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Peut-être une nouvelle guerre au nord de l'Iran
TÉHÉRAN (ATS-AFP). - Des hélicoptères gouvernementaux ont bombardé jeudi matin plusieurs villages des environs de

Ghalatan (Azerbaïdjan occidental) faisant plusieurs blessés, a affirmé à l'AFP le secrétaire général du parti démocrate du Kurdistan
iranien (PDKI), M. Ghassemlou.

Ces bombardements font suite aux
affrontements intervenus mercredi
entre les nationalistes kurdes et les
forces gouvernementales dans le vil-
lage de Ghalatan, causant la mort
d'une vingtaine de personnes parmi
la population civile, ainsi que de trois
« peshmergas» (combattants kurdes)
et d'un nombre indéterminé de
soldats et de gardiens de la révolu-
tion.

Selon plusieurs sources kurdes,
des Djash (mercenaires locaux armés
par le pouvoir, soutenus par l'armée
et des gardiens de la révolution, sont
venus de la, base proche de Nagha-
deh, dans le nord de l'Iran, ont barré
des routes à hauteur du village de
Ghalatan et provoqué de violents
affrontements avec la population et
les «peshmergas ».

Pour les Kurdes, il est évident que

Les manifestations de rue à Téhéran en faveur de l'ayatollah ne guéri-
ront pas l'Iran de ses maux. (Téléphoto AP)

ces affrontements résultent d'une
« provocation délibérée » des forces
gouvernementales, par «djash»
interposés. Ces derniers, a affirmé
M. Ghassemlou, ont reçu des autori-
tés « près de mille fusils » et de gros-
ses sommes d'argent pour nettoyer la
région des «peshmergas » qui la
contrôlent. En revanche , pour le
gouverneur de la province d'Azer-
baïdjan occidental, où se trouve le
village de Ghalatan, M. Haghghu,
l'armée a été attaquée par les
«peshmergas» alors qu'elle avait
quitté sa base de Naghadeh pour
«une simple manœuvre». Ces
manœuvres, a-t-il ajouté, «se pour-
suivront» , parce que l'armée doit
faire respecter l'ordre dans la région,
et qu'«elle ira partout où cela sera
nécessaire ».

(Lire la suite en dernière page)
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Le clairon kurde
LES IDÉES ET LES FAITS

L'Iran, toujours l'Iran. Avec ses
malheurs, avec ses outrances, ses
injustices, ses illégalités. L'Iran, avec
un souverain déchu, proscrit , malade.
L'Iran avec un shah qui sent peut-être
déjà descendre autour de lui, les
premières ombres de ce qui sera
peut-être la plus longue des nuits. Et
puis, l'Iran des otages, des promesses
non tenues, l'Iran des prisonniers dont
la détention ne paraît devoir jamais
finir. L'Iran qui défie, insulte, joue à la
superpuissance et paraît tenir en
respect It- plus fort des forts.

Et cet Iran, dont le front passe par Le
Caire et voit sans doute dans le Golfe
un secours ou un recours , cet Iran qui
ne cesse pas d'être malmené, traqué
par sa révolution, voici qu'il est
peut-être à la veille de connaître la
scission, la sécession, la véritable
émeute, la suprême offensive. Celle de
ceux dont la vraie patrie ne se trouve
pas à Téhéran. Celle de ceux qui ne se
reconnaissent pas et nese sont jamais
identifiés aux idées et à la philosophie
de Khomeiny. Voici qu'à nouveau
sonne le clairon kurde. Voici que ce
pays, tant de fois bâillonné, bombardé,
colonisé, voici que la nation kurde,
éternelle oubliée de l'histoire, se
réveille à nouveau. Là-bas, dans le
nord du pays, il y a encore des combat-
tants , encore des maquisards pour
faire face aux soldats de Khomeiny,
comme ce fut le cas jadis quand les
soldats du shah montaient eux aussi à
l'assaut.

C'est dur detuer un pays qui ne veut
pas mourir. C'est dur de faire plier le
genou à ceux qui veulent vivre debout
en hommes libres et refusent d'être
colonisés. La révolte kurde n'est pas
nouvelle. Elle se perd presque dans la
nuit des temps. Mais c'est l'heu re où
pourtant les dirigeants de l'Iran isla-
mique feraient bien de méditer sur ce
problème qui, à nouveau, vient de leur
être posé et demande d'urgence une
solution équitable. Khomeiny et
Bani-Sadr ennivrés par les vociféra-
tions des foules de Téhéran pensent
qu'ils continueront longtemps encore
à être les plus fort s et à barrer ainsi la
route du destin et celle de l'histoire.
Grande est leur illusion. Et si venait le
jour de la grande révolte? Et si du nord
au sud d'autres insurgés et d'autres
rebelles prenaient le relais et le flam-
beau? Et si tous ensemble, les
combattants des ethnies sujettes d'un
Iran dont ils refusent le présent et
l'avenir , se levaient tout à coup pour
demander justice?

C est la que réside le danger pour
ceux qui aujourd'hui détiennent le
pouvoir à Téhéran et sont en train
d'accumuler au-dessus de leurs têtes
tant et tant de malédictions. Que
deviendrait donc un Téhéran assiégé,
un Téhéran accusé ? Ce n'est pas le
seul péril car dans ce contexte l'URSS
bien sur ne saurait être absente. De sa
tête de pont af ghane, l'Union soviéti-
que a tout loisir d'attiser certaines pas-
sions, de favoriser certaines ruptures.
Le sort des Kurdes et des autres
ethnies n'est pour elle qu'un moyen
d'avancer ses pions, de favoriser sa
stratégie, de continuer, sans heurter
de front les Etats-Unis sa poussée vers
le Golfe et la péninsule arabique.

Le pouvoir iranien compren-
dra-t-il à temps que pour éviter lui
aussi d'être submergé par la poussée
soviétique, il lui faut , et d'urgence, non
plus réprimer mais essayer de com-
prendre? Est-ce possible?

L. GRANGER

M. Pierre Dubois déclare refuser
l'étiquette socialiste de gauche

Elu tacitement au Conseil d'Etat

Choisi parmi trois candidats
par le parti socialiste neuchâ-
telois, élu tacitement au
Conseil d'Etat, M. Pierre
Dubois va donc succéder pro-
chainement à M. René Meylan.

C'est en effet le 15 juin pro-
chain qu'il entrera en fonc-
tion. Nous sommes allés le
trouver pour lui demander ce
que recouvrait au juste cette
étiquette de «socialiste de
gauche» qu'une partie de la
presse a accolée à son nom.

Mais inquiétante pour les

uns, séduisante pour les
autres, cette étiquette corres-
pond-elle vraiment à la réali-
té?

M. Pierre Dubois a bien
voulu nous aider à en savoir
plus.

(Lire l'interview réalisée par
Jean-Marie Reber en page 3)

M. Pierre Dubois: «Le parti socialiste doit
être présent dans tous les centres de déci-
sion.» (Avipress - A. Schneider)

Le gaspillage sous pression
Elle a bon dos, la consommation. L'excessive, la délirante

consommation , detous aliments, choses et plaisirs. Voilà le mal de
notre fin de siècle. La fringale, la soif de consommer toujours
davantage et de plus en plus vite, voilà ce qui va finir par nous
consumer , nous ronger, nous épuiser. Le consumérisme, voilà
l'ennemi!

La société de consommation, notre société, voilà ce qu'il
convient de changer, si l'on veut redonner un sens à la vie. C'est du
moins là que, de l'avis de beaucoup de gens, se trouve le mal
actuellement.

Or, ils se trompent. Ce n'est pas la consommation qui nous
mine. Ce n'est pas davantage la société de consommation qui finira
par nous mettre sur la paille. La vérité, ce dont nous souffrons, ce
n'est pas la consommation, mais... le gaspillage. C'est la société de
gaspillage qui est notre ennemie. Apprenons à consommer
raisonnablement, modérément, à commencer par l'essence de nos
voitures, et nous nous porterons beaucoup mieux.

Mais qui donc nous empêche de maintenir la consommation à
un niveau suffisant et néanmoins satisfaisant ? La réponse a été
donnée par Haroun Tazief, l'audacieux explorateur des volcans el
défenseur de l'écologie, dans l'interview qu'il a accordée hier à un
poste de radio périphérique français. Selon lui, les empêcheurs de
consommer sagement, ce sont les groupes de pression.

Les groupes de pression? Oui. Mais pas du tout, en première
ligne, ceux auxquels vous pensez. Ce ne sont pas les grandes socié-
tés industrielles, commerciales et financières, ni les multinationa-
les. Les groupes de pression numéro un ce sont: l'Etat etles partis
politiques.

î Pour se maintenir au pouvoir, ils poussent inlassablement a la j
Ë consommation dans tous les domaines. Ce sont eux qui, démago- j
= giquement, encouragent au gaspillage. Ce sont eux en réalité qui j
= organisent l'économie en l'axantsurlegaspillage. Et c'est de là que j
= nous vient tout le mal ! R. A. i
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Pollution
TOKIO (AP). - Une usine

de produits chimiques de
Suzhou (1.300.000 habi-
tants), près de Changhaï, a
dévers é en septembre dans
un canal 28 tonnes d'eau
contenant suffisamment de
gaz toxique—du cyanogène
— pour tuer 48 millions de
personnes, toute la popula-
tion de la province de
Jiangsu, rapporte, jeudi,
l'agence japonaise Kyodo.

L'agence, qui cite le
« quotidien des travail-
leurs » de Pékin, déclare
que l'industrie de la pêche a
subi un grave préjudice
dans la région. Le journal,
toutefois, ne fait pas
mention de victimes.

Drame en mer du Nord :
150 disparus
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OSLO (AP). - Près de 150 personnes ont été por-
tées disparues dans le naufrage de la plate-forme
«Alexander Kielland», servant d'hôtel flottant pour
les ouvriers des gisements pétroliers off-shore.

«Cette plate-forme a complètement chaviré et
est actuellement la tête en bas», a déclaré par télé-
phone à l'Associated-Press un représentant de la
compagnie «Phillips Petroleum» à Stavanger.

« Des gens sont tombés à la mer et une trentaine
seulement des 208 personnes qui étaient à bord ont
pu être sauvées jusqu'ici».

(Le drame, minute par minute, en page 39)

Pour des JO toujours en Grèce
ATHÈNES (AFP). - La proposition de M. Caramanlis , pour que le déroulement

des Jeux olympiques ait lieu d'une manière régulière en Grèce, a été accueillie favora-
blement par le Comité international olympique (CIO), a déclaré lord Killanin dans une
lettre envoyée au premier ministre grec.

Un comité spécial a été créé en vue d'étudier la proposition de M. Caramanlis. La
composition de ce comité sera discutée par le Conseil exécutif du CIO en avril. D'après
lord Killanin , le comité spécial , d'un nombre restreint, devrait comprendre des repré-
sentants des fédérations internationales d'athlétisme et des comités olympiques natio-
naux.

Par ailleurs , le prince Philippe , mari de la reine Elisabeth , n'assistera pas aux Jeux
olympiques de Moscou , a-t-on fait savoir sans équivoque , de source gouvernementale.
Des rumeurs avaient circulé dans la cap itale britannique selon lesquelles le prince
Phili ppe se rendrait à Moscou en sa qualité de président de la Fédération équestre inter-
nationale.
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Un rural détruit
par le feu à Bienne

(Page 14)
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«apport de gestion eu eomeii fédéral:]
di? 2me p ilier GVK proM èmm é*mm®m®m§ \

¦VBERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
publié jeudi son rapport de gestion. Ce
document de plus de 300 pages expose les
activités des sept départements , de la
chancellerie, et des tribunaux fédéraux
durant l'exercice 1979. Les Chambres -
qui exercent la haute surveillance sur
l' administration fédérale - l' examineront
en juin prochain. En voici les points prin-
cipaux.

Entre 1978 et 1979, l' aide publi que au
développement - coop ération techni que ,
aide financière et aide humanitaire - a
passé de 300 à 343 millions de francs . Par
rapport au produit national brut , cette
aide reste toutefois l' une des p lus faibles
des pays de l'OCDE.

DEUXIÈME PILIER ET SANTÉ

Parmi les grands soucis de ce départe-
ment , citons le régime obli gatoire de la
prévoyance professionnelle vieillesse ,
survivants et invalidité , soit le deuxième
pilier. Notons que ce projet de loi - déjà
amendé par le Conseil national - passera

devant le Conseil des Etats l'été prochain.
D'autre part , l' assurance-accidents doit
être adaptée aux conditions actuelles et
elle doit être app li quée à tous les salariés.
De son côté , la révision partielle de l' assu-
rance maladie prévoit , dans les limites du
système en vigueur , une meilleure répar-
tition , du point de vue social , des contri-
butions fédérales qui plafonnent depuis
1978. Dans le domaine de la formation ,
des problèmes sont apparus dans le finan-
cement des universités.

PROTECTION
DE LA PERSONNALITÉ

L' une des tâches princi pales de ce
département consiste à compléter la
lé slation pour assurer une meilleure
pi ection de la personnalité contre
î' u ge abusif des données d'informati-
que. Chaque individu doit savoir qui
détient des informations à son sujet , de
quelle nature elles sont et à quelles fins
elles sont recueillies. Responsable égale-
ment de la politique à l'égard des réfug iés,
ce département rappelle que chaque
année p lus de 1000 étrangers provenant
d' une cinquantaine d'Etats - ces derniers

temps plutôt d'Asie du sud-est — trouvent
asile dans notre pays.

Beaucoup de remue-ménage dans le
domaine des acquisitions de blindés:
d'une part , le Conseil fédéral a dû organi-
ser la réparation des défauts du char suisse
68 et , d' autre part , il a décidé de renoncer
à la mise au point d' un nouveau char
suisse pour les années 80. Il examine
actuellement la possibilité d'acheter le
léopard II allemand ou le XM 1 améri-
cain. En outre , les Chambres ont réduit de
140 millions de francs un crédi t de 890
millions destiné à l'achat d'obusiers blin-
dés M 109 américains. En raison des diffi -
cultés financières de la Confédération , le
DMF a dû renoncer à présenter un mes-
sage sur l'achat de nouveau matériel de
défense contre avions.

FINANCES :
«L'APRÈS 20 MAI »

Les efforts entrepris pour assainir les
finances de la Confédération ont connu
un sérieux revers le 20 mai 1979 lorsque
le peup le a rejeté pour la deuxième fois la
réforme des finances fédérales et en parti-
culier la TVA.

(Lire la suite en page 19)
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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

Avis à nos abonnés
Non-renouvellement d'abonnement

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

SERVICE DE DIFFUSION
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

72052-R

Sylvie et Guy
WALTH ER ont la joie d'annoncer la
naissance de

Johanna
26 mars 1980

Maternité Jonchères 3
Pourtalès 2022 Bevaix

70410 N

Michèle et Jean-Michel
PETERMANN-GIRARDIN ont la joie
d'annoncer la naissance de

Sébastien-Christophe
Maternité Ecluse 64
Pourtalès Neuchâtel

70364 N

Sonia et Daniel
ZWAHLEN-HERREN ont la joie
d'annoncer la naissance de

Stéphane
27 mars 1980

Maternité Dîme 87
Pourtalès 2000 Neuchâtel

71019 N

La Chorale de l'Echo du Sapin a le
pénible devoir de faire part à ses membres
du décès de

Madame

Germaine LUGRIN
mère et belle-mère de Madame et
Monsieur Mouquin membres de la
société.

Le comité
60953-M
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Cher Gilbert PITTET
dit «Pittous»

Tes anciens collègues du F.-C. Serrières
ne t 'oublieront pas.
F.-C. Vétérans Serrières. 73427 M

L'IMPRIMERIE
A. ET W. SEILER

EST FERMÉE
ce vendredi après-midi pour

cause de deuil 71010 -T

La Chanson neuchâteloise a le pénibh
devoir de faire part du décès de

Madame

Marguerite DELBARY
mère et belle-mère de leurs fidèles mem-
bres Jean-Louis et Francine Delbary-
Aquilon. 73430 iv

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

LA VIE POLITIQUE
CORNAUX

La liste radicale
(c) Lors d'une assemblée générale houleuse , l
parti radical de Cornaux a désigné douz
candidats en vue des prochaines élection
communales. Les noms retenus sont le
suivants : Edouard Bovey, conseiller général
Jean-Pierre Cattin , conseiller communal
Mario Clottu , nouveau; Etienne Droz
nouveau ; François Droz , nouveau ; May Droz
conseillère générale; Daniel Haas , nouveau
Pierre-Alain Kaempf , nouveau ; Eric voi
Kaenel , nouveau ; Gaston Muller , nouveau
René Nicoulin , conseiller général ; Rogc:
R yser , nouveau.

Un treizième candidat , M. Willy Meier , radi
cal convaincu do longue date et vice-présiden
du parti , a été écarté par l'assemblée.

Des... chèvres naines
sur la voie de chemin de fer!

Curieuse infraction que celle qui a
conduit R.B. à comparaître devant le tribu-
nal de police du district de Neuchâtel. Ce
prévenu était accusé d'infraction à la loi
fédérale sur la police des chemins de fer
pour avoir , par nég ligence, laissé échap-
per... quatre chèvres na inesde leurenc los !
Les bêtes étaient a liées se promener sur les
voies où elles avaient été heurtées et tuées
par un train.

La locomotive ayant subi de légers
dégâts et des retards ayant été enreg istrés
sur la ligne à la suite de cet incident, les CFF
avaient déposé plainte contre R. B. Celui-ci
accepta de payer la « réparation » de la
locomotive, mais contesta avoir agi par
négligence, prétendant au contraire que
ses chèvres étaient attachées dans leur
enclos le jour en question et que c'est
probablement une petite voisine, âgée
d'une dizaine d'années , qui leur avait rendu
la liberté avec les conséquences que l'on
connaît.

Lors d'une première audience, le prévenu
avait affirmé qu'il avait donné ces préci-
sions le jour de l'accident. Il ne comprenait
donc pas que le dossier en possession du
tribunal n'en fasse pas mention. Trois
témoins ont été entendus dans cette affaire
et notamment le gendarme qui a interrogé
R.B. Il a confirmé que celui-ci avait fait de
telles déclarations le jour de l'accident.
Dans ces conditions, la preuve que les
chèvres se trouvaient dans l'enclos avant
de prendre le large n'a pas été apportée.
Aussi le tribunal, qui siégeait hier sous la
présidence de M"e Geneviève Fiala, assis-
tée de Mmo Emma Bercher qui remp lissait
les fonctions de greffier , a-t-il purement et
simplement libéré R. B. des fins de la pour-
suite pénale , mettant les frais de la cause à
la charge de l'Etat.

POURQUOI LUI ET PAS D'AUTRES?

Soupçonné d'avoir agi par légèreté dans
la conduite de ses affaires, laissé la situa-
tion s'aggraver au préjudice de ses créan-
ciers , M.l. était prévenu de banqueroute
simp le et de violation de l'obligation de
tenir une comptabilité. Or, si lorsqu 'il a
commencé à travail ler à son compte, M.l. a
engagé quatre, voire six employés, il s'est
rap idement rendu compte qu'il était

confronté à des difficultés financières et il a
limogé son personnel pour continuer ses
affaires en compagnie de son frère et son
beau-frère jusqu 'à ce que la faillite de son
entreprise soit prononcée. Celle-ci , qui lais-
sait apparaître un passif de quelque
60.000 fr. fut clôturée faute d'actifs .

En l'absence du prévenu à l'audience, le
tribunal a estimé que celui-ci avait agi cor-
rectement. Il n'a pas cherché à aggraver sa
situation. Au contraire , il a tenté de se
débrouiller avec les moyens du bord. Le
tribunal s'est également étonné que M.l. ait
été renvoyé devant une instance judiciaire
pour un montant aussi faible , alors que
souvent des faill ites beaucoup plus impor-
tantes ont été prononcées et qu'il n'y a pas
eu de dénonciation ! En revanche, le tribu-
nal a estimé qu'il y avait infraction à l'article
325 CPS. Pour tenir sa comptabilité, le
prévenu ne disposait que d'un livre de
caisse avec « entrées » et « sorties». Jamais
il n'a établi un bilan, un compte de pertes et
profits. La faute n'est pas d'une gravité
extrême, mais elle rendait néanmoins
impossible tout contrôle. Pour ces raisons
et par défaut , M.l. a été puni de sept jours
d'arrêts aveesursis pendant un an. Il payera
aussi 185 fr. de frais.

CAS SOCIAL PLUTÔT QUE PÉNAL

A.S. était accusé d'abus de confiance,
éventuellement d' escroquerie pour avoir
disposé , en mars 1979, de trois timbres-
poste d'une valeur de 1400 francs. Le
prévenu avait revendu ces timbres 1000 fr.
et n'avait pas remis l'argent au plaignant.
Rapidement, le tribunal s'aperçut que A.S.,
placé sous tutelle, a une capacité de discer-
nement extrêmement restreinte. Il s 'agit
d'un cas très spécial , relevant plus du
domaine social que pénal. Dans ces condi-
tions, le tribunal l'a libéré des fins de la
poursuite pénale , mettant à sa charge 60 fr.
de frais.

S.G. est domiciliée en Italie. A l'occasion
de vacances passées à Neuchâtel et dans la
région, cette jeune fille a consommé à une
occasion du haschisch et pris une « pils » de
LSD. Estimant qu'il s'ag issait d'un cas
vraiment bénin d'infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants, le tribunal a renoncé à
infliger une peine à la prévenue qui n'était
d'ailleurs pas là ! Les frais de la cause seront
pris en charge par l'Etat.

MAUVAISE VOLONTÉ

F.B., qui n'a pas payé pendant quatre
mois la pension alimentaire due à son ex-
femme, fait preuve d'une mauvaise volonté
évidente, même si par la suite trois verse-
ments ont été opérés. On dirait que le

prévenu prend plaisir à ne pas vouloir
ré gler son dû dans les délais. Cette attitude
lui vaudra un premier avertissement assez
sérieux: trois jours d'arrêts avec sursis
pendant deux ans et 60 fr. de frais.

ABUS DU TÉLÉPHONE

Enfin, c'est le président Jacques-André
Guy qui a rendu les jugements suivants.
Entre le 12 et le 30 octobre dernier, D. M. a
appelé téléphoniquement à 47 reprises la
plaignante ! Des contrôles entrepris par les
PTT ont permis de l'établir de manière irré-
futable, même si aucun appel n'a fait l'objet
d'une taxation. D. M. a donc fait montre de
méchanceté évidente, raccrochant son
téléphone avant que sa correspondante
n'ait le temps de décrocher. La prévenue a
allégué qu'elle avait ag i de la sorte pour
obtenir le remboursement d'une dette. Or,
lorsqu'elle a été informée par son manda-
taire que son argent lui avait été restitué,
elle n'avait plus aucune raison d'importu-
ner la plaignante par des appels intempes-
tifs. Toutefois, treize appels téléphoniques
ont encore été enreg istrés ! D. M. a été
condamnée à une amende de 200 fr.,
assortie de 50 fr. de frais.

J.-C. H., qui avait été surpris à rouler au
volant d'une voiture dont trois pneus
étaient lisses, s'acquittera d'uneamendede
90 fr. et de 20 fr. de frais. Pour ivresse au
volant et pour avoir commis différentes
fautes de circulation, P. G. a été condamnée
une amende de 600 fr., assortie de 255 fr.
de frais. L'amende sera radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve de deux
ans.

R. M., qui avait mal interprété le geste
d'un agent rég lant la circulation au Dauphin
lors de la dernière Fête des vendanges et
qui avait provoqué un accident, payera une
amende de 50 fr. et 160 fr. de frais.

LES TRAVAILLEURS «AU NOIR ».

Enfin, un restaurateur du chef-lieu, J.R., a
contrevenu à la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers en utilisant
trois personnes à de basses besognes dans
son établissement , en sachant que celles-ci
n'avaient pas l'autorisation de travailler.

- Certes , a reconnu le président Guy,
l'hôtellerie neuchâteloise est confrontée à
des problèmes de main-d'œuvre évidents.
Mais ceci n'est pas déterminant. Il s'ag it
d'une loi fédérale, qui a été approuvée par
le peuple et le juge est obligé de l'appliquer,
puisqu'il ne saurait être question de retenir
l'état de nécessité.

Dans le cas présent, J. R. savait à quoi il
s'exposait, puisqu'il avait déjà été
condamné pour des fait semblables en mai
dernier. Cette fois , il a été puni d'une
amende de 400 fr. qui sera radiée du casier
judiciaire après un délai d'un an. Il payera
également 50 fr. de frais.

Un autre restaurateur du chef-lieu, M. K.,
a comparu hier après-midi pour les mêmes
motifs. Mais lui avait interpellé l'Office
cantonal du travail pour savoir sur quels
critères on se basait pour attribuer les
permis u A » de travail dans l'hôtellerie et la
restauration. L'affaire ayant été renvoyée
pour administrations de preuves supplé-
mentaires, nous y reviendrons en temps
opportun.

J. N.

EXPOSIT1ÛW TOYOTA
GARAGE P. WIRTH

À NEUCHÂTEL

= Nouvel agent Toyota, le Garage P. Wirth, Fbg de la Gare 5a, à Neuchâtel, présente =
5 dès ce jour et jusqu'au dimanche 30 mars une magnifique exposition Toyota. Toute =
= la gamme y est représentée. Chaque visiteur pourra participer à un grand concours S
= qui est doté de prix fantastiques. L'entrée est bien entendu gratuite. Sur notre S
= photo, Monsieur et Madame P. Wirth, qui auront le plaisir de vous accueillir et de =
= vous conseiller judicieusement. 73311 R (Photo P. Treuthardt , Neuchâtel) =
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BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Etat civil de Neuchâtel
Naissance.— 25 mars. Sandoz , Corinne-

Mélanie , fille de Lucien-René , Comaux , et de
Béatrice-Sib y lle , née Stohler.

Mariage célébré.-27 mars . Tissot-Daguette ,
François , Le Locle , et Christe, Odile-Germai-
ne-Marguerite, Neuchâtel.

Décès -25 mars. Pittet , Gilbert-Maurice , né
en 1920, Neuchâtel , époux de Berthe-Alice,
née Perret.
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

CORNAUX SALLE DU COLLÈGE
Vendredi 28 mars 1980 dès 20 h 15

Dernier loto
de la saison

- Vé/o de course
- Vélo d'enfant
- Jambon
- Fumés
- Filets garnis
- Lot de vin
Abonnements : ,_
Fr. 20.- pour une carte ; s
Fr. 35.- pour 3 cartes §
CLUB CYCLISTE DU LITTORAL

HALLE DE GYMNASTIQUE,
LES HAUTS-GENEVEYS
vendredi 28 mars 1980 à 20 heures

Grand match au loto
Organisation : SFG et groupe sportif
la Société de tir. 73419-T

LIGNIÈRES
HALLE DE GYMNASTIQUE

ce soir dès 20 h 15

MATCH AUX CARTES
F.-C. Lignières 72077-T

Tribune évangélique
Philippe DECORVET de la ligue pour
la lecture de la Bible de Lausanne,
présentera

Lire la Bible en famille
le 29 mars à 16 h 30 au TEEN, rue
des Beaux-Arts 11, à Neuchâtel.
Souper canadien dès 18 heures.

7n7^R_T
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Ce soir, dès 20 heures

MATCH AU LOTO
du Ski-club Marin

au Collège des Tertres à Marin
70665-T

Ce soir à 20 heures n

; GRAND ;¦ LOTO
du F.-C. Hauterive S |
au CLUB-HOUSE " |
CENTRE SPORTIF g

Galerie DITESHEIM, NEUCHÂTEL

GABRIEL STANULIS
peintures

Vernissage demain de 17 à 20 heures
Tél. (038) 245700 72184-T

Exposition
du tapis d'Orient

aujourd'hui:
la journée de l'expertise j

de vos tapis
ouvert jusqu'à 21 heures H
Portes-Rouges 131-133 2

03 H
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HÔTEL DU LION D'OR À BOUDRY
FAMILLE JEAN VERMOT

Vendredi 28 mars à 20 heures

2 super-matches
aux cartes

le même soir
1 individuel au schieber

2 par équipes, atout imposé
Prix: 12 jambons, 20 fromages

et 20 demi-plaques de lard 73135-1

Vendredi 28 mars
BRASSERIE DE CERNIER

CHEZ PT'JULES

MATCH AUX CARTES
individuel

Inscriptions Fr. 15.-
Assiette offerte 70734.T

A WEUCHATEL ET DAftES LA REGION

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Un concert d'envergure
à La Coudre

Dimanche 30 mars aura lieu d'une part à
La Coudre et d'autre part à Cernier un
concert qui risque bien de laisser aux audi-
teurs un souvenir impérissable. En effet , le
chœur mixte de La Coudre-Monruz,
soutenu par un léger ensemble instrumen-
tal, donnera un spectacle dont l'importance
n'avait jusqu'à aujourd'hui pas été égalée
par cette formation. Qu'on en juge ! Non
seulement, on pourra entendre une œuvre
plus que rarement jouée du maître français
Charles Gounod, auteur du célèbre Faust :
le Requiem. Cette pièce sera une décou-
vert e pour la plupart. Elle présente, outre
l'intérêt musical à proprement parler , la
curiosité d'un accompagnement orchestral
fait d'un quintette avec harpe plus l'orgue.
C'est à n'en pas douter une composition qui
attirera un public nombreux.

La seconde partie sera consacrée à des
œuvres de Delalande (chœur, soli et orgue)
et César Franck. De ce dernier, on entendra
quelques pièces pour chœur soliste et
cordes ou harpe. Comme pour Gounod, ces
compositions sont très rarement jouées et
seront presque une première à Neuchâtel.
Les solistes de cette soirée seront Gisella
Grossen, soprano, que le public aura cer-
tainement plaisir à découvrir , de même
qu'Edith Tschupp, alto ; Vincent Girod,
ténor, dont la réputation n'est plus à faire et
Charles Ossola dont la magnifique presta-
tion dans «Sainte Ludmila » récemment
donnée, demeure dans toutes les mémoi-
res.

Danielle Béguin tiendra la difficile partie:
de harpe et sera secondée par François
Altermath, organiste bien connu. Cette
grande entreprise sera tenue à bout de bras
par Maurice Sunier , directeur, et dont on
connaît la ténacité , l'application et
l'exigence en plus de la musicalité qui
l'anime. J.-Ph. B.

Le concert des Rameaux
à Cortaillod

Le traditionnel concert des Rameaux , orga-
nisé par les responsables des « Heures musica-
les» de Cortaillod sera sans doute l'apothéose
de cette saison. En effet , c'est le chœur «Jean-
Sébastien Bach » de Lausanne qui en sera
l'invité. Son chef , Andras Farkas , hongrois:
d' ori gine , continue une œuvre qui date de plus
de cinquante ans et qui a reçu les critiques les
plus flatteuses dans notre pays et à l'étranger.
Les quatre-vingts membres de l' ensemble nous
interpréteront quel ques extraits de l'Oratorio
de Noël de l'auteur qui leur sert de références ,
ainsi que quel ques pages de la Cantate No 147.
Andras Farkas diri ge aussi la chorale « L'Espé-
rance » de Vallorb e qui a bien voulu prêter son
concours pour cette manifestation qui promet
d'être d'une grande amp leur.

A l'orgue , on retouvera Martine Reymond
qui tiendra le clavier pour des pages du cantor
de Lei pzi g au nombre desquelles fi gurent une
des célèbres «Fantaisie et fugue» .

En deuxième partie , le programme compor-
tera des pages d'Arcadelt , compositeur du
XVIe siècle , de Z. Kodal y , auteur  contempo-
rain , célèbre pour ses recherches du folklore
hongrois qu 'il fit avec Bartok , et pour finir  une
Messe de Mozart qui fera fi gure de feu d' arti-
fice final.

Souhaitons donc que cette 45m heure musi-
cale connaîtra le succès qu 'elle est en droit
d'attendre et qui mettra un point final brillant à
cette saison 1979-1980. J.-Ph. B.

(c) Le législatif de Colombier a siégé hier soir
en présence de 36 membres sous la présidence
de M. Laurent von Allmen qui a déj à lu une let-
tre des représentants des comités directeurs de
la STEP, du syndicat intercommunal et du
syndicat de Boudry-Cortai llod. On y apprend
que M. Claude Glauser , responsable de la
station , avait démissionné à la suite de propos
désobligeants. On y rappelle aussi sa grande
comp étence. M. Glauser est depuis revenu sur
sa décision. M. Laurent von Allmen siégera à la
commission d'étude des problèmes posés par
l'imp lantation de grandes surfaces en rempla-
cement de M. H. Lug inbùhl.

Dézonage de terrains. - Les trois partis étant
d'accord , l'arrêté a été accepté sans opposition.
- Emprunts. - Le Conseil général était appelé à
autoriser l' exécutif à contracter deux emprunts
(500.000 fr. chacun). Aucune opposition et les
deux arrêtés ont été approuvés sans discussion.

Dans les «divers » , M. Schenker (rad) est
intervenu au sujet de la route de Sombacour et
demandé quelle était la position du Conseil
communal. M. Fritz Grether a déclaré que les
quatre députés de Colombier avaient reçu un
dossier à ce sujet mais jusqu 'à présent , aucun
engagement n 'a été pris par l' autorité cantona-
le. Nous y reviendrons.

Le même M. Schenker parlan t de la péréqua-
tion financière et aff irmant que le projet ne
semble pas au point , a demandé si l'Association
des communes du Littoral n 'aurait pas dû être
appelée à se pencher sur cette étude. M. Fritz
Grether a ré pondu que l' exécutif avait reçu
récemment un intéressant dossier concernant
cette question. Lecture est donnée d' une lettre
adressée au chef du département cantonal de
l'intérieur. On estime en particulier que le
moment était inopportun à la veille de renou-
vellement des autorités communales.

Il a encore été question d'une zone de ver-
dure qui semble menacée lord d' une interven-
tion de M. Blanc (rad).

Au législatif de Colombier

Orchestre folklorique
roumain

à Eurotel-Neuchâtel
Jusqu 'au 5 avril l'Eurotel accueille l' orches-

tre folklorique roumain Miorita.

Cet orchestre fort connu s'est produit
récemment lors du Salon international des
vacances à Lausanne. De quoi réjouir les
connaisseurs de véritable musi que folklori que
balkani que.
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Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d' affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Madame Antoine PELLEGRINI
née TINEMBART

remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve , par leur présence , leur message
ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , mars 1980. 73416X

La famille de

Monsieur Charles RUEDIN
très touchée de l'affection et de la sympat-
thie qui lui ont été témoignées pendant
ces jours de deuil , exprime sa reconnais-
sance à toutes les personnes qui l'ont
entourée.

Neuchâtel. mars 1980. 73403 x

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Madame Virginie REY
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve , par leur présence, leur message,
leur don ou leur envoi de fleurs .
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Hauterive, mars 1980. 73404 x

Le comité et les membres du club des
amateurs de billard de Neuchâtel ont le
regret de faire part du décès de

Didi SEILER
frère de Willy Seiler membre fondateur
du Club. 60952-M

La Société neuchâteloise des pêcheurs à
la traîne a le profond chagrin de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Willy MOOR
membre actif.

Ils garderont de lui un excellent
souvenir. 73991 M

BÔLE, HALLE DE GYMNASTIQUE
Ce soir dès 20 heures

Dernier grand match
au loto de la saison

Abonnement Fr. 20-, 3 pour 2.
Organisation : F.-C. Bôle juniors.

73055-T

JOn Théâtre de poche

** LE PARC
par la troupe de la Tarentule

Location : tél. (038) 552838

Jusqu'au 26 avril exposition Martial Leiter,
dessins. Ouvert le samedi de 15 h à
18 heures. 69737-1

• SOCIÉTÉ DE MUSIQUE • NEUCHÂTEL j
! Ce soir, à 19 h 45, Temple du bas ;

Sixième concert
d'abonnement

Orchestre
de la Suisse romande¦ >

; Direction : Lawrence Poster '.
; Soliste : Horacio Gutierrez, pianiste \
'. ŒUVRES DE BARBER, PROKOFIEV, '.
î MENDELSSOHN j
m Location: Office du tourisme
I (ADEN), tél. 254243 et à l'entrée
! 70555-T ï
¦ . . . .  . . . "



Agriculteurs et viticulteurs à Auvernier
La surproduction ne profite à personne

La Société cantonale d'agriculture et de
viticulture , forte de 1900 membres, a
siégé jeudi à l'école d'Auvernier sous la
présidence de M. Roger Ummel , en
présence du conseiller d'Etat Jacques
Béguin. La séance a été rondement menée
sur le plan administratif , même si les agri-
culteurs du canton sont sensibles à la gro-
gne légitime qui secoue actuellement à
Strasbourg l'Europe verte , victime des
égoïsmes nationaux et de manœuvres
politi ques.

Le plat de résistance de cette rencontre
était constitué par les rapports de
MM. R. Ummel , président , et Laurent
Lavanch y, secrétaire. Qu 'avons-nous
enregistré sur ces deux interventions? La
question du contingentement laitier est
loin d'être résolue à satisfaction. La
Confédération elle-même se demande si
l'on n 'a pas fait fausse route en sous-
trayant si fortement l'agriculture des
principes de l'économie de marché. On a
aussi dénoncé les importations excessives
de fourrages qui donneront lieu à une
votation populaire. Si cette dernière
trouve grâce devant le souverain , ne
risque-t-on pas de multi plier les lois et les
règlements sans aboutir à un équilibre
entre les agriculteurs de montagne et de
plaine?

M. Ummel estime qu 'il ne faut pas
préci piter la consultation populaire , mais
plutôt utiliser au mieux le courant actuel ,
comme une épée de Damoclès , envers
ceux qui abusent du commerce des four-
rages concentrés.

PLÉTHORE DE LAIT ET DE VIANDE

Qui dit fourrages concentrés, dit sur-
production. Or , la pléthore de produits
lèse les agriculteurs et profite bien peu
aux consommateurs. 11 en résulte même
une certaine tension, à l'abattage , entre
bouchers et producteurs , tension réduite
par l'instauration , à titre d'essai , d' une
taxe paritaire.

Le président a ensuite relevé l'intense
activité du comité. Il a remercié le conseil-
ler d'Etat Jacques Béguin de son soutien
permanent à la cause de l' ag riculture et la
viticulture. Le comité cantonal a pris

connaissance avec regret des sanctions
prises à l'endroit de M. Will y Sieber,
ancien premier secrétaire du département
de l'agriculture , et a dit lui conserver toute
son estime.

LES EFFETS
DU PROGRÈS TECHNIQUE

M. Laurent Lavanchy a longuement
exposé la situation de l'agriculture. Le
progrès technique a suscité de fortes
demandes de l'offre de produits agricoles.
Or, la demande globale de denrées
alimentaires n 'augmente désormais
plus que faiblement en comparaison de
l'accroissement de revenu des consomma-
teurs :

-11 en résulte un retard général du
revenu paysan par rapport aux autres
secteurs de l'économie. Ce retard est
notamment important en montagne...

Les statistiques de l'Union suisse des
paysans (USP) prouvent qu 'il a manqué
en moyenne de toutes les exploitations
10% de la rétribution équitable , ce
manque à gagner s'élevant entre 40 et
45% en régions de montagne. Il est déjà
estimé que les agriculteurs enreg istrent en
plaine un manque à gagner de 11 fr. par
jour et en montagne de 51 fr. sur une
rétribution moyenne de 115 francs.

Pour compenser cette situation , intolé-
rable à la longue , il faudrait relever de 2%
l'ensemble des prix des produits agricoles.
Or , pour l'heure , cela n 'est pas envisagea-
ble à cause de la situation des marchés et
l'état des finances fédérales. Les prochai-
nes revendications salariales de la
paysannerie porteront donc probable-
ment sur des majorations de prix dans le
secteur végétal. Il est question d'une
demande d' augmentation de 2 fr. pour les
pommes de terre et les céréales panifia-
bles. Il serait aussi demandé que les zones
de montagne continuent d'être exonérées
du contingentement laitier.

ASSAINIR LES MARCHÉS

Face à la surproduction agricole , les
agriculteurs insistent sur la nécessité

d'assainir les marchés, notamment dans
les secteurs de la viande et du lait.

M. Lavanchy a ensuite soulevé l'impor-
tante question du statut du fermage et du
droit foncier. Ces deux objets sont actuel-
lement en consultation dans les milieux
intéressés. Le débat sur le droit foncier
rural constituera un test important. La loi
actuelle n 'accorde pas la priorité absolue
aux exploitants. Ainsi , un père peut ven-
dre son domaine â son fils non agriculteur
sans que le fils exp loitant puisse faire
valoir son droit de préemption. Il s'agit là
d'une grave lacune. Pour la combler , il
faudra accepter une importante entorse
au droit de propriété.

UN DÉBAT RELATIVEMENT ANIMÉ

Les « divers » ont donné lieu à un débat
relativement animé. M"" Droz-Bille ,
présidente de l'Union des femmes
paysannes neuchàteloises, a plaidé en
faveur d'une école de ménagères rurales.
En attendant que les travaux en cours à
l'école de Cernier soient achevés, des
contacts ont été pris avec le Centre de
formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois. Il a ensuite été question de
l' avenir des vignes « marginales» et de la
protection des domaines ruraux menacés
de démantellement.

Le conseiller d'Etat Jacques Béguin a
répondu à toutes les questions, en appor-
tant le message du gouvernement. A
propos de la surproduction , il a relevé que
grâce à la politique agricole pratiquée , il
n 'existe pas de vastes unités d'élevage
dans le canton :
- Nous avons donné l'exemple. Il s'agit

de limiter l'utilisation des fourrages
étrangers pour réserver la production
animale aux producteurs...

Puis , M. Willy Fontannaz , chef de la
section chargée de l'application des
nouvelles mesures dans le domaine de la
production animale auprès de l'Office
fédéral de l'agriculture , fit un exposé
vivant sur lequel nous reviendrons.

Au terme de la réunion , tout le monde
se retrouva au restaurant pour fraterniser
avant que ne reprennent les travaux des
champs. J. P.

L'A G S de Neuchâtel en fête
pour son 75me anniversaire

C'est samedi en fin d'après-midi que la
section de Neuchâtel de l'Automobile club
de Suisse (ACS) célébrera son 75me anni-
versaire. Pour marquer cette date, le
comité a organisé une petite exposition
rétrospective de voitures anciennes et
récentes et de karts sous l'hôtel de ville. La
partie officielle se déroulera à la Cité
universitaire. De nombreux invités du
monde automobile et des autorités politi-
ques prendront part à cette commémora-
tion.

Trois quarts de siècle est un âge plus que
respectable pour un club automobile , car
en 1905, les 25 membres qui assistaient à
l'assemblée constitutive dans la salle des
commissions de l'Hôtel municipal de Neu-
châtel méritent sans aucun doute le titre de
pionniers.

L'assemblée accepta les statuts rédigés
par un comité provisoire formé d'Alfred
Prince , qui présidait la séance et allait
devenir le premier président de l'ACS du
chef-lieu , Jean de Perregaux et James de
Reynier.

Douze présidents ont succédé à Alfred

Prince, qui a cédé son poste en 1908 à
Georges de Montmollin. Aujourd'hui c'est
Hubert Patthey l'ancien garagiste et
coureur automobile réputé qui depuis 1974
conduit les destinées du club.

UN ÉTERNEL RECOMMENCEMENT
Que d'événements , que de changements

et d'anecdotes ont remp li la vie de ce club,
septuagénaire , qui compte actuellement
1200 membres. Les «autophobes » ne
datent pas d'aujourd'hui ; en 1919, on note
«un gros mécontentement en Suisse
contre les autos et il y a de fortes chances
pour qu'un référendum populaire soit lancé
pour interdire la circulation automobile le
dimanche » et en 1911 et 1922, il fut même
question de taxer les automobiles étrangè-
res entrant en Suisse...

Le moins que l'on puisse dire , c'est que
les problèmes routiers que nous connais-
sons ne sont pas récents. En 1942 par
exemple , les « acéistes » chaux-de-fonniers
réclament à grands cris un tunnel routier
passant sous La Vue-des-ALpes et qui relie-
rait le terrain d'aviation des Eplatures à
Boudevilliers. Le comité de la section de
Neuchâtel fut, lui, plus heureux avec la
suppression delà voie de tramway Neuchâ-
tel - Saint-Biaise , puisque de sa recomman-
dation à la réalisation , il ne s'écoula que...
vingt et un ans !

Par contre ,en 1933, le comité neuchâte-
lois a repris une demande qu'il avait déjà
présentée plus de vingt ans auparavant ,
réclamant l'aménagement des axes
Vaumarcus - Le Landeron et Les Verrières -
Thielle, passant sous silence le tronçon
Thielle - Chiètres , qui avait déjà fait l'objet
de longs palabres.

Le comité se plaint aussi , et déjà , du
manque de participation à ses manifesta-
tions. En 1913, le bal a dû être renvoyé faute
d'inscri ptions et en 1919, le comité de
section fut élu à l'unanimité du... seul
membre présent !

LE « NIET»DE LA MARTINI

La commission sportive qui organise la
première course Boudry - La Tourne en
1913 n'est pas beaucoup plus heureuse et
c'est avec patience et à grand renfort de
coups de téléphone que le président
parviendra à mettre sur pied cette course de
côte. Epreuve qui sera marquée par un seul

Le président Hubert Patthey : de
1947 à 1962, deux fois les 24 Heures
du Mans, cinq rallyes de Monte-
Carlo, des courses au Niirburgring,
à Siiverstone, au rallye de Sestriè-
res, des courses de côte en Suisse
(Vue-des-Alpes , Saint-Ursanne) au
volant de « M G », Porsche, AC
Bristol, et Aston Martin. Le voici à
la Blécherette.

incident : durant les essais du samedi , celui
qui arriva à ce sympathique et dévoué
président de ta police le long du parcours
lors de la première reconnaissance du trajet
avec la gendarmerie et quelques officiels !
Accident peu grave il est vrai, mais qui émut
fort la police , car voitures et passagers , à la
suite d'un coup de volant malencontreux ,
se trouvèrent subitement dans les champs
et sur une fort e pente que la vaillante Marti-
ni, malgré tout son bon vouloir, se refusa
d'escalader.

PERSPECTIVES D'AVENIR

Aujourd'hui, l'utilité de l'ACS n'échappe
à personne. Les directeurs des travaux
publics de la ville et de l'Etat consultent
fréquemment son comité à titre de conseil-
ler. Pour les sportifs, le Critérium neuchâte-
lois en est à sa sixième édition depuis 1968.
Chaque année, il réunit les plus grands
spécialistes suisses du rallye, en mai, sur
les routes du canton.

Dans un monde automobile sans cesse
en évolution, il ne fait pas de doute que
dans un quart de siècle, alors que l'on aura
franchi le cap magique de l'an 2000, un
nouveau comité se préparera à fêter le
centenaire de la section de Neuchâtel de
l'ACS. Et qui sait , peut-être qu'en relisant
les procès-verbaux des années 1970à 1980,
ils auront un petit sourire en retrouvant
ceux concernant la traversée du chef-lieu
parla NSet la création d'une zone piétonne
au cœur de Neuchâtel!

Les treize présidents

1905-1908 : Alfred Prince. 1908 - 1921 :
Georges de Montmollin. • 1921-1925:
Albert de Pourtalès. • 1925 - 1928 :
Charles Dardel de Martini. • 1928 -
1934 : Henri Bovet. • 1934 - 1937 :
Gilbert DuPasquier. • 1937 - 1944 :
Marcel Etienne. • 1944 - 1950 : Max
Blattner. • 1950 - 1954 : Alain de
Reynier. • 1954 - 1957 : Jean-Pierre de
Bosset . • 1957 - 1968 : Adrien Thié-
baud. • 1968-1974 : Maurice Scemana.
• 1974 - 1980 : Hubert Patthey.

Coop-Neuchâtel confiant en son avenir
Une jeune nonagénaire fêtée à la Cité universitaire

• UN anniversaire peut être célébré
diversement. Avec gaîté, avec mélan-
colie, avec tristesse. En regardant de-
vant ou derrière soi !

Coop Neuchâtel n'avait aucune rai-
son d'être triste, ni mélancolique. Cet-
te alerte nonagénaire, à laquelle une
restructuration profonde a redonné
une nouvelle jeunesse, va de l'avant
sans inquiétude, portée par des chif-
fres d'affaires qui augmentent chaque
année. Non vraiment, pas de larme à
l'oeil mercredi soir à la Cité universi-
taire pour fêter la vieille dame née en
mars 1890 faubourg des Sablons; près
de la gare d'où était partie l'idée
première du mouvement coopératif à
Neuchâtel.

HOMMAGE AUX PIONNIERS

C'est même dans la gaîté que la soi-
rée s'est passée après quelques dis-
cours de circonstance alors qu'était
servi le blanc-cassis de l'apéritif. Ce
fut surtout un bel hommage à cette
poignée d'hommes valeureux,
d'authentiques pionniers. Et pour l'oc-
casion, Coop Neuchâtel s'est offert et
a offert à ses deux cents invités, dont
le nouveau conseiller d'Etat socialiste
Pierre Dubois, et le président du
Conseil communal , M. André Buhler,
un agréable voyage à l'étranger au
terme duquel attendaient le maître-
queux français Jean-Jacques Taintu-
rier et ses cinq cuisiniers avec le royal

Lors de la partie officielle à la Cité,
M. Kohler, (au micro) et M. Baum-
berger. (Avipress - P. Treuthardt)

buffet froid qu'ils avaient dressé dans
la grande salle de la Cité et que quel-
ques « spots » bien placés transfor-
maient en un flamboyant spectacle
culinaire.

Et ce fut, de surcroît , une fête des
palais ponctuée par de très bons
vins.

UN AUTRE VOYAGE

C'est à travers la Suisse, l'Italie, la
Tchécoslovaquie, la Louisiane et le
Canada que la Chanson du pays de
Neuchâtel, emmenée avec le sourire
par son directeur Pierre Huwyler,
conduisit les hôtes d'un soir de Coop
Neuchâtel. Ils purent ainsi découvrir
non seulement la richesse de répertoi-
res étrangers, mais un ensemble
vocal qui, pour discret qu'il est dans
ce pays, n'en est pas moins l'un des
meilleurs, ce qui lui valut l'autre soir
un triomphe, d'ailleurs amplement
mérité.

EN TOUTE SIMPLICITE

En ouvrant la partie officielle de cet
anniversaire, présidée par M. Fritz
Koehli, président du Conseil coopéra-
tif , M. Max-Henri Baumberger , prési-
dent du Conseil d'administration de
Coop Neuchâtel, a dit en toute simpli-
cité le plaisir de l'entreprise en fête
d'accueillir ses hôtes en relevant
qu'une date aussi importante, dans
l'existence d'une société, doit être
l'occasion non seulement de rappeler
quelques événements marquants sur-
venus dans le passé, mais aussi et sur-
tout de s'arrêter sur le présent qui va
conditionner l'avenir des coopérati-
ves.

Coop Neuchâtel, Société coopérati-
ve par excellence, se veut entreprise à
l'échelle humaine. Après les impératifs
d'une rentabilité normale, propre à
toute entreprise commerciale, le ré-
sultat restant de l'exercice retourne
aux coopérateurs sous forme de prix
concurrentiels et aux collaborateurs
dont les conditions sociales sont sans
cesse améliorées.

— La Coopérative, devait dire
M. Baumberger, est sortie de la misè-
re des travailleurs dans la première
moitié du XIX e siècle en cherchant à
apporter aux masses laborieuses une
aide efficace tout en s'attaquant à la
prédominance du capital sur le travail.

ET L'AVENIR ?

Survolant l'histoire de ces quatre-
vingt dix ans de coopération à
Neuchâtel, M. Baumberger en vint au
temps présent. Coop Neuchâtel, mal-
gré ses 90 ans, est plus jeune que ja-
mais, une entreprise en devenir, dyna-

mique, où les grands problèmes de
restructuration posés à Coop Suisse
par la conjoncture économique ou des
événements extérieurs ont été résolus
dans le cadre même du mouvement
coopératif.

Les mesures prises concernèrent la
diminution du nombre de sociétés par
fusion, modernisation et rationalisa-
tion des points de vente, une politique
unifiée des assortiments, une
organisation rationnelle du stockage
et de la distribution des marchandises,
la planification des investissements et
de la gestion financière, une politique
du personnel basée sur la qualification
des cadres d'après leurs compétences
et l'amélioration des structures inter-
nes.

Quant à l'avenir de Coop Neuchâtel,
M. Baumberger a dit pouvoir l'affron-
ter avec sérénité : la situation est bon-
ne. Le mouvement coopératif suisse
et Coop Neuchâtel travailleront
ensemble à résoudre tous les problè-
mes inhérents à la restructuration.

— Cet avenir, devait conclure
M. Baumberger , sera maîtrisé,
démontrant une fois de plus notre
grand dynamisme et notre faculté
d'adaptation à la vie économique, oar
des hommes et des femmes de bonne
volonté, ne craignant pas la lutte.
Nous, coopérateurs et coopératrices ,
sommes et resterons des hommes et
des femmes de bonne volonté.

CROISSANCE QUALITATIVE

Ce sont les félicitations et les voeux
de Coop Suisse que le président de la
direction centrale, M. Robert Kohler,
apporta à la « fille » de Neuchâtel qui
a le même âge qu'elle ! L'éveil du
consommateur, le souci du bien-être
pour tous sont la toile de fond de la
naissance du mouvement coopératif
dans notre pays.

En évoluant, il a fallu, et surtout ces
dix dernières années, restructurer
l'ensemble, rationaliser le commerce
de détail.

Aujourd'hui, en pleine période pos-
industrielle, c'est la croissance qualita-
tive qui prime et le mouvement coopé-
ratif est bien armé pour l'avenir
compte tenu des résultats acquis.
Coop sera toujours plus au service du
consommateur avec ses 1500 points
de vente et son assortiment complet.
Et les consommateurs de Neuchâtel
peuvent être satisfaits d'avoir à leur
disposition 40 points de vente.

C'est par des voeux que le PDG de
Coop Suisse conclut, cédant sa place
au président du Conseil communal de
la ville, M. André Buhler, qui, en une
minute et quelques secondes à peine,
apporta à la nonagénaire le salut et les
compliments de l'autorité executive.

Au cours du succulent buffet froid
qui mit un terme fort apprécié à cette
soirée jubilaire, le directeur de Coop
Neuchâtel, M. Cyrille Brunner, prit
brièvement la parole mettant entre
autre l'accent sur l'œuvre de son pré-
décesseur, M. Robert Rebord, pré-
sent mercredi, dans la restructuration
de la société, et remerciant les autori-
tés cantonale et communale, Cooo
Suisse les autorités de Coop Neuchâ-
tel, les cadres et tout le personnel
d'avoir partagé la joie de cette grande
fête de famille. G. Mt

• D'autres
informations
régionales

pages 31 et 33

M. Pierre Dubois: «je ne suis
pas un socialiste de gauche»

- Comment etes-vous devenu socialiste?
- Tout d'abord par tradition familiale. J'ai été élevé

dans un climat socialiste et, très jeune déjà , je prenais
sentimentalement part i pour la gauche dans toutes les
grandes causes qui l'opposaient à la droite. J'ai d'abord
milité dans la ((Nouvelle gauche» car le parti socialiste
me paraissait compromis avec les bourgeois. J'ai tout de
même adhéré à ce dernier et , peu à peu, j'ai adapté mes
convictions aux affaires communales et cantonales. Je
me suis rendu compte que les slogans n'avaient pas de
poids dans la réalité politique quotidienne. D'autant plus
que très souvent , on s'exprime sur des sujets où l'idéolo-
gie n'a pas d'importance. Il n'en demeure pas moins que
le socialisme est nécessaire pour faire avancer les idées
progressistes dans des domaines tels que l'instruction, la
culture , le sport , l'économie et le social.
- Y a-t-il pour vous des modèles de socialisme appli-

que ?
- Non, il n'y a pas de modèle pur. Je suis assez impres-

sionné parJean Jaurès et par l'expérience du Front popu-
laire de 1936 en France avec Léon Blum. Ses réalisations
me convainquent plus que certains modèles sociaux-
démocrates européens qu'ils soient suédois ou alle-
mand. Il y a pourtant beaucoup d'ensei gnements à tirer
de ces gouvernements dont on ne saurait dédaigner
l'apport . Mais sur le plan des grandes idées, je ne crois
pas qu'on ait fait mieux que Blum, Jaurès ou Mendès-
France. Un modèle dont il ne faut en tous les cas pas
s'inspirer, c'est celui des pays de l'Est dont certaines
réalisations positives ne sauraient faire oublier leur triste
bilan global.
- A vous entendre, on serait tenté de penser que les

socialistes se portent mieux dans l'opposition qu'au
pouvoir...
- Je ne pense pas que ce soit le cas. Ce qui est certain ,

c'est que l'esprit démocratique n'est pas assez développé
dans notre pays pour permettre le fonctionnement du
socialisme. La Suisse est peut-être une démocratie par-
lai te su rie plan des droits politiques, mai s elle ne l'est pas
au niveau économique. Les socialistes doivent donc
naturellement s'efforcer de faire correspondre le second
pouvoir au premier.
- Quelle est la voie que vous préconisez pour parvenir

à cette démocratisation de l'économie?
- A court terme , un contrôle par l'Etat des banques et

des grandes industrie qui doit déboucher sur une natio-
nalisation de celles-ci. A long terme, une transformation
de l'actuel système de production.

SOCIALISTE DU CENTRE
- Acceptez-vous l'étiquette de «socialiste de gau

che»?

- Cette appellation trouve certainement son origine
dans ma prise de position favorable à l'apparentement
avec les popistes lors des dernières élections au Conseil
national. Je n'y vois pas d'autre explication car pour le
reste , je me trouve en général dans la ligne de la majorité
du parti socialiste neuchâtelois.
- Pensez-vous qu'il soit utile pour la cause de la gau-

che que les socialistes participent au Conseil d'Etat?
- Je dis un oui ferme au princi pe de la participation ,

même minoritaire, pour autant bien sûr que cette der-
nière soit équitable. Je dis également oui à la collabora-
tion avec les conseillers d'Etat bourgeois. Car elle permet
de calmer les tensions sociales et politiques. De plus, elle
est le seul moyen pour que les décisions prises soient
appliquées et admises par la majorité des citoyens. Je
suis profondément convaincu que le parti socialiste doit
être présent dans tous les centres de décision.
- Votre présence au Conseil d'Etat ne va donc pas

causer de problèmes au bon fonctionnement de ce der-
nier ?
- Pourquoi serait-ce le cas? Je suis fermement résolu

à respecter sa collégialité. Par mon travail dans diverses
commissions , j' ai suffisamment d'expérience pour être
parfaitement conscient qu'il s'agira pour moi de défendre
des convictions alors que je me trouverai en face d'autres
contraires. Il s'agira en cas de divergences de trouver des
modus Vivendi. Je ne pense pas qu'il y aura le moindre
problème de collaboration puisque je suis pleinement
acquis à ce principe.

QUEL DÉPARTEMENT
- Quel département allez-vous reprendre?
- Je l'ignore tout à fait. Je ne sais pas si le Conseil

d'Etat va décider un remaniement ce printemps. Si ce
n'est pas le cas , je reprendrai évidemment les départe-
ments de M. René Meylan, à savoir ceux de l'industrie et
de justice.
- Et si vous aviez à choisir?
- Ma formation d'économiste , ma profession d'ensei-

gnant, mes fonctions de comptable du FC Neuchâtel
Xamax me portent tout naturellement à m'intéresser- je
les cite dans le désordre - surtout aux départements de
l'industrie , des finances et de l'instruction publique.
- Pensez-vous que le socialisme soit compatible avec

le fédéralisme?
- Sans aucun doute, puisque le fédéralisme permet

l'expression de toutes les minorités.
- Quel est votre point de vue sur l'autonomie commu-

nale?
- Si l'autonomie communale consiste à constituer des

paradis fiscaux et à faire supporter tout le poids de

dépenses rég ionales aux villes du canton , alors je
réponds sans équivoque que je suis contre.

En revanche, si cela signifie permettre une commu-
nauté groupée autour d'un même clocher de choisir son
mode de vie, alors j'y suis pleinement favorable.

Pour moi, l'autonomie communale , ce n'est pas choisir
son taux d'impôt , c'est employer de façon la plus libre
possible le produit des recettes communales. La vie spor-
tive et culturelle doit par exemp le être du ressort des
communes. Celles-ci doivent bénéficier d'une égalité de
traitement sur le plan fiscal. Nous avons d'ailleurs lancé
une initiative fiscale qui va dans ce sens.

ŒUVRER DANS L'INTERET CANTONAL

- Y a-t-il des mesures qui vous semblent urgentes
pour remédier à la situation pénible dans laquelle se
trouve l'économie neuchâteloise?
- Tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que

nous devons être très attentifs à toute proposition de
développement. Il me semble que nous devrions mener
une politique plus « activiste», plus «nationaliste» pour
parvenir à remonter la pente. Un peu à l'image des
cantons du Valais et de Fribourg qui sont très actifs. Il faut
être conscient qu'après le terrible revers qui l'a fait passer
de la 4mc à la 19""-' place, le canton de Neuchâtel se bat
pour son existence, notamment pour combattre le sous-
développement en population de certaines régions et
pour avoir un réseau de voies de communication conve-
nable. Le temps n'est plus aux tergiversations. Il faut
avoir l'ouverture d'esprit nécessaire pour améliorer la
situation actuelle tant sur le plan qualitatif que quantitatif.
Il s'agit par exemple de neutraliser toutes les énergies
pour faire exécuter au plus vite le projet de traversée de
Neuchâtel par la N5. Je suis d'autant plus à l'aise pour
prendre cette position que j'étais opposé au projet déci-
dé. Mais aujourd'hui que le pouvoir a définitivement
tranché, il ne sert plus à rien de recommencer le débat.
- Le choix de votre parti signifie-t-il qu'il est absolu-

ment indispensable d'habiter La Chaux-de-Fonds ou
Neuchâtel pour avoir une chance de devenir un conseiller
d'Etat socialiste?
- On pourrait penser à une suprématie de ces deux vil-

les puisque je suis le 6"*-' conseiller d'Etat socialiste à en
être issu. Et cette situation, qui est plus due à un concours
de circonstances qu'à une volonté délibérée de refuser de
choisir des candidats venant d'ailleurs , n'a pas été sans
créer un certain malaise au sein du parti. Il n'en demeure
pas moins que je suis d'abord un Neuchâtelois au sens
cantonal du terme et que je m'efforcerai d'oeuvrer dans
l'intérêt bien compris de toutes les régions du canton...

(Propos recueillis par Jean-Marie Reber)
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Perpétuant une habitude vieille de •
plus d'une décennie, le Kiwanis'club de •
Neuchâtel organise samedi, à la veille l
des Rameaux, sa vente d'œufs teints I
dont le bénéfice intégral est destiné à I
soutenir une œuvre particulièrement l
utile et méritante. ;

Après la Maison de Belmont, ;
l'Auberge de jeunesse, la Main tendue ;
ef le dispensaire de la rue Fleury, •
auxquels ont déjà pu être versés près de •
30.000 fr. à J'issue des cinq dernières •
ventes, c'est la crèche de Neuchâtel qui à
a été désignée cette année. I

Très solidement épaulés par les \
dames du comité de la crèche, les \
membres du Kiwanis'club et leurs famil- ;
les proposeront aux passants des œufs ;
en espérant en vendre... 10.000 le matin, \
dans les quatre stands installés place ¦
des Halles, à la fontaine de la Justice, •
place Pury et rue du Concert.

NEMO !
, I
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦*aaaBI

* DIX mme œuîs teints;
pour la crèche
de Neuchâtel

• VERS 13 h, une voiture pilotée par
M. G. L., de Cormondrèche, descendait
la rue Martenet. Arrivé peu après le
virage à droite, situé avant la rue
Erhart-Borel , ce conducteur s'est
soudain trouvé en présence de travaux
alors que la voiture conduite par
M. B. G., de Bevaix, arrivait en sens
inverse. M. L. a freiné brusquement sur
la route mouillée et son véhicule,
déporté sur la gauche, est entré en colli-
sion avec la voiture de M. B. G. Dégâts.

Route mouillée,
travaux et
collision...

A quand des feux?

• VERS 6 h 40, une voiture conduite
par M. B.K., de Neuchâtel, circulait rue
des Sablons en direction est. Le
conducteur avait l'intention d'emprun-
ter le faubourg de la Gare. A cette inter-
section, il s'est arrêté au signal «Cédez
le passage» mais en est reparti préma-
turément. La voiture a coupé la route à
un cycliste, le jeune M.K. de Neuchâtel,
qui empruntait le faubourg de la Gare
en direction centre de la ville. Blessé, le
jeune K. a été transporté à l'hôpital des
Cadolles pour y subir un contrôle.

Cycliste blessé
à un carrefour

dangereux

A NEUCHÂTEL ET. DANS LA RÉGION
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|P VILLE DE NEUCHATEL
Ert vue de la réorganisation du service, la
direction des Services sociaux cherche à
engager

UN (E) ASSISTANT (E)
SOCIAL (E)

Exigences : diplôme d'une école sociale.
Entrée en fonctions: date à convenir.
Traitement : selon le barème communal.

Pour tous renseignements, prière de té-
léphoner au numéro (038) 21 11 11,
interne 302.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats et
d'une photographie, doivent être adressées
à la direction des Services sociaux, Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
15 avril 1980. 72188-z

Jf VILLE DE NEUCHATEL
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
du Littoral neuchâtelois

MISE AU
CONCOURS

Par suite de démissions, la Commission de
l'enseignement professionnel met au
concours

2 postes de maîtres
de branches générales

pour les apprentis
de r industrie

et de l'artisanat
Titre exigé :

certificat pédagogique de l'enseignement
primaire et diplôme fédéral de maître
professionnel (ce dernier titre peut être
obtenu en cours d'emploi).

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions: début de l'année sco-
laire 1980/1981.

Formalités à remplir jusqu'au 2 avril 1980:

1. Adresser une lettre de candidature avec
curriculum vitae et pièces justificatives à
la direction générale du Centre de forma-
tion professionnelle du Littoral neuchâte-
lois, Maladière 84, 2000 Neuchâtel.

2. Informer simultanément de l'avis de
candidature le Service de la formation
technique et professionnelle , rue des
Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel. 73221-z

m AVIS AUX
-• CONDUCTEURS

Dimanche 30 mars 1980, d'entente avec le
service des ponts et chaussées, à l'occasion
de la 32mo Course militaire commémorative
La Chaux-de-Fonds/Neuchâtel, la route de
la Vue-des-Alpes, depuis la Main de
La Sagne jusqu'à Valangin,

sera interdite au trafic
dans le sens
La Chaux-de-Fonds/Neuchâtel

de 10 h 45 à 13 h 30

Les usagers voulant se rendre de La Chaux-
de-Fonds en direction de Neuchâtel sont
priés d'emprunter la route de La Tourne.

Le comité d'organisation.
72189-Z

i

RÉPUBLIQUE ET CANTON H fé f̂ DÉPARTEMENT DES
DE NEUCHÂTEL S li TRAVAUX PUBLICS

il if SERVICE DES 
^_̂J  ̂ PONTS ET CHAUSSÉES

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Par suite de départs, de mises è la retraite et de mutation, le Service des ponts et chaussées
offre à repourvoir:

DEUX POSTES DE
CANTONNIERS-CHAUFFEURS

— l'un rattaché au Centre d'entretien N5 à Cressier, avec domicile dans la zone située entre
Saint-Biaise - Marin - Le Landeron,

— l'autre rattaché au Centre d'entretien du Crêt-du-Locle, avec logement de service de
3 pièces dans l'immeuble Crêt-du-Locle 5d, ou domicile dans la zone située entre La
Chaux-de-Fonds et Le Crêt-du-Locle.

QUATRE POSTES DE
CANTONNIERS

pour les cantonnements suivants :
— N° 7, secteur frontière bernoise - Lignières - Le Landeron, avec domicile souhaité a Ligniè-

res ;
— N° 36, secteur Brot-Dessous - Le Long Mur (bifurcation Champ-du-Moulin), avec domicile

dans la zone située entre Rochefort - Brot-Deâsous - Noiraigue; '
— N° 58, secteur Fontaines - Cernier - Chézard - Boudevilliers, avec domicile dans ce

secteur;
— N° 76, secteur La Jaluse - Le Quartier- La Grande<doux, avec domicile dans ce secteur ou

au Locle.

L'entrée en fonction est fixée, pour ces six postes, au 1e' mai 1980 ou à convenir.
Conditions d'engagement:
— être citoyen suisse et en bonne santé,
— posséder le permis poids lourds (uniquement pour les postes de cantonniers-chauffeurs).

Traitement légal.

Adresser les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae, au Service des
ponts et chaussées, case postale 1162, 2001 Neuchâtel !, jusqu'au 11 avril 1980,
en ayant soin de préciser à quel poste (cantonnement) elles s'adressent. 72368-z
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¦̂ njnnnMinMm *~. * • '& x x  .MJm&SEBSBSBmiamm&ss
,: i tables. Cadre en tube <$̂ *B -fc Im.

FMlWilllWiiffiri d' acier solide , selle et 'f. v^r'

M _ J enfants de 6 à9 ans. 119.- |i' .: - ' _|

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

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

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

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

72407-1
ïWKU \ MTï T M I I II  rmtmrnnmvammmmaif imm.

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

VILLA
de style campagnard et rustique
de 614 pièces, grand salon, avec
cheminée, cuisiné agencée, 3 salles
d'eau, chambres mansardées,
poutraison . apparente, fond en
malons de Provence,
Construction très soignée.
Seiler & Mayor S.A.,
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59.

72411-1

A vendre

HÔTEL-RESTAURANT
avec Immeuble, agencement et inventaire.
Bon chiffre d'affaire. Pour traiter : Fr. 200.000.—.

Ecrire au

Cr f̂L. BUREAU
ï$L£J VONBUREN

Hue de l'Hôpital 4
Neuchâtel

73267-1

? ?????????? ?
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A VENDRE AUX BAYARDS 
^

| ANCIENNE FERME |
? 

comprenant 5 appartements
+ rural. ^r

^L Possibilité 
de créer un 

atelier 
ou 

L̂
v un local d'exposition.
? Sous-sol entièrement voûté. ?

 ̂
731774 

^

+ ̂  ̂
La promotion 4.

^m, immobilière ?
4HH r Neuchâtel SA T

Ŝ ŝ£S'̂ T Rue du Môle 4
"̂ ffl ^T (038) 24 70 52 

^?????????
Je cherche à acheter ou louer

VILLA OU APPARTEMENT
de 6 pi èces environ, pou r été 1980 ou
date à convenir.
Préférence Neuchâtel et environs
(Littoral).

S'adresser à r
Bernard J. Deillon, agent général,
Hervétia Incendie, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 9551.

7219S-I

Ecriteaux en vente au bureau du journal

COSTA BRAVA
Soleil d'Espagne - Qualité de vie

investissement de 1" ordre

A 7 heures de voiture ou 45 minutes d'avion.
Dans la quiétude des pinèdes. A proximité des
principaux centres touristiques

VOIRE VILLA
AU BORD DE LA MER

dès Fr. 79.000.—
Construction traditionnelle de normes euro-
péennes.
Nombreux modèles livrables immédiatement.
Prix fermes. Facilités de paiement

Excellentes possibilités de location.

Votre garantie :
- nos 15 années d'expérience
- nos 850 clients en Suisse et en Europe
- notre position dominante sur le marché

immobilier.
Profitez de nos visites hebdomadaires sur
place, en avion ou en train à des conditions très '
avantageuses.
Pour information, retourner le coupon ci-joint
à:

GRUP0 UKSOBIUARI0 AGA
7, rue Pestalozzi • 1202 Genève

Nom et prénom : 
Adresse : 

TéLj 
NP : Localité : 

FAN 72496-1

W H DÉPARTEMENT
Éj i DES TRAVAUX PUBLICS.
« i SERVICE DES PONTS

-̂̂  ET CHAUSSÉES

Avis aux propriétaires riverains
des routes cantonales

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

72020-Z

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

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

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

(Lire la suite
des annonces classées

en pane toi

À DOMDIDIER
A VENDRE

TERRAIN A BATIR
Quartier «En Chenaux» près du centre du
village, entouré de verture.
Faites construire votre villa à Domdidier, vil-
lage de 1600 habitants, école secondaire sur
place, halle de sports, courts de tennis, à
mi-chemin de Berne et Lausanne.
- Belles parcelles de 900 à 1100 m2.

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

- Situation domij nante-tranquillité-vuesur
le Jura. '
à 5 minutes des lacs de Neuchâtel et
Morat.

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

- Hypothèque constituée à disposition.

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

720S0-I

A vendre, à l'ouest
de Neuchâtel,

appartement
de 2 V2 pièces, bien
disposé, garage.

Renseignements :
tél. 42 49 46. 70708-I
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Notre offre de la semaine:
BON

Gratuit : 1 bouteille 7 dl de Merlot del Piave
pour tout achat dès Fr. 50.— à notre supermarché.

Contre présentation de ce bon
(valable jusqu'au 5 avril 1980)

~ " 73420-9

f Invitation pour une
consultation gratuite

Chère cliente,
Madame E. Baumgartner,

spécialiste agréée des
j Laboratoires Louis Widmer International,

'estào/otre service pour tous conseils
concernant vos soins de la peau et pour

résoudre d'éventuels problèmes.
Elle vous remettra les échantillons qui

\ correspondent à votre type de peau.
HT . 

ï Louis Widmer
î- I N T E R N A T I O N A L  llf j

—— ¦ i ¦ ——— ¦ ¦¦ 1

Bon-cadeau fôuis j
Widmer

A l'achat de tout "»'.... **$*•»*> ,
\ produit Louis Widmer, ^> :

choisissez un pot de jjjj ^ie ?;̂ ^B
Crème 35 ml gratuit. 3fte

JOURNÉES-CONSEIL
vendredi 28 et samedi 29 mars j

jy* THBHByBK Egsjj .

SS586-9
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Une occasion qu'aucun homme
ne laisse échapper.

Il doit être moderne mais cependant entre les plus beaux tons de marron,
sportif, confortable mais aussi solide. A un prix qui a de quoi laisser songeur:
Faites votre choix entre les boots, Fr. 89.80 seulement. _ _ _ _ _ _
les loafers et les chaussures à lacets et 3Ela *iLl-Lll A

Le pas vers la mode

BALLY AROLA, rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel
69757-9

ld boutique du tailleur
m. saogïoRgïo

PRINTEMPS = NOUVEAUTÉS I
f"0  ̂ Confection Dames et Messieurs

'.j^s.'i Mesure Dames et Messieurs

; %É£L ' 200° Neuchâtel
-R3Ë«!? Rue des Terreaux 9,
v ift4 ^ 

immeuble Caves du Palais
A :V :n '. Tél. (038) 25 69 20jm

'.. 73095-9

une moquette qui
soit aussi bonne
pour avoir
son nom marqué
dessous?

^esl pourquoi on ne trouve pas les i
moquettes Parade de Forbo dans
chaque magasin, mais uniquement
dans les meilleurs, spécialisés et
sélectionnés avec soin.

50422-3fW

Restaurant - Brasserie
BAVARIA - LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 - Tél. (038) 25 57 57
LA CHARBONNAGE
6t S6S - -s
FONDUES ET RACLETTES AU PUR
FROMAGE DE BAGNES

PROCHAINE PAGE

CHT
! VENDREDI 25 AVRIL 1980

SERVICE DE PUBLICITÉ
FAN - L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

; Tél. (038) 25 65 01 !

CHAUSSURES
CONSEILS?
Qualité - confort - prix

DAMES - HOMMES - ENFANTS

VOTRE MAGASIN SPÉCIALISÉ

C. AM0DI0
MAÎTRE CORDONNIER

Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 88

dèco^WO°

i *&¦
•̂M*A ***0 *m% **»mmmmr i *km, 1mmm m*

50262-9

EETl CRÉDIT FONCIER
^1 NEUCHATELOIS

Obligations de caisse :
4'/2 % à 3 et 4 ans
AM % de 5 à 8 ans

i Agence rue de l'Hôpital 5

69473-9
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PÂQUES
/ chez

• ŒUFS GARNIS
! de délicieux pralinés

maison
• GRAND ASSORTIMENT

de sujets en chocolat
• Emballages soignés

et originaux
Croix-du-Marché

~"~ ~~' ~~" 
73082-9

MAGASINS DE C H A U S S U R E S

fflMMÏM
Rue du Concert 2 - Rue de l'Hôpital

NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 29 54
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ÊÊ Ï̂Ït *dé enf antin e
Très grand choix

à des prix raisonnables l
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03 " w
Hôpital 3 Neuchâtel;

¦' 66263-9

Toutes Ses nouveautés i
PLfitst&Btips - Eté H

Pour DAMES - MESSIEURS - ENFANTS R

NEUCHÂTEL ¦ Rue de l'Hôpital 18

toujours ses

JEAN'S à Fr. 49.—
PANTALONS COW-BOY

ROBES D'ÉTÉ
SANDALES

etc.

Chavannes 11 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 89 20

68700-9

Exécution rapide de vos photos-
passeport an noir et couleur avec

retouches
CHEZ LE SPÉCIALISTE :

JEAN SCHOEPFLIN
Photographe

terreaux 2 - NEUCHÂTEL
¦Tél. 25 29 03.



Les malfaiteurs emportent des médicaments et de l'argent
Dans la nuit de mercredi à jeudi,

deux malfaiteurs casqués et armés ont
attaqué la pharmacie de garde de Cer-
nier, pour se procurer de la drogue.

Il était environ 20 h 20, quand
M"10 Marti, propriétaire de l'officine, a
reçu chez elle un coup de téléphone
d'inconnus, qui annonçaient leur
intention de venir acheter des
médicaments. Mme Marti transmis
alors l'appel à son employée,
Mmo Werz, pharmacienne, chargée de
la garde du magasin.

Quelques minutes plus tard, deux
jeunes individus, casqués et armés,
arrivèrent en moto devant la pharma-
cie. Sous la menace de leurs armes, ils
obligèrent l'employée à leur remettre
des stupéfiants. Heureusement,
comme cela est de plus en plus
fréquent, ce genre de médicaments
est enfermé dans un coffre. Et
ryjmo yyerz n'ayant pas la clé de celui-
ci, les deux malfaiteurs durent se
contenter de rafler des médicaments
mineurs ; sans oublier toutefois les
fonds de caisse, soit 700 à 800 francs !

Ensuite, pour couvrir leur fuite, ils ne
trouvèrent rien de mieux que

d'enfermer la pharmacienne dans la
cave. Cependant, des voisins ayant
remarqué qu'il se passait des choses
suspectes à la pharmacie, avaient
averti la police. Malheureusement les
deux bandits ont tout de même réussi
à prendre la fuite avant l'arrivée de
celle-ci.

Signalons encore que ce genre
d'attaques devient hélas de plus en
plus fréquent. Deux agressions du
même type ont effectivement aussi eu
lieu à Fontainemelon dernièrement. Et
les pharmaciens sont de plus en plus
sensibles au risque croissant qu'ils
encourent lors des périodes de garde.

La pharmacie de Cernier. (Avipress-Schneider)

Jeux sans frontières à Cernier: on se prépare
C'est du 23 au 28 mai que les sportifs de

Cernier défendront leurs couleurs à Vila-
moura , au Portugal. Après deux séries de
tests, il reste 13 concurrents qualifiés ,
alors que 54 candidats s'étaient inscrits.
Les éliminations se sont faites en fonction
de critères techniques , physiques , etc.
Après le premier test , 12 personnes se sont
retirées d'elles-mêmes. Il reste , prêts au
départ , où en tous cas prê ts à la prépara-
tion : chez les filles , ce sont Isabelle
Zimmerli , Christiane Maeder , Patricia
Schild , Anouk Schild , Silvia Luthi. Chez les
garçons, Bruno Fluckiger , Michel Spack ,
Martial Daglia , Joël Langel , Rémy Stei-
ner , Christian Glardon , Thierry Leu et
Denis Jacot. Le chef d'équi pe Michel
Bugnon , le trésorier Michel Guillod et le
capitaine-entraîneur Francis Pelletier se-
ront aussi de la partie ainsi que deux
représentants des autorités communales,
qui ne sont pas encore connus.

C'est avec une équipe uni quement
composée de sportifs de Cernier , (certains
footballeurs d'autres gymnastes), que la
commune brillera ou plongera sur le petit
écran. Ces hardis concurrents , sont
jeunes ,la moyenne d'âge ne dépasse guère

les 20 ans. Ils devront s'engager à fond, et
faire preuve de rap idité dans leurs réac-
tions , montrer un grand esprit d'adapta-
tion. Des entraînements auront lieu le
28 mars, les 11, 18 et 25 avril à la salle de
gymnastique de Cernier et , comme les jeux
seront semble-t-il également aquati ques ,
la séance d'entraînement s'achèvera à la
piscine (celle de la Fontenelle , Engollon ,
c'est encore frais !).

UNE FÊTE

Les amis et toute la population sont
invités cordialement. D'ailleurs , comme
c'est une affaire de village et pou r qu 'il soit
dans le coup, une fête est prévue à la fin
des entraînements , le samedi 3 mai.

Le programme n'est pas encore précisé-
ment arrêté , mais il s'agira avant tout de
démonstrations de l'équipe , qui montrera
ce qu 'elle sait faire. Fête de contact et de
partici pation , mais aussi sorte de kermesse
pour ramasser quelques petits sous qui fe-
ront bien dans la caisse : l'affaire va tout
de même coûter 10.000 fr. en équipe-
ments, cadeaux et frais divers , qui ne sont
pas pris en charge par la télévision.

Si cette somme est rassemblée , aucune
partici pation financière ne sera demandée
aux membres de l'équi pe. Les employeurs
de leur côté ont été très arrangeants et ont
accordé des congés sans créer de problè-
mes. Les organisateurs ont bon espoir de
financer les frais grâce au livre d'or mis en
circulation à Cernier. La fête qu 'ils offri-
ront début mai sera un peu le « merci » de
l'équipe aux citoyens de la commune.
Rendez-vous est pris au 3 mai. Ch. G.

Concert spirituel à Savagnier
De notre correspondante :
Pour le cinquième dimanche de carême, les paroisses de Savagnier et de La Côtière-

Engollon offraient une heure musicale au temple de Savagnier avec la participation de
MM. Jean-Marie Muriset, flûte de pan, et Jacques-André Jeanneret, organiste, et les
chœurs mixtes des deux paroisses.

Un public assez nombreux répondit à
cette invitation , salué par le pasteur Por-
ret, qui termina son introduction en citant
les vœux pour le temps pascal de Raoul
Follereau. Flûtiste et organiste interprétè-
rent, en première partie, trois morceaux
classiques et surent rendre l'allégresse et la
plénitude d 'un « alléluia » et d 'un
« sanctus » d 'orig ine russe, le rythme
d 'une « bransle de Champaigne » du
XVI e siècle, l 'apaisement d 'un adag io de
Bach.

Le chœur mixte de La Côtière-Engollon,
puis les deux chœurs réunis, sous la direc-

tion de M me Lucette Wenger et de
M. J. Aug. Girard, proclamèrent ensuite
la gloire du Christ vivant en trois chants de
différentes époques.

FOLKLORE
Des airs du folklore roumain, dont cer-

tains titres, traduits en français , étaient à
eux seuls une musique, comme « p luie
d'été » ou « vitrail de lune » permirent à
MM. Muriset et Jeanneret dé faire appré-
cier leurs talents dans des harmonies diffé-
rentes, mais également plaisantes. Artistes
et choristes répondirent aux applaudisse-

ments en interprétant encore une oeuvre,
et une modeste collation , servie au temple
même, permit une fraternisation entre
exécutants et auditeurs. M. W.
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Le marché des bois en 1979...
En 1979, les exportations de grumes et

de sciages ont pu reprendre leurs cours .
Parallèlement , la progression inquiétante
des importations de bois s'est stabilisée. Il
faut préciser que la rep rise des exporta-
tions , qui s'était manifestée à partir de la
fin de l'été 1978, résulte en premier lieu
des garanties financières offertes aux
exportateurs suisses contre les fluctua-
tions de change. Sans l' obtention des
garanties de change à terme , on aurait
assisté à un effondrement des prix des
bois sur le marché intérieur.

• Bois d'oeuvre résineux: pour la
première fois depuis cinq ans , les associa-
tions faîtière s suisses de l'économie fores-
tière et de l'industrie du bois se sont mis
d'accord sur une recommandation com-
mune relative au marché des grumes rési-
neuses. Sur cette base, l'Association
forestière neuchâteloise (AFN) et la Socié-
té de coopérative neuchâteloise de valorisa-

tion du bois (SCNVB) sont convenues avec
le Groupement des scieries neuchàteloi-
ses (Offibois), les conditions suivantes :
pour les bois mi-longs 290 à 320% des
prix de base ; pour les billons ,.des prix
correspondants gradués par qualités.
Cette convention assurait aux propriétai-
res forestiers un prix moyen de 125 à
130 fr. par mètre cube.
• Poteaux de ligne : seuls les gros

poteaux ont été pris en charge par les
acheteurs au prix moyen de 130 fr. par
m3 à port de camion.

• Bois de pâte: le contingent de bois
résineux de 1er choix a été maintenu et il
en a été de même pour le prix , soit 90 fr.
par stère rendu sur vagon. Du fait des dif-
ficultés dans lesquelles se débat l'industrie

de la cellulose depuis plusieurs années , le
contingent de bois de second choix a été
réduit de moitié et le prix est tombé de 65
à 55 fr. par stère.

• Bois de chauffage: la nouvelle crise
pétrolière amorcée en 1979 s'annonce
durable. Il n'en fallut pas davantage pour
provoquer un véritable rush sur les bois
de chauffage, dont les disponibilités se
révélèrent très vite insuffisantes. Pour
faire face à la demande , des lots destinés à
l'industrie de la cellulose furent livrés
comme combustible à des conditions net-
tement plus rémunératrices. Dans le
canton de Neuchâtel , le stère de hêtre se
vendit à des prix variant entre 38 et 45 fr.
le stère en forêt , alors qu 'ailleurs la hausse
fut beaucoup plus importante.

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

Permanence médicale: votre médecin 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 heures.

CARNET DU JOUR
j j  D'autres informations j |
j j  régionales en page 31 ||

Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 571125

Télex : 35 395

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

* C'est avec une création collective
* que le groupe théâtral de La Neuve-
* ville est venu se présenter récemment
* à l' aula du collège de La Fontenelle ,
* sous l'égide du Ciné-club de Cernier et
J environs.
¦* Une création collective:
J genre des plus dangereux et la jeune
*
******************

******************
troupe du Bas n 'a pas échapp é à ses *
écueils. Elle n'a pourtant pas craint de J
voir grand: mais à voir *
ses petits moyens paraissent *encore plus petits , et c'est dommage £
de voir tant de bonne volonté , tant de ¦*
souffle , se perdre dans tant de mala- *
dresse. *

******************

L 'histoire en deux mots : un jeune
homme est triste , un jeune homme est
prostré. Il a perdu le goût du rire , et ce ne
sont pas les efforts grotesques de sa mère
qui le tireront d' affaire , d' autant p lus que
ces efforts ne visent qu 'à mettre en paix
sa conscience à elle , selon ses vues à elle ,
qui sont en deux mots : je suis une bonne
mère si mon fi ls  est intégré dans la société.
Cette mère impuissante fa i t  appel à un
mage , sorte d'homme vert qui offre au
jeune homme toutes les séductions , la
richesse, le pouvoir , la volupté , la musi-
que. Rien n 'y fera.  Seule l 'apparition de
la femme arrive à l 'émouvoir. Mais le
premier geste de sa joie retrouvée est la
provocation envers ceux qui ne l 'ont pas
compris. La sanction de cette provoca-
tion , c'est la mort.

Les grands moyens du groupe théâtral
de La Neuveville , ce sont la mise en
scène , qui ne craint pas , et use avec bon
sens, de p lusieurs lieux scéni ques. C'est
l 'incorporation d ' une vraie musique ,
produite par des musiciens de chair et
d'os, au spectacle. C'est une naïveté effi-
cace au niveau des décors et des costu-
mes, avec de petits chefs-d' œuvres, tels
les portraits accrochés ici et là pour signi-
f ier la nature de l' espace.

Les petits moyens , c 'est l 'ensemble de
la démonstration qui à force de schémati-
ser les problèmes adolescent adulte
dessine une caricature tour-à-tour
pompeuse , emp hatique , voire même
prétentieuse et à coup sûr peu crédible.
L 'affaire se voudrait évoluant du drame à
la grosse farce , dont seuls émerg eraient,

purs et à jamais nimbés de l'auréole des
incompris, les deux jeunes héros. Mais les
personnages sont tellement outrés que les
processus d'identification ou de crédibi-
lité essentiels au théâtre ne fonctionnent
plus. Les situations tardent la plupart du
temps tellement à évoluer que l 'ennui
pointe devant ces premiers exercices de
style , qui ignorent encore le rythme.

COMME DES GRANDS

Tout ça ne serait pas grave car il fau t
bien que théâtre se fasse , et les créations
collectives p lus que tout , à l'orée de
l'enfance. Mais il ne suffit  pas d 'être
convaincu de son propos pour le faire
convaincant , il ne su f f i t  pas d ' un regard
tendu dans un spot pour faire Gérard
Philippe , ni d' empiler les clichés pour se
faire entendre de tous. L' mpression géné-
rale reste que ces jeunes gens veulent un
monde neuf en présentant une suite de
recettes théâtrales usées , et ils manquent
de métier pour rendre accrocheur ce
para doxe stérile.

Et de p lus, ils ouvrent la porte à la criti-
que sévère en faisant payer leur spectacle
comme des grands. Vraiment , que de
maladresses... Ch. G.

Cernier: «Victoire à l'échafaud»

• • VERS16h 15, une voiture conduite
2 par M. F.G., de Morges, circulait rue du
S Clos-de-Serrières, en direction
• d'Auvernier. Pour une raison indéter-
2 minée, le véhicule a heurté une voiture
S en stationnement au nord de la chaus-
• sée. Dégâts. Le permis de conduire de
S M. G. a été saisi.

| Collision à Neuchâtel

BOUDRY

(sp) Siégeant hier soir sous la présidence
de Mmo C. Maffioli, le Conseil général de
Boudry a accordé deux crédits à l'exécutif
de 70.000 fr. pour l'extension du réseau
électrique et l'éclairage public chemin de la
Baconnière, l'autre de 54.000 fr. pour des
adductions d'eau et le remplacement d'une
conduite ainsi qu'une installation de trai-
tement des eaux à l'usine des Métairies.

D'autre part, le législatif a approuvé un
arrêté relatif à la reprise dans le domaine
public communal d'une parcelle de terrain
pour le prix symbolique d'un franc.

Un crédit pour les
services industriels
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L'A.S.1. de Neuchâtel a 25 ans
i Vers un comité cantonal pour les ateliers protégés? j
¦ ¦

De notre correspondant: !

La section de Neuchâtel et environs de
l'Association suisse des invalides a tenu
son assemblée générale dernièrement au
Buffet de la gare, sous la présidence du
pasteur Roger Durupthy.

Manifestation toute empreinte de simpli-
cité au cours de laquelle il fut rappelé que si
l'association centrale suisse célébrait, cette
année, son 50me anniversaire, la section de
Neuchâtel entrait, elle, dans sa 25me année
d'existence.

Cette dernière fait preuve d'une belle
vitalité. Son effectif est en constante pro-
gression et atteignait à la fin de 1979 les
235 membres. Quant à sa situation finan-

cière, elle est saine et les comptes de l'exer-
cice écoulé bouclent avec un excédent de
recettes de quelque 8000 francs.

Un certain souci se fait cependant jo ur en
ce qui concerne la relève à assurer au sein
du comité. Il paraît de plus en plus difficile
de trouver des personnes compétentes,
actives et, surtout, disponibles pour assu-
mer les tâches indispensables à une bonne
marche de la société.

Après les diverses opérations statutaires
inscrites à l'ordre du jour, le président a fait
un tour d'horizon sur les différentes activi-
tés de la section prévues pour 1980. Il a
notamment évoqué le récent transfert de
l'atelier protégé de La Coudre à Peseux, où
il s 'est installé dans des locaux industriels
spacieux et confortables. A ce sujet,
M. Durupthy a annoncé que des pour-
parlers étaient actuellement en cours avec
l'Etat de Neuchâtel afin que ce dernier
prenne en charge le déficit de ces ateliers
protégés installés dans le canton. Mais,
pour cela, il est nécessaire et judicieux que
l'Etat ait un droit de regard dans la gestion
de ces entreprises. Aussi, un comité canto-
nal, au sein duquel les autorités seront lar-
gement représentées, sera-t-il constitué
prochainement pour « chapeauter» tous les
ateliers destinés aux handicapés dans le
canton. S L , J Prévisions pour

i Édà-i toute la Suisse

= La zone de basse pression centrée sur le
E Proche-Atlantique entraîne de l'air doux et
3 humide vers les Alpes.

= Prévisions jusqu 'à ce soir :

= Toute la Suisse: temps changeant ,
= souvent très nuageux. Pluies éparses.
= Température en plaine tôt le matin 4 à
= 8 degrés , l'après-midi 11 à 15 degrés. Zéro
= degré vers 2500 mètres. Vent d'ouest
= modéré , quel ques rafales.

S Temps probable samedi et dimanche:
s Nord : toujours changeant , plus frais.
= Sud : quel ques pluies samedi , assez enso-
= leillé dimanche.

i BSfî̂ . °bservations
H pj I météorologiques
| ri n à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : 27 mars
= 1980. Température : moyenne : 8,1 ; min. :
E -6,5 ; max. : 9,4. Baromètre : moyenne :
E 715,2. Eau tombée : 27,9 mm. Vent domi-
E nant : direction : sud-ouest ; force : modéré.
E Etat du ciel : couvert , pluie toute la nuit et
= jusq u'à 17 h 30.
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«f*. B -i Temps =
EF̂  et températures s
^*flV t Europe =
b=™*J et Méditerranée S

A 13 heures sous abri : S
Zurich : couvert , pluie , 8 degrés; Bâle- =Mulhouse: nuageux , 13; Berne: couvert , =

pluie , 9 ; Genève-Cointrin : couvert , pluie , =
9 ; Sion : couvert , pluie , 8 ; Locarno-Monti : =
couvert , 8; Saentis: brouillard , -1; Paris: E
couvert , pluie , 13 ; Londres: couvert , 13 ; S
Amsterdam: couvert , 12; Francfort : =couvert , bruine , 12 ; Berlin : nuageux , 11 ; S
Copenhague: nuageux , 2; Stockholm: S
nuageux , -2; Helsinki : couvert , -3; S
Munich: couvert , pluie , 11; Innsbruck: S
couvert , 10 ; Vienne : couvert , 12 ; Prague : =couvert , pluie, 8; Varsovie: serein , 11; S
Moscou : couvert, neige, -4; Budapest : =
nuageux , 15; Athènes: nuageux , 14; =
Rome : couvert , 15 ; Milan : couvert , pluie , S
10; Nice: nuageux , 14. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL i

NIVEAU DU LAC g
le 27 mars 1980 S

429,14 I
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llll LEXPRESS lll
JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

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

llll! * 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.
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 •:•::.:
:; :>::::::•: affranchie de 20 centimes, à Si&'iiïi:!::

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL S:-::::::::::::

CARNET PU JOUR
NEUCHATEL

Temple du bas: 19 h 45, concert par l'Orchestre
de la Suisse romande.

Cabaret du Pommier: 21 h 30, concert par les gais
Lutins.

Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'Histoire : réou-
verture partielle. Salle des automates Jaquet-
Droz accessible, démonstration sur demande
et le premier dimanche du mois.

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

tel» , photographies d'Heini Stucki.
Galerie 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, 17 h 45, 20 h 30, Star
Trek. Enfants admis.

Palace : 15 h, 18 h 45, 21 h, L'avare de Molière,
3m° semaine.

Arcades: 15 h, 20 h 30, Le guignolo.
Rex : 20 h 45, 1941. 12 ans.
Studio: 18 h45, Ls drolesie (Sélection). 21 h,

Dutnbo. Enfants admis. 23 h, Femmes impudi-
ques. 20 ans.

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).

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 : G. Montandon, Epan-
cheurs 11. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

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

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

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

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

aquarelles, sculptures.
HAUTERIVE

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

LE LANDERON
Halle de gymnastique: 20 h 15. Groupe de

danse: « Soirées 80» .
Galerie Eric Schneider : Rolf Schenk, dessins et

pastels.
PESEUX

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

La Tarentule: 20 h 30, » Le Parc» , par la troupe de
La Tarentule.

CORCELLES
Salle de spectacles: 20 h. Soirées scolaires 80.

Vers 18 h, une voiture pilotée par M. M. H.,
de Mooseedorf , circulait sur la N5 d'Yverdon
vers Saint-Aubin. A la hauteur du restaurant de
la Mouette , il ne prit pas toutes les précautions
nécessaires en faisant monter des auto-stop-
peurs et sa voiture fut heurtée à l' arrière par
celle conduite par M. A. C, de Cortaillod , qui
le suivait de trop près. Dégâts.

Collision par l'arrière
à Vaumarcus
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UN SERVICE PERSONNALISÉ
DANS NOS 2 MAGASINS

^Of  ̂ BOUCHERIE - CHARCUTERIE FINE
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PRODUITS DE PREMIÈRE QUALITÉ

Saucissons neuchâtelois
Saucisses de langue

Saucisses au foie
Saucisses aux choux

...pour accompagner
vos légumes de saison

TAPIS E. GANS-RUEDIN SA
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Boutique orientale

TAPIS E. GANS-RUEDIN SA
BÔLE - chemin des Vignes

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Tapis d'occasion - Coupons

Atelier de réparation
FERMÉ LE LUNDI
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entreprise libre... bien neuchâteloise. Pensez-y !
_y <&y _w AT 30 millions de litres de possibilité de stockage

Le château de Colombier et son musée historique
Il y a fort longtemps que les bords du lac de

Neuchâtel sont très prisés des humains , puis-
que nous savons que diverses grottes des
gorges de l'Areuse étaient habitées , que les
stations lacustres qui sont exp lorées
aujourd 'hui datent des 2mc et 3mc millénaires
avant l'ère chrétienne. Il n 'est donc pas éton-
nant qu 'après avoir battu les Helvètes à
Bibracte en 57 avant J.-C, les Romains s'instal-
lant en Helvétie , construisant en particulier
Aventicum et la Vy d'Etra , installèrent à
Colombier une villa importante où dit-on les
Romains d'Aventicum venaient en villé giatu-
re. Il y est même question de thermes qu 'un
important foyer avec sa canalisation d' air
chaud pourrait accréditer.

Au vu des fondations découvertes qui
s'étagent de l'actuel emplacement du château ,
du reste construit sur les ruines de la villa ,
celle-ci devait s'étendre en direction du lac .
au-delà de l' actuelle RN 5, voie du tram , et
jusque dans la pépinière située 300 m au sud du
château. Après les invasions alémanes puis
burgondes , il ne reste plus de cette période
(début de l'ère chrétienne) que des murs et
fondations sur lesquels , dès le Xe siècle , s'est
construit la première tour avec son mur
d' enceinte. Dès cette période , les différents
propriétaires du château l'agrandissent et le
développent jusqu 'à la fin du XV e , respective-
ment début du XVT siècle. Une série de
9 maquettes astucieusement présentées
permet de se faire une image des différentes
phases du développement de ce magnifi que
château , dont une des caractéristiques est la
très glande cour d'honneur.

UN MONUMENT HISTORIQUE VIVANT

Dès le début du XIX e siècle et jusqu 'à nos
jours , le château sert à tous usages , mais surtout

La salle du régiment de Meuron. (ARC)

à l'hébergement de militaires , l'ancien bâti-
ment de la dîme étant transformé en caserne,
l'arsenal construit en 1871 étant lui-même en
1912 transformé en caserne. C'est en 1952 que
le major Jacques Barrelet , intendant de l'arse-
nal , et son ami le major Jacques Béguin , archi-
tecte de son état , fin dessinateur artisti que et
grand connaisseur d' armes , commencèrent de
préparer un musée d' armes qui fut inauguré et
mis à la disposition du public en été 1954.
Grâce au dynamisme et à l' enthousiasme de
ceux qui ont été appelés à s'en préoccuper , le
musée dans ses 25 premières années d' existen-
ce , a continué à se développer et à s'organiser.
Le nombre des pièces présentées au public a
doublé. Le musée militaire et des toiles peintes
est devenu musée de l'histoire neuchâteloise ,
histoire politi que à travers les souvenirs mili-
taires et histoire économique par la présenta-
tion des toiles peintes ou Indiennes (en tout ,
environ 2500 pièces différentes).

L'HISTOIRE DES MILICES
NEUCHÀTELOISES

A travers les pièces présentées revit
l'histoire des milices neuchàteloises du XVIe au
XVIII e siècle ; l'histoire du régiment de Meuron
(1780-1816), tout d'abord au service de Hol-
lande à Ceylan pour assurer les comptoirs de la
compagnie orientale des Indes , puis dès 1795
au service d'Angleterre , aux Indes et au Cana-
da.

C'est dès 1707 l'histoire des Princes de Neu-
châtel en la personne des rois de Prusse ; celle
d'Alexandre Berthier , Maréchal de France et
Prince de Neuchâtel de 1803 à 1814 et qui leva
le célèbre bataillon des Canaris qui , dès 1807,
partici pa aux campagnes d'Espagne , d'Autri-
che , de Russie et de France. Le bataillon des
tirailleurs de la Garde fut créé en 1815 pour le

service du Roi de Prusse qui avait repris ses
droits sur sa princi pauté. Il ne fut dissous qu 'en
1918 après la défaite allemande. Un panneau a
aussi été réalisé pour commémorer l' entrée et
l'internement de l'armée Bourbakis aux Ver-
rières en fin février 1871.

L'INDUSTRIE DES INDIENNES

Quant à la salle réservée à la présentation
des souvenirs de l'indiennage , elle évoque le
souvenir de fabri ques qui , de 1730-1873, se
situaient au Bied de Colombier, à Grand-
champ, aux Isles , à Boudry, à Cortaillod , à
Marin et à la Borcarderie. C'est donc au moyen
d' armes anciennes souvent artistement déco-
rées , œuvres d' art d' artisans possédant à fond
leur métier , de tableaux, d' uniformes , de
drapeaux , de gravures , d' anciens meubles, que
revivent les différents faits d'histoire cités ci-
dessus.

Mais à travers l' arme ancienne il y a plus.
C'est le développement des techni ques qui
permettent de maîtriser l'utilisation du métal
en particulier. C'est ainsi qu 'à Colombier on
s'attache aussi à regrouper les artisans qui ont
œuvré à Neuchâtel. Citons pour mémoire la
dynastie des de Brod , les Pierrot , Pierre Lang,
Salomon-Comtesse, Barrelet , Scnevay à Fleu-
rier , Robert à Brot-Dcssus.

N' oublions pas l'œuvre de l'Eplattenier avec
les fresques représentant les scènes de la mobi-
lisation 1914-1918 de la salle des chevaliers au
premier étage et celles fixant les débuts de la
Confédération suisse du 2""-' étage.

À LA DÉCOUVERTE DU CHÂTEAU

C' est à travers une série de locaux ayant
chacun leur cachet , que se fait la visite. Elle
débute dans une grande et belle cave voûtée en
pierre de tuf , où l' on peut encore voir la gar-
gouille par laquelle descendaient certainement
les moûts. C'est là que nous trouvons les
9 maquettes du château mais aussi les dessins
dus au crayon de M. Jacques Béguin qui. par
une série de 11 tableaux nous enlève dans un
rap ide tour d'horizon de l'histoire neuchâteloi-
se, qu 'il fait débuter à la période des lacustres
pour très rap idement passer aux Helvètes , aux
légions romaines et déj à, au XIII e siècle aux
comtes de Neuchâtel , puis au XVe siècle avec le
rappel de Charles le Téméraire , chaque tableau
étant séparé de l' autre par les armes propres à
chaque période. C'est ainsi que l' on passera de
l'arme blanche à l' arme à feu. de la p i que au
mousquet à mèche , puis à l' arquebuse à rouet ,
pour se retrouver aux XVI e , XVII e et
XVIII e siècles à l'époque des milices , au
XVIII e siècle à celle des Princes de Neuchâtel
en la personne des rois de Prusse , d'Alexandre
Berthier Maréchal de Napoléon , mais en même
temps sont illustrés le Régiment de Meuron , le
bataillon des Canaris , puis le bataillon des
tirailleurs de la Garde. Un panneau rappelle
l' entrée des Bourbakis aux Verrières et les der-
niers, les périodes de mobilisation 14-18 et
39-45.

Au 2me étage , nous entrons dans la grande
salle des cuirasses qui sont celles des fantassins

de la ville de Neuchâtel à l' exception d'une
pièce qui est une armure de cavalier. Nous y
remarquerons aussi les arquebuses de
remparts , les arbalètes qui envoyaient leurs
carreaux avec une extrême puissance , un bou-
clier aux armes de Constance ayant certaine-
ment appartenu à un soldat du détachement de
Suisse orientale venu à la rescousse des confé-
dérés pour assister à la fuite de Charles le
Téméraire en 1476. puisqu 'il a été trouvé dans
les environs de Grandson. C'est aussi dans
cette salle que sont présentés tous les modèles
et types de hallebardes ou haches de combat du
XIII e au XVIII e siècle.

LA COLLECTION STRÛHBIN

On passe ensuite dans la salle où sont
conservées les magnifi ques pièces que l 'Etat a
pu acquérir de la collection Strùhbin , soit en
particulier une cinquantaine de pistolets et
quel que 30 épées et armes blanches. C'est
aussi dans cette salle que son regroupées les
pièces signées d' artisans neuchâtelois. Une
vitrine est consacrée à la seule conservation de
3 pièces de haute qualité , soit une arquebuse à
mèche du système dit pétrinal. un fusil à pierre
(silex) portant l'inscri ption en lettrés d' or sur le
canon « Compagnie des Cents Suisses du Roi »
et une arquebuse de chasse à rouet.

La petite salle du fusil permet d'en apprécier
le développement sur le p lan techni que. Un
panneau est réservé à la commémoration de
l'entrée de l'année Bourbakis aux Verrières,
perpétuant ainsi la très belle exposition qui
avait été mise sur pied à Saint-Biaise en 1971
pour commémorer le centenaire de cet inter-
nement. La salle dite des épées offre en particu-
lier l'image de très belles épées de combat , des
bri quets des milices neuchàteloises , des coiffu-
res diverses et surtout le bicorne , l'écharpe et
les épaulettes du général Dufour. Le Régiment
de Meuron est illustré par tous les souvenirs
que possède encore la caisse de famille de
Meuron , soit drapeaux, tableaux , portraits ,
uniformes , manuscrits et insi gnes divers.

Quant aux combles, qui nous offrent l'imagé
d'une très grande salle , il y a été concentré la
collection complète de l' arme d' ordonnance ,
soit en aimes de poing et en fusils. Cette collec-
tion offre la part iculari té qu 'il n 'y manque
aucune pièce. Une part très large est aussi faite
à l' arme de stand, le tir sportif et d' entraîne-
ment ayant été prati qué en tout temps. L'arme
de chasse est aussi fort bien représentée depuis
la canardière primitive à de trè s belles pano-
plies de couteaux de chasse.

L'effort princi pal de la direction du Musée
est maintenant axé sur le regroupement des
carabines qui équi paient les corps de carabi-
niers cantonaux. Les 22 pièces déj à réunies
augurent bien du succès de cette action. Le
centre du local est occup é par des vitrines où les
uniformes sont présentés souvent sur des man-
nequins , 3 pièces d' artillerie animant le tout et
donnant l'impression d'un camp militaire.

Fritz Grether

M. Fritz Grether (à droite), intendant de l'arsenal cantonal et conservateur du musée, examine une
arbalète avec ses collaborateurs. (ARC)
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Pour M. G. IELSCH, le sympathique bijoutier-joaillier de Colombier, 1980 sera
l'année de la perle. Il présente toutes les nouveautés en la matière ainsi que son
grand choix de pendules Zénith et Le Castel dans son magasin.

Toutes les nouveautés 1980
présentées à la Bijouterie du Château
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Nouveau au Vallon...

PUB-CLUB
FLEURIER

Ouverture au public:
mardi I8' avril à 17 heures.
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Buttes: subvention doublée pour le ÎBRC
De notre correspondant :
Le Conseil général de Buttes s'est

réuni l'autre soir au collège sous la
présidence de M. Edouard Sahli. Dix
membres étaient présents, ainsi que
le Conseil communal, et M. Michel
Ledermann, administrateur.

Il s'agissait, en somme, d'une séance
de relevé, l'ordre du jour n'ayant pas pu
être épuisé lors de l'avant-dernière réu-
nion du législatif en raison de « l'affaire
des matelas », du problème de l'adduc-
tion de l'eau à la montagne et du plan
d'aménagement . En complément avaient
cependant été porté à l'ordre des délibé-
rations l'octroi de deux nouveaux crédits,
l'un pour le centre culturel du Vallon
l'autre pour le TBRC.

OCTROI DE CRÉDITS

Pour donner satisfaction â plusieurs de-
mandes émanant de citoyens du village,
le Conseil communal a mis au point plans
et devis se rapportant à des travaux de
génie civil.

Le législatif a voté, dans cet ordre
d'idée, les crédits suivants : 4500 fr. pour
le goudronnage du chemin de la
Giacchetta, 2700 fr. pour le goudronnage
du tour de la fontaine près de l'immeuble

Berthoud, 2100 fr. pour le goudronnage
de la place à l'ouest de l'immeuble Pas-
che, 3000 fr . pour le goudronnage de la
place au nord des immeubles Jonin, Thié-
baud et Weber.

Entre un crédit de 10.000 fr. ou un cré-
dit de 14.000 fr., c'est cette dernière som-
me qui a été choisie pour le goudronnage
du chemin Goetz-Perrin sur une longueur
de 133 mètres.

Sans autre forme de procès, un crédit
de 625 fr. a été octroyé — ce qui repré-
sente 1 fr . par habitant — en faveur du
futur Centre culturel du vallon, crédit qui
deviendra annuel.

On sait que l'Etat participera aussi
financièrement à alimenter ce centre
culturel à la condition toutefois que
l'ensemble des communes de la région en
fasse autant.

Le Conseil général n'a pas été insensi-
ble aux difficultés du TBRC, dont l'avenir
dépend de l'aide de l'Etat, des communes

et des particuliers, alors que le Consei
communal proposait de verser à cette
association 10 fr . par habitant, le législat'H
en a décidé autrement. Il a porté cette
aide à 20 fr. par habitant votant du même
coup un crédit de 12.500 francs.

Il est encore à noter que le Conseil com
munal a été chargé de se renseigner oi
avait passé un lot de matelas, dont or
n'a pas retrouvé la trace, matelas qu
n'ont rien à voir avec ceux qui avaient fai'
l'objet d'un précédent débat.

La subvention doublée en faveur di
TBRC appelle un commentaire. Alors
qu'au Conseil général de Buttes on se dé
, chire souvent pour des questions de dé
tail, quant il s'agit de problèmes essen
tiels, comme la survie des installations de
La Robella, les élus du peuple en com
prennent la portée non seulement dans
l'intérêt de la commune mais de la régior
et font unanimité.

Du reste, à d'autres occasions, Buttes
a déjà — comme ce fut encore le cas
avant-hier soir — montré l'exemple et a
accordé aussi des aides financières avec
,une générosité qui fait honneur à la com-
mune. C'est peut-être cela, à côté de
broutilles, la véritable politique des Butte-
rans... G. D.

Le chef-adjoint du poste de douane
des Verrières a pris sa retraite

De notre correspondant:
- Bonjour, monsieur-dame. Avez-vous

quelque chose à déclarer ?
C'est la formule officielle employée hier,

jusqu 'à 18 h par le sergent Brunisholz,
adjoint au chef de poste de la douane
routière des Verrières.

Et, par hasard, des ressortissants bernois
avaient, peu avant l'heure fatidique,
12 bouteilles importées de France à annon-
cer...

Jusqu'au dernier moment, en dépit d'un
petit pincement au cœur, le sergen t Brunis-
holz a effectué son service avec un sens
inné du devoir et des responsabilités.

Après avoir suivi l'école des douanes de
Liestal, M. Brunisholz - originaire d'Essert
dans le canton de Fribourg - fut affecté au
poste du Chetelard- n c'est dit-il, où il s'est
le plus plu» - à partir de 1938 et pendant
11 ans. Puis il resta quatre ans à Champéry,
11 ans aux Places, près delà Côte-aux-Fées
et il était depuis 16 ans aux Verrières. Il a
signé ainsi un bail de 42 ans avec la Confé-
dération. Et il ne s'en repent pas.

Le sergent Brunisholz avait effectué en
Valais un cours de guide et, si les chiens

d avalanche ont eu leur lettre de noblesse,
ils le doivent passablement à lui en raison
d'un tragique accident dont il fut témoin au
col de Bagne.

L'HOMMAGE DU COMMANDANT
A l'occasion de ce départ, le colonel

Joseph von Kaenel, commandant du V°
arrondissement des gardes-frontière a
tenu, en compagnie de l'adjudant Paul
Brasey, de Neuchâtel, chef du sous-secteur,
de venir prendre congé du sergent Brunis-
holz avec lequel il a travaillé plusieurs
années aux Verrières.

Au cours d'une brève manifesta tion
empreinte de cordialité, le colonel von
Kaenel a remercié le sergent Brunisholz de
tout ce qu'il a fait pour l'honneur du corps
des gardes-frontière, a rendu hommage au
courage de ses opinions, à sa franchise, à,
son sérieux et à ses qualités de collabora-

— Tout est en ordre. Merci et bonne route... (Avipress Treuthardt)

teur exemplaire. Il a associé M""1 Brunisholz
à cet hommage, assurant ce couple
sympathique que chaque fois qu 'il monte-
rait aux Verrières - en juin prochain M. et
M™ Brunisholz viendront se fixer à Fleurier
- qu'il sera toujours reçu avec le plus grand
plaisir.
- Gardez en mémoire, a ajouté le colonel

von Kaenel, les bons souvenirs que vous
avez vécus...

Puis il souhaita une heureuse et longue
retraite au sergent Brunisholz et à sa
femme.

Le sergent-major Pralong, chef du poste
des Verrières, s 'associa à ce témoignage de
reconnaissance, l'adjudant Brasey ayant
fait remarquer auparavant qu'il était excep-
tionnel qu'un garde-frontière comme le
sergent Brunisholz prenne sa retraite à la
frontière, même sans jamais avoir
demandé un allégement de service. G. D.

COUVET
Taxe des chiens :
un pas en arrière

(sp) Au cours de la séance du 26 janvier
1979, le Conseil général de Couvet avait pris
la décision de faire percevoir une taxe de
40 fr. par chien auprès de toutes les per-
sonnes domiciliées dans la circonscription
communale.

Constatant qu'il n'y aurait pas intérêt à
maintenir cette décision devant les difficul-
tés provoquées par son application, le
Conseil communal va soumettre au législa-
tif un nouvel arrêté selon lequel il ne serait
plus encaissé que 5 fr. auprès des proprié-
taires de chien domiciliés hors du périmètre
de la localité pour le premier chien qu'ils
possèdent. Cette somme servirait à couvrir
les frais que la commune doit versera l'Etat
et pour l'achat de la plaquette. Pour tous les
autres chiens, la taxe serait maintenue à
40 fr. par année.

Seront exonérés du paiement de toute
taxe les propriétaires dont les chiens
stationnent sur le territoire communal
depuis moins de trois mois ou qui sont âgés
de moins de six mois, les chiens utilisés par
les aveugles, les chiens de police dont le
détenteur est un membre de la police
cantonale ou communale et enfin les chiens
reconnus aptes au service militaire par le
département militaire fédéral,

Séance du législatif
L'ORDRE DU JOUR

Le Conseil général de Couvet se
réunira aujourd'hui avec l'ordre du
jour suivant: 1. appel, 2. procès-verbal, 3.
nomination d'un membre à la commission
scolaire, 4. achat du domaine de Bellevue,
5. modification du statut des employés
communaux, 6. règlement sur l'organisa-
tion du service de défense contre l'incen-
die, 7. modification de la perception de la
taxe sur les chiens, 8. rapport de la com-
mission d'assainissement des finances
communales, 9. divers.

Noiraigue: fermeture d'une
entreprise industrielle

De notre correspondant :
L'entreprise Gaston Hamel-de

Grandis, spécialisée dans le perçage de
pierres fines pour l'horlogeri e ferme
définitivement ses portes cette semai-
ne. Treize personnes étaient encore
occupées par la maison Hamel-de
Grandis mais cinq d'entre elles travail-
laient à domicile. A l'exception de
deux employés, tous les autres ont pu
être replacés.

M. et M™ Hamel-de Grandis ont
tout fait pour tenter d'éviter cette fer-
meture mais la diversification n'est pas

chose facile pour une maison indépen- |j
dante qui doit lutter contre les grands |
groupes financiers. i

La maison Hamel-de Grandis avait jj
été fondée en 1935 par M™ Olga de j i
Grandis. Il y a une dizaine d'années, r!
elle occupait encore 55 personnes. j

La fermeture de cette entreprise est J1
un nouveau coup porté au village de g
Noiraique, dont la situation, du point Jj
de vue démograp hique et financier , fl
n 'est déjà pas brillante, comme nous [
avons eu l' occasion de le relever dans Jj
nos colonnes.

Une étoile dans la main
NOTRE FEUILLETON

par Lorena
17 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

— En ce qui me concerne, a dit Vargas, l'affaire est
simple. Il va s'agir d'atténuer les sillons creusés par les
griffes de Sultan, de faire ce qu'on appelle une reprise de
cicatrice, pour supprimer les bourrelets. Parce que ,
lorsque j'ai eu mon accident , on n'a pas pu faire sur place
des sutures correctes, j'étais dans un tel état !

Hermine a conclu, de sa voix douce et appliquée :
— Et nous, nous n'aurons plus besoin que de quelques

retouches, et les interventions seront terminées. On va
nous passer le visage à la meule abrasive, c'est un appa-
reil qui enlève une fine couche d'épiderme. l'épiderme
se régénère ensuite de façon plus uniforme. Avec un bon
maquillage, notre visage...
- Retrouvera toute sa beauté ! a achevé Vargas.
Ralph regardait Marie avec admiration. Il a affirmé

avec force :
- Une beauté que vous n'avez jamais perdue...
Hermine l'a remercié d'un signe de tête un peu froid.

Ces détails ne m'avaient pas ouvert l'appétit. Pour-
tant , la quiche lorraine semblait délicieuse, dorée à
point.
- Ainsi, m'a interrogée Ariane avec son gracieux

sourire, vous avez fait la connaissance du docteur?
Orion m'a rapporté que vous étiez revenus ensemble de
la forêt.

Chacun a levé vivement la tête avec curiosité.
- En effet , et je compte avoir dès cet après-midi un

entretien avec lui.
- Je doute que vous puissiez obtenir un rendez-vous

aujourd'hui, il va avoir de la visite. Clarisse Lalande
désire essayer le nouveau piano qu 'il vient de se faire
livrer de Paris. Et quand ces deux-là s'installent devant
une partition, il y en a pour des heures... Demain , le
congé de Noël que le docteur s'est octroyé prendra fin ,
et tout rentrera dans l'ordre, vous pourrez lui parler de
votre cas. A mon avis, vous n'avez pas à vous tracasser,
une légère intervention suffira. Pour le docteur , ce sera
un jeu d'enfant.

Sur le moment, je n'ai pas compris :
- Mais de quoi parlez-vous, Ariane?
- De votre nez, bien sûr. C'est pour cela que vous

êtes ici, non?
Jusqu 'à présentée n'avais pensé qu 'à mon chagrin. Et

voilà qu 'Ariane, en toute innocence, m'ouvrait de
nouveaux horizons...

Mon nez. Mais oui. Pourquoi pas? Le destin mettait à
ma portée les conditions idéales pour me décider à une
intervention. Changer mon apparence, quel rêve, quelle
tentation ! Si j'avais été plus sûre de moi quand j 'ai

rencontré Burt , l'aurais-je laissé envahir ainsi ma vie? Et
si j'avais été plus belle, se serait-il détaché de moi?

Tandis que je réfléchissais, ils m'examinaient tous,
mettant sans doute sur le compte de la peur du bistouri
mon silence et mon trouble.

Oui , j' allais parler de cela aussi au docteur Montcalm.
Et s'il acceptait de m'opérer , je n'en informerais person-
ne à Paris, ce serait une surprise. J'aurais simplement à
m'organiser pour que mon travail ne souffre pas trop de
cette absence imprévue.

La tête me tournait un peu...
— Bien sûr, ai-je admis, c'est à cause de mon nez que

je suis ici. Mais devant les cas si sérieux que vous venez
de m'exposer, j'ai honte de n'être motivée que par la
coquetterie, vous comprenez ?

Ils comprenaient.
— Cette délicatesse vous honore, Emmanuelle, s'est

exclamé Ralph , mais à mon avis, rien n'est aussi impor-
tant que la beauté. Vous êtes déjà très attirante, mais
après être passée par les mains du docteur, vous serez
positivement irrésistible!

Dans son passé, il avait dû connaître de nombreux
succès féminins. Comme il .devait souffrir de son aspect
actuel , sans rien en laisser voir!

Je lui ai jeté un regard reconnaissant.
— Merci , Ralph , de vos encouragements.
A ce moment précis , Jeanne a fait son apparition, l'œil

brillant, transfigurée par ces instants de tête-à-tête avec
le docteur.

Chacun l'a entourée, l'a interrogée, et l'on ne s'est

plus préoccupé de moi jusqu 'au dessert. Cela faisait tout
à fait mon affaire.

Cette aventure, à laquelle j e venais de me décider par
le plus grand des hasards, c'était plus grisant qu 'un tour
du monde, c'était comme un cadeau des fées . J'avais eu
l'intuition, à mon arrivée au Val des Chouettes, que
j'étais entrée dans un conte de Perrault.

En moi, les émotions, les espoirs s'entrechoquaient, et
aussi des regrets. Tu ne me verrais jamai s telle que
j'allais devenir, Burt. Jamais je ne serais pour toi un
objet d'admiration, cette admiration que je surprenais
dans ton regard, au passage d'une jolie fille.

Pourquoi donc faut-il toujours que la beauté appelle
l'amour? Pourquoi cette injustice de la vie envers cer-
tains êtres à qui les atouts ont manqué au départ , et qui
seraient si dignes d'être aimés?

Dans peu de temps, j'allais devenir belle, à mon tour.
C'était une expérience passionnante. Mais qu'allait
m'apporter cette métamorphose?

*
* *

Contrairement aux prévisions d'Ariane, le docteur
Montcalm a envoyé Dora me chercher aussitôt après le
déjeuner. i

Il m'attendait sur les marches de pierre qui mènent à
sa demeure en fumant une cigarette et j'ai eu, en aper-
cevant son visage tourné vers moi, la bizarre impression
de le connaître depuis toujours. Etait-ce cela, l'amitié
commençante? (A suivre)
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Monsieur

Georges KUENTZ
et ses enfants

tiennent à dire de tout cœur, à tous ceux
qui ont pris part à leur grand chagrin,
combien les témoignages de sympathie et
d'amitié reçus ont été réconfortants en ces
jours d'épreuve. Ils remercient les parents
et amis, qui par leur présence , leurs
prières, leur envois de fleurs , leurs dons et
leurs nombreux messages, les ont entou-
rés. Un grand merci spécial à Monsieur le
curé de Fleurier pour son dévouement et
sa grande gentillesse.

2112 Môtiers, mars 1980. 73193.x

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Mademoiselle

Julia BOREL
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver , ici , l'expression de

. sa profonde reconnaissance.

Boveresse, mars 1980. 60954.x

(sp) «Le canti que des canti ques» , specta-
cle théâtral biblique , avec chants el
danses , sera donné à Buttes , après Bienne
et avant Neuchâtel , l' après-midi dt
dimanche des Rameaux. C'est grâce ai
fait que La Chaux-de-Fonds n 'a pas pu les
recevoir , que les étudiants de la «porte
ouverte» , école bibli que de Chalon-sur-
Saône, feront halte au Val-de-Travers.

Ce week-end d'ailleurs , sera faste pour
le théâtre reli gieux , puisque dans notre
région, la veille, un bref spectacle intitulé
« Il y avait deux arbres dans le paradis »
sera donné à Travers , Môtiers et Fleurier ,
pièce d'Henri Gehon , présentée par le
théâtre de «La Marelle» .

Théâtre religieux

1 CaBME T DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Courage

fuyons , avec Catherine Deneuve et Jean
Rochefort .

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

Môtiers , Mascarons : 20 h 30, groupe musical
« Not amment» .

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 : habituel.
Ambulance: tél. 611200 ou 611328.
Taxi du Vallon : tél. 613232.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 6325 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 611081.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Sage-femme: tél. 631727.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 6114 23 ; Fleu-

rier, tél. 611021.

¦ ¦
; Vous lirez aussi en page 31, le !
i compte-rendu du concert donné au !
! temple de Fleurier , par l'organiste ja- !
¦ ponaise Keiko Koïto et le ténor vaudois ¦
¦ Vincent Girord.
¦ ¦

Centre culturel du
Val-de-Travers

Le Groupe ALAMBIC !
présente

Vendredi 28 mars 20 h 30

Melancoville
par le groupe

NOTAMMENT
Prix des places : Fr. 8.—

Etud. et apprentis : Fr. 6.—

MAISON DES MASCARONS
MÔTIERS 72366-r

Dimanche des Rameaux - 30 mars
16 H 15 SALLE DU COLLÈGE - BUTTES

Le Cantique
des Cantiques

Jeu théâtral biblique avec
chants et danses, présenté par

« La Porte Ouverte »
de Chalon-sur-Saône

Entrée libre - Paroisse de Buttes 73258-1

*-£OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Pour les enfants

fr) D'entente avec les paroisses catholique
romaine et protestante de Fleurier, le
Centre œcuménique de rencontre et
d'animation (CORA) organise, à titre expé-
rimental, une «semaine d'enfants» durant
les vacances scolaires de printemps, du 14
au 18 avril. Sont invités à y participer les fil-
les et les garçons de 6 à 10 ans.

Chaque matin, du lundi au jeudi et le ven-
dredi à cheval sur le repas de midi pris en
commun, des activités créatrices seront
proposées (peinture, terre glaise, etc.) sur le
thème général choisi pour cette semaine:
«A la découverte de Dieu».

Crue des rivières
(sp) En raison de la pluie et de la fonte
des neiges, les rivières du Vallon ont
subi hier une forte crue.
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Fantastique action de buffets-vaisseliers et armoires
Plus de 350 buffets-vaisseliers 1-2-3-4 portes. 10 000 meubles rustiques en stock ^*V< iB
Plus de 300 armoires 1-2-3-4-5 portes Vendus à des prix invraisemblables. " 
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Le plus grand choix en Suisse ,| | f|j !
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Importation en gros de meubles rustiaues à 50 m Placette - Tél. 025/71 42 32
ATTENTION I FERMÉ LE LUNDI. 64305-A
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i L. Monnier, 11, rue du Seyon,
J 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 12 70. «^

I techno-meubles
N. Stettler

Cortaillod—i—T—r—i i i
Exposition | r_T _̂

# Rte de Boudry p*
I I I mil *'

f 038 422756 FTTI —S~ *
~"

h \ mn
EXPOSITION

tout près
dechezvous

|-£SPiatti l
I l Cuisines]

73290-A

I m I Papiers
I AjDeints
ISSIluthy-f-co

Tissus assortis
Couleurs et vernis

La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 39,
tél. (039) 23 1131.
Neuchâtel, la Boutique du papier peint,
fbg Hôpital 27, tél. (038) 25 91 77. 53610-A

\ FONTAINEMELON - Halle de gymnastique \
« ¥

J Samedi 29 mars, à 20 heures J

grand match au loto
, organisé par la société de Musique L'Ouvriàre. «
< *
' 3 porcs débités, quines sensationnels. Pas de quines en dessous de Fr. 5.—. *

J IMPORTANT I J
t Tous les abonnements vendus avant 20 heures participeront à un tirage. j
' 1" prix une corbeille garnie valeur Fr. 100.—. î
t Abonnement 30 tours Fr. 25.—. '/2 abonnement 15 tours Fr. 13.— 73086-A J
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En tant que spécialiste de la literie,
nous vous présentons le plus vaste choix de matelas bico et de sommiers

bico-flex dans le grand studio spécial bico, chez meubles meyer.

SfiK- - - anB Heures d'ouverture:
' , jKa THwi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 I "-J Pas de problème de parcage

f; -̂ ŒMlg; samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. I J Places à proximité ou au bord du lac (Jeunes Rives),
MM ffm TWlmWtn Fermé le lundi matin B_JH à 5 min. de notre exposition
ma am ^̂ ^̂ si 69804-A
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À LOUER À BOUDRY S

cases de congélation I
' Tél. (038) 24 59 59. 62872 G |
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A louer
à Saint-Biaise,
villa
contiguë
vue sur le lac,
4 chambres à cou-
cher, grand living,
cuisine équipée,
grand sous-sol,
garage.
Loyer 1100 fr./mois
(charges non
comprises).
Libre fin juillet 80.

Adresser offres
écrites à JY 612 au
bureau du journal.

70815-(

Ecriteaux
en rente au

bureau du Journal

À LOUER

Qui serait intéressé à partager à Monruz un

local commercial de 167 m2
Loyer total : Fr. 13.800.— par an + chauffage.

Pour renseignements et visites sur place

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 73224.G

A louer à MARIN, près de la Gare,

beaux appartements
de3'/2 et 4 V2 pièces.

Cuisines agencées, grandes loggias,
cave et ascenseur. Box disponible
dans garage souterrain.

Tél. 33 17 15. 70520-G

A louer à Boudry pour entrée
immédiate ou date à convenir

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

STUDIOS MEUBLÉS
Fr. 320.— + charges.

Tél. 42 37 55 ou 24 59 59. 72413-e

BUREAUX
à louer

145 m2 au1<"6taga ?
situation centrale en ville de

NEUCHÂTEL
! dans un bâtiment de bon standing.

Veuillez contacter: (021) 22 29 16.
SERVICE IMMOBILIER BÂLOISE
à Lausanne. 66745-G

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

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

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

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

locaux commerciaux
pouvant convenir pour bureaux,
ateliers, professions libérales, indus-
tries tranquilles, etc..
1er étage environ 170 m2

3mo étage environ 190 m2

4™ étage environ 190 m2

Ascenseur.
Les étages peuvent être loués sépa-
rément.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 69Zfis-G

A vendre belle villa
à Colombier
Avenue de la Gare 20

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

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

A vendre, à proximité du villag
d'Onnens (VD|

parcelle à bâtir
de 4033 m2 équipée. Vue étendue su
le lac de Neuchâtel. Endroit trar
quille. Accès aisé. Fr. 62.—, le m2.

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

69124

Résidence
Cerisiers 8-10

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

un appartement
de 3 Va pièces

au 1" étage,
tout confort. Fr. 134.000.—
Garage Fr. 12.000.—
Hypothèques 1" et 2m" rangs assurées.
Vente aux étrangers autorisée.

' Tout confort, galetas, cave, ascenseur,
cuisine installée.
Parcelle de jardin potager à disposition de
chaque propriétaire.
Visite et documentation sur demande,
sans engagement.

S'adresser à :

MULTIFORM S.A.
2024 Saint-Aubin

Tél. (038) 55 27 27. 69213,,

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

MAISON FAMILIALE
DE 5 PIÈCES

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

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 72406-1

A vendre, éventuellement à louer, ;
Colombier

hôtel-restaurant
18 lits.

Adresser offres écrites à CX 654 ai
bureau du journal. 70597

A louer, rue du Quarre 23, Couvet

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

A louer, au centre de la ville

petit salon
de coiffure

Equipement moderne.

Tél. (038) 25 54 13. 73278 G

MtiSgBBmmrmà mmwxawa

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyer mensuel avec charges

NEUCHATEL
Comba-Borel 3
4 pièces Fr. 485.—
Pour visiter y
Etude Cartier,
tél. 33 60 33.
Port-Roulant 42
dans villa avec terrasse et jardin,
6 pièces Fr. 1000.— + charges.
Pour visiter:

!J Etude Cartier, tél. 33 60 33
Moulins 15
Studios meublés dès Fr. 175.—

[ ' 2 pièces meublées dès Fr. 420.—
Pour visiter: NT" Lehnherr,
tél. 24 06 60
Clos-de-Serrières 12
Studio Fr. 324.—

I

Pour visiter: Etude Cartier, !
tél. 33 60 33
CORTAILLOD
Landions 14
3 % pièces Fr. 479.—
Pour visiter:
Etude Cartier, tél. 33 60 33
BEVAIX
Vy-d'Etra 9
3 pièces Fr. 403.—
Pour visiter:
(VT' Szabo, tél. 46 15 91.

Pour traiter : Etude B. et F. Cartier
Charles-Perrier 3, Marin.
Tél. (038) 33 60 33. 69496-G

A louer aux Hauts-Geneveys
immédiatement
ou pour date à convenir

magnifique appartement
de 4 pièces

cheminée de salon, garage, piscine,
salle de jeux pour enfants.
Loyer mensuel, charges comprises,
Fr. 750.—

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 66964 G

Aimeriez-vous travailler comme

programmeur COBOL à Vevey
pour l'introduction de nouveaux projets sur IBM/370-145, plus tard 4341, en
contact direct avec les utilisateurs dans nos différents centres en Suisse?

Nous offrons un travail intéressant et très varié, ainsi qu'une formation per-
manente pour actualiser vos connaissances en informatique.

Veuillez nous écrire ou téléphoner à notre Service du personnel. Monsieur
B. Kittelmann, tél. (021) 51 01 11, interne 2846.
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.. case postale 352,1800 VEVEY_ m̂*

o _— ^amm%tmmm\-::~^*
- ni iiiffl : 1 m ¦ B B̂ ¦̂w  ̂*\ fc^ f̂flrt
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Nous cherchons

maison ou
appartement
de 4-5 pièces dans
ferme ou maison
avec jardin.
Situation :
Dombresson -
Les Bugnenets
et environs.

Tél. (039) 61 15 10.
73126-1-

A louer, pour le
V juin ou le lor juillet
1980, à Fontaine-
melon (Val-de-Ruz)

appartement
de 4 pièces

5 tout confort ,
" 2mc étage est,

Fr. 310.- + charges.

Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91.

73275-G

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer à Neuchâtel

beau studio meublé
pour 1 ou 2 personnes, vue, loggia,
proximité centre, place de parc.
Fr. 400.—, charges, électricité
comprises. 

Fausses-Brayes 1, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 70 65. 72437-G

Les Hauts-Geneveys
à louer très bel

appartement
de 4 éventuellement 5 pièces
+ dépendances,
avec tout confort moderne.
Vue imprenable, grand jardin.
Conviendrait à personnes soigneu-
ses et tranquilles.

Faire offres sous chiffres SB 573
au bureau du journal. 69043-G

A louer, rue du Musée 9, Neuchâtel

LOCAL en sous-sol, 93 m2
Tél. 21 11 71. 64684-G Saint-Aubin

Bar à café cherche

serveuse et extra
pour entrée immédiate.

Tél. 5515 50. 70574-O

A louer pour
PÂQUES,
à Hérémence-Valais

appartement
de vacances
4-5 lits, confort.
Prix avantageux.

Tél. (027) 81 14 26.
73210-W

I

j |; Aimeriez-vous
| || - une bonne situation

H - une activité indépendante
j - de bons revenus?

i 1; Cette situation est à votre portée

Devenez notre

I collaborateur
au service externe

||-  Celui-ci après une période d'essai
9 serait formé par nos soins.

; i: Nous demandons :
jj bonne moralité

H présentation impeccable
1 - entregent et assiduité au travail

t- Voiture indispensable.

\\ Faire offres écrites avec curriculum
n . vitae et photo à

^KiPatria
Société mutuelle suisse
d'assurance sur la vie
JEAN-PAUL CRETIN: p
inspecteur d'organisation S
Rue du Seyon 2 Tél. (038) 25 83 06 1
2001 Neuchâtel.

cherche pour ses agences générales en Suisse romande

UN INSPECTEUR I
DE DIRECTION I
«VIE» i
Il s'agit d'une activité variée et indépendante, nécessitant une I j
solide expérience de la vente d'assurances vie. \ |S

Ce collaborateur dépend de la direction générale et son bureau se I
trouve à Lausanne. m

Le salaire correspond aux capacités et à l'expérience du candidat I
qui sera, en outre, mis au bénéfice de toutes les prestations socia- I
les d'une grande entreprise.

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir vos offres I j
détaillées à: i M

73127-0
^̂



Pas de sursis pour un récidiviste notoire
Au tribunal correctionnel du dstrict

Le tribunal correctionnel de La Chaux-
de-Fonds a siégé hier matin , sous la prési-
dence de M. Frédy Boand. Les jurés
étaient M me Denise Ramseyer et
M. Claude Auberson. Le siège du
ministère public était occupé par M. Hen-
ri Schupbach , procureur général , tandis
que M. Rémy Voirol remplissait les fonc-
tions de greffier.

Sur le banc des prévenus , K. K., âgé de
36 ans , déménageur , domicilié en ville ,
qui malgré son jeune âge est déjà fort con-
nu de la justice. On lui reprochait des
voies de fait , un vol , une tentative, du re-
cel , des dommages à la propriété, des inju-
res et menaces.

LES FAITS
En décembre de l' année dernière , il s'in-

troduisait dans un magasin de la place et ,
en deux voyages, dérobait des appareils et
divers articles pour un montant proche des
3000 francs. Il retourna ensuite dans ce
commerce avec l'intention de forcer le
coffre-fort. Mais la police , avertie, devait

le coincer. Lors d'une perquisition chez
lui , on découvrit un téléviseur , une chaîne
Hifi et d'autres appareils , valant en tout
plus de 10.000 fr., provenant de vols par
effraction commis au détriment du même
commerçant. Celui-ci , on le conçoit , com-
mençait à trouver que la plaisanterie avait
assez duré .

CONTRADICTION
K. s'expliqua en déclarant que cette

marchandise lui avait été proposée par un
tiers et qu 'il l'avait achetée. Qu'il ignorait
enfin qu'elle avait été volée, revenant ainsi
hier sur ses premières déclarations devant
la police et le juge d'instruction , où il avait
confirmé qu'il savait l'origine « douteuse »
des appareils.

Enfin , venait se greffe r une histoire de
gifle , d'injures et de menaces à rencontre
d'un couple qui s'était porté partie plai-
gnante.

Le ministère public , dans son réquisitoi-
re, s'arrêta à une peine de neuf mois
d'emprisonnement.

Après délibération;, le tribnal a rendu
son jugement. Il a retenu le \l et la tenta-
tive , ainsi que les dcmmagesl la proprié-
té. Il en est allé de même por le recel , le
tribunal se fondant sur les remières dé-
clarations du prévenu. Quai aux injures
et menaces, la plainte ayar. été mainte-
nue , elles sont également réasées.

Se posait , en fait , une s<ile question ;
celle de l'octroi ou non duursis , le délit

de recel étant intervenu moins de cinq ans
après une condamnation à une peine
ferme prononcée par un tribunal vaudois.
On comprend dès lors que la défense ait
tenté , mais en vain , de repousser la date
fatidique où K. eut connaissance de la
provenance des objets dérobés.

PAS DE SURSIS

Le tribunal n'ayant pu accepter cette
version , il a condamné K. à six mois
d'emprisonnement sans sursis, dont à dé-
duire 48 jours de détention préventive , et à
payer 950 fr. de frais. Il a ordonné la
confiscation et la destruction des objets
saisis en cours d'enquête et a alloué une
indemnité de 100 fr. aux plaignants.

C'est menottes aux poignets que le jeune
homme a quitté les lieux. p, N

I CARNET DU JOUIT
La Chaux-deFonds

CINÉMA .
Corso : 20 h 30, On a volé' cuisse de Jupiter.
Eden : 20 h 30, Manhatta(l° ans) ; 23 h 15,

Les nièces de Madame colonelle (20 ans).
Plaza: 20 h 30, Le livrée la jung le (pour

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

(14 ans).
DANSE ET AfRACTIONS

Cabaret Rodéo : 21 h t - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - fleures .
La Boule d'Or: 21 h-> - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 304 heures.
Le Domino: 21 h 3f 4 heures.

EXPSITION
Galerie du Manoir sculptures de Georges

Schneider.
Permanences mé^ale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'offi- Coop. 70, rue de la Paix ,
jusqu 'à 21 h, 'Suite tél. 22 10 17.

DIVERS
Aula des Forg^ 

20 h 30, « Danses japonai -
ses » (week-id TPR) .

Club 44: 20 hA musi que et fanfare , par « Les
Armes réu^s ».

Place du Ga? att ractions foraines.

L.E IM Û L̂^-LI C

De notre correspondante :
La population s'était présentée

nombreuse à la grande salle de l'hôtel
de ville pour assister, l'autre soir, à la
première et traditionnelle soirée du
Club d'accordéonistes «L'Echo des
sapins», de La Brévine.

Le président M. Edouard Gretillat
souhaita la bienvenue à chacun et
présenta le nouveau directeur,

M. Paul-André Matthey-Doret, qui est
un ancien Brévinier. Ce nouveau chef,
en fonction depuis près d'une année, a
remplacé M™ Bourquin qui assumait
l'intérim depuis deux ans.

Les musiciens ne jouèrent pas
moins de huit morceaux qui furent
tous très vivement applaudis.

Si le président remercia et offrit un
bouquet de fleurs au directeur,
M. Bourquin remercia également
M. Gretillat pour avoir assumé la
présidence du club pendant 30 ans.
Relevons que cette famille compte
actuellement trois générations en
fonction.

Une pause suivit le concert afin de
permettre aux comédiens de placer les
décors entièrement réalisés par les
membres de la société. Cinq Bréviniers
du club interprétèrent une pièce en
trois actes de Jacques Bron «La nuit
sur la terre ». M. Edouard Gretillat en
assumait la direction et la mise en
scène. Très bien interprétée et sans
bavure, cette pièce de théâtre termi-
nait cette deuxième partie de la soirée
qui s 'acheva par la danse, au son de
l'orchestre «Bouby-Louly ».

Le président donna alors rendez-
vous aux amateurs de manifestations
populaires, ce samedi, pour la seconde
et dernière représentation.

Soirée des accordéonistes à La Brévinei

i Trottoir sans eau courante au Prêvoux?

¦¦¦¦¦¦¦ I Correspondances 1 ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦
¦ (Cette rubrique n'engage pas la rédaction) U

: « Monsieur le rédacteur en chef,
¦ Votre journal du 25 mars a rendu
I compte de la séance du Grand conseil.
j Cette lecture m'a suggéré quelques
i réflexionsv
P II est une fois de plus question du
l Prévoux. Récemment, on a parlé de ce
j hameau loclois à propos de signalisa-
I tion routière; il manquait le panneau
j d'entrée dans l'agglomération. On y a
;i certainement remédié. Aujourd'hui, on
J nous parle d'un projet de trottoir bor-
ij dant la route du Col-des-Roches au
¦ Prévoux. La population du hameau
J appréciera sans doute ce trottoir, et la
l République s'honorera en le lui offrant.
j Mais, sait-on, dans cette République,
I qu'il n'y a pas d'eau courante au
j Prévoux? Pas plus que d'égouts d'ail-
l leurs, qui s'écoulent à même les
j champs.

N'y a-t-il pas lieu de s'étonner qu'une
J commune aussi progressiste que Le
l Locle supporte que la population de ce
:] hameau en soit encore, sur le plan de
j son approvisionnement en eau potable,
¦ à un régime moyenâgeux? Toutes les
j séances du Grand conseil sont truffées

d'interventions d'un conseiller commu-
nal du Locle; nous souhaitons que ces
lignes l'invitent à se préoccuper de
pourvoir ses administrés de ce qu'on
tient aujourd'hui pour une exigence
élémentaire du confort et de l'hygiène.

Il y a lieu de relever un détail piquant:
au bord de la route reliant le Col-des-
Roches au Prévoux se trouve le cime-
tière du Locle, à mi-chemin. L'eau
courante arrive au cimetière; on s'en
réjouit. Mais si les morts y ont droit,
pourquoi pas les vivants du Prévoux?

Si je vous écris pour signaler une
situation pour le moins anachronique,
c'est que je vais assez souvent au
Prévoux où des amis m'accueillent
comme on sait recevoir dans les
Montagnes neuchàteloises. Puisqu'on a
parlé du Prévoux, et d'un éventuel trot-
toir, je signale aux Neuchâtelois que
leurs concitoyens de là-haut en sont
encore à l'eau de citerne qu'il faut
toujou rs songer à économiser, ou à
l'eau d'appoint (fort coûteuse) quand il
oublie de pleuvoir.

M. DUMONT,
Neuchâtel »

Conert des Rameaux à
LChaux-de-Fonds

Le ch^r mixte de l'Eglise réformée a
préparéour son traditionnel concert des
Rameai. l'oratorio du grand prophète
« Elie »e Félix Mendelssohn. 150 exécu-
tants , (Société d'orchestre de Bienne , des
soliste'de renom, sous la direction de
Georg-Louis Pantillon.

H sa donné à la salle de musique de La
Chaude-Fonds, demain samedi
29 rr's, et le dimanche des Rameaux , le
30 rfs .  L'entrée en est libre et la collecte
vive^nt recommandée. Allons donc
êco^r ce magnifi que concert !

ÊUCMÂTEL 26 mars 27 mars
nque nationale 840.— d •' 830.— d
édit foncier neuchât. .. 760.— d 760.— d
i Neuchâteloise ass. g. 610.— 610.— d
,ardy 80.— d 80.— d
.'ortaillod 1700— 1760.—
)ossonay 1430.— d 1430.— d
Zhaux et ciments 700.— o 660.—
Dubied 475.— 450.— d
Dubied bon 500.— d 530.— o
Ciment Portland 2650.— d 2650.— d
Interfood port 4850.— d 4850.— d
Interfood nom 970.— 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 .. 1040.— 1050.—
Ateliers constr. Vevey .. 1200.— 1110.—
Editions Rencontre 1200.— d 1250.—
Innovation 390.— 390.—

¦ Rinsoz & Ormond 405.— d 420.—
La Suisse-Vie ass 4400.— d 4400.— d
Zyma 800.— 790.— d

GENÈVE
Grand-Passage 398.— o  397.—
Charmilles port 920.— d  930.— o
Physique port 250.— d 250.—
Physique nom 160.— 160.— d
Astra 13.90 13.60
Monte-Edison —.36 —.35
Olivetti priv 3.10 3.25
Fin. Paris Bas 86.75 87.—
Schlumberger 178.50 180.50
Allumettes B 33.50 d 34.50 d
Elektrolux B 40.50 40.50
SKFB 28.— 28.—

BÀLE
Pirelli Internat 259.— 252.—
Bâloise-Holding port. ... 498.— d 500.—¦
Bâloise-Holding bon 788.— 765 —
Ciba-Geigy port 1000.— 970.—
Ciba-Gei gy nom 596.— 588.—
Ciba-Geigy bon 780.— 745.—
Sandoz port 3600.— 3500.—
Sandoz nom 1655.— d 1650.—
Sandoz bon 435.— 430.—
Hoffmann-L.R. cap 63500.— 63000.—
Hoffmann-LR. jce 53750.— 52250 —
Hoffmann-L.R. 1/10 5325.— 5225.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 775.— 760.—
Swissair port 760.— 750.—
UBS port 3320.— 3290 —
UBS nom 638.— 630.—
SBS port 385.— 377.—
SBS nom 273.— 273 —
SBS bon 321.— 313.—
Crédit suisse port 2225.— 2180.—
Crédit suisse nom 417.— 415.—
Bque hyp. com. port. ... 510.— 480.—
Bque hyp. com. nom. ... 505.— d 500.— d
Banque pop. suisse 1800.— 1780.—
Elektrowatt 2190.— 2190.—
Financière de presse 230.— 228.—
Holderbank port 540.— 535.—
Holderbank nom 520.— 515,—
Inter-Pan port 26.— 25.—
Inter-Pan bon 1.50 d 1.55
Landis&Gyr 1300.— 1280.—
Landis & Gyr bon 130.— 128 —
Motor Colombus 670.— 650.—
Italo-Suisse 220.— d  220.— d
Œrlikon-Buhrle port 2600.— 2570.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 645.— 640.—
Réass. Zurich port 5150.— 5150.—
Réass. Zurich nom 2870.— 2850.—
Winterthour ass. port. .. 2300.— 2310.—
Winterthour ass. nom. .. 1525.— 1520.—
Winterthour ass. bon ... 2010.— 1990.—
Zurich ass. port 12825.— 12800.—
Zurich ass. nom 9700.— 9700.—
Brown Boveri port 1650.— 1620.—
Saurer 860.— 705 —

Fischer ,. 780.— 765.—
Jelmoli 1300.— 1280.—
Hero 2900.— 2900.—
Nestlé port. '. 3130.— 3055.—
Nestlé nom 2095.— 2050.—
Roco port 1900.— d 1900.—
Alu Suisse port 1135.— 1115.—
Alu Suisse nom 475.— 472.—
Sulzer nom 2800.— 2770.—
Sulzer bon 375.— 360.—
Von Roll 555.— 549.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 91.25 91.75
Am. Métal Climax 76.50 76.—
Am. Tel & Tel 83.25 84.75
Béatrice Foods 30.— d 30.50
Burroughs 114.— 112.50
Canadien Pacific 56.50 56.50
Caterp. Tractor 79.50 d 81.—
Chrysler 11.50 11.50
Coca-Cola 52.— 52.50
Control Data 80.50 79.50
Corning Glass Works ... 92.— , 92.—
CPC Int 99.— 99.50
Dow Chemical 52.75 52.75
Du Pont 60.50 59.50
Eastman Kodak 81.— 80.25
EXXON 99.50 100.—
Firestone 11.75 11.50 d
Ford Motor Co 50.— 50.—
General Electric 81.— 81.50
General Foods 42.50 44.25
General Motors 83.25 81.50
General Tel. & Elec 41.50 42.—
Goodyear 20.50 19.50
Honeywell 135.— 129.50
IBM 98.50 95.50
Int. Nickel 42.— 41.—
Int. Paper 59.75 59.—
Int. Tel. & Tel 42.— 42.25
Kennecott 48.75 48.25
Litton 84.75 79.50
MMM 84.50 85.75
Mobil Oil Split 116.50 108.50
Monsanto 87.25 87.50
Mïtinnal Ttuk Donict» 1YV3 1 m CHiiuuuiiai ijtu i i n.yioici ¦ . IU.J . t \ j*. .^\ j

National Distillers 41.75 42.50
Philip Morris 56.50 58.50
Phillips Petroleum 78.— 75.—¦
Procter & Gamble 114.50 d 114.—
Sperry Rand 84.— 84.50
Texaco 59.— 56.75
Union Carbide 67.— 66.75
Uniroyal 6.50 6.25
US Steel 30.75 31.50
Warner-Lambert 31.— 31.25
Woolworth F.W 38.75 39.—
Xerox 96.50 94.50
AKZO 19.25 18.50
Anglo Gold l 132.— 130.—
Ang lo Americ. I 21.25 21.—
Machines Bull 23.— 22.50
Italo-Argentina 7.40 7.75
De Beers I 15.25 15.25
General Shopping 335.— d 335.— d
Impérial Chemical Ind. .. 14.— 14.—
Péchiney-U.-K 39.50 38.50 d
Philips 15.— 15.—
Royal Dutch 129.50 d 127.50
Sodec 9.— d  8.50
Unilever 91.— 89.75
AEG 88.50 86.50
BASF '.. 127.— 127.—
Degussa 227.50 d 227.—
Farben. Bayer 110.— 109.50
Hœchst. Farben 104.— 103.50
Mannesmann 113.— 112.50
RWE 157.— 157.—
Siemens 236.50 234.50
Thyssen-Hùtte 75.— 75.—
Volkswagen 166.50 165.—

MILAN
Assic. Generali 47740.— 48400.—
Fiat 2009.— 2039.—
Finsider 78.25 79.—
Italcementi 19650.— 19940.—
Olivetti ord 1910.— 1940.—
Pirelli 1980.— 1990.—
Rinascente 118.75 118.—

FRANCFORT 26 mars 27 mars
AEG 94.— 90.10
BASF 134.20 134.60
BMW 154.50 157.—
Daimler 245.50 244.—
Deutsche Bank 230.70 227.50
Dresdner Bank 175.— 169.20
Farben. Bayer 116.50 115.90
Hœchst. Farben 109.90 109.40
Karstadt 221.50 d 221.— d
Kaufhof 175.50 d 176.—
Mannesmann 119.80 119.50
Siemens 249.60 248.50
Volkswagen 175.— 175.—

AMSTERDAM
Amrobank 54.80 52.70
AKZO 22.20 21.30
Amsterdam Rubber 3.81 3.85
Bols 55.30 55.—
Heineken 65.50 64.20
Hoogovens 17.— 17.—
KLM 60.— 59.—
Robeco 153.— 153.—

TOKYO
Canon 595.— 588.—
Fuji Photo 496.— 495.—
Fujitsu 459.— 446.—
Hitachi 243.— 238.—
Honda 553.— 547.—
Kirin Brew 391.— 397.—
Komatsu 360.— 345.—
Matsushita E. Ind 663.— 657.—
Sony 1710.— 1660.—
Sumi Bank 415.— 413.—
Takeda 470.— 463.—
Tokyo Marine 570.— 551.—
Toyota 798.— 790.—

PARIS
Air liquide 498.— 485.20
Aquitaine 1275.— 1223.—
Carrefour 1628.— 1586.—
Cim. Lafarge 232.50 230.10
Fin. Paris Bas 218.50 218.—
Fr. des Pétroles 252.10 242.10
L'Oréal 626.— 600.—
Machines Bull 58.60 56.90
Michelin 731.— 720.—
Péchiney-U.-K 97.80 96.—
Perrier 249.— 247.—
Peugeot 237.50 231.50
Rhône-Poulenc 122.50 118.80
Saint-Gobain 127.— 126.80

LONDRES
Anglo American —.— 11.31
Brit. &Am. Tobacco .... 2.33 2.26
Brit. Petroleum 3.50 3.36
De Beers 8.80 8.18
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.74 3.64
Imp. Tobacco —.76 —.76
Rio Tinto 3.61 3.48
Shell Transp 3.38 3.26

INDICES SUISSES
SBS général 310.90 306.30
CS général 259.60 256.50
BNS rend. oblig 5.08 5.08

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 51-1/4 50-1/2
Burroughs 63-1/2 63-1,4
Chessie 26 25-58
Chrysler 6-3 8 6
Coca-Cola 29-1,2 29-T2
Colgate Palmolive 11-7/8 11-5/8
Conti Oil 43 42-3 8
Control Data 44-1/2 44-58
Corning Glass 51-1/2 50-14
Dow Chemical ,... 29-5 8 29-3'8
Du Pont 33-3/8 32-3 4
Eastman Kodak 44-3/4 47-1/4
Exxon 56 55-1/8
Ford Motor 27-3/4 27-7/8
General Electric 45-1/2 45-1/2
General Foods 24-3/4 24-1/2

Genera l Motors 45-5/8 45-1/2
General Tel. & Elec 23-3/8 23-1/4
Goodyear 11-1/4 11-1/8
Honeywell 72 74-3/4
Inco 23-1/8 21-7/8
IBM 53 57
IC Industries 19- 1/4 18-1/8
Int. Paper 32-3/4 31-1/2
Int. Tel & Tel 23-3/4 23-5/8
Kennecott 26-7/8 25-1/2
Lilly 46-1/2 47
Litton 44-3/8 44
Minnesota Mining 47-7/8 48-1/4
Nat. Distillers 23-7/8 22-1/4
NCR 56-1/2 57
Penn Central 17-3/8 15-3/8
Pepsico 20 20-1/4
Procter Gamble 63-5/8 63-1/8
Rockwell 46-1/8 45-1/4
Sperry Rand 47 45-7/8
Uniroyal 3-3/8 3-1/2
US Steel 17-1/2 16-1/4
United Technologies ... 39-3/8 39-1/8
Woolworth 21-7/8 21-1/4
Xerox 52-5/8 52-7/8
Zenith 8-7/8 7-7/8

Indice Dow Jones
Services publics 97.36 95.97
Transports 241.04 233.68
Industries 762.11 759.99

Cours des billets
Achat Vente

Ang leterre (1£) 3.85 4.15
USA(1 $) 1.78 1.88
Canada (1 S can.) 1.48 1.58
Allemagne (100 DM) 93.75 96.75
Autriche (100 sch.) 13.10 13.50
Bel gique (100 fr.) 5.60 5.90
Espagne (100 ptas) 2.45 2.75
France (100 fr.) 40.25 42.75
Danemark (100 cr. d.) .... 29.— 32.—
Hollande (100 fl.) 85.50 88.50
Italie (100 lit.) —.1925 —.2125
Norvège (100 cr. n.) 34— 37.—
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 39.50 42.50

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00

PièCGS '
suisses (20 fr.) 160.— 185.—
françaises (20 fr.) 210.— 235.—
anglaises (1 souv.) 215.— 245.—
anglaises (1 souv. nouv.) 245.— 285.—
américaines (20S) 1050.— 1200.—
Lingots ( 1 kg) 27900.— 28300.—

Cours des devises du 27.3.1930
Achat Vente

Etats-Unis 1.8075 1.8375
Angleterre 3.93 4.01
CS 2.1725 2.1825
Allemagne 94.70 95.50
France étr. 40.70 41.50
Belgique 5.87 5.95
Hollande 86.60 87.40
Italie est —.2010 —.2090
Suède 40.70 41.50
Danemark 30.10 30.90
Norvège 35.10 35.90
Portugal 3.48 3.68
Espagne 2.51 2.59
Canada 1.5150 1.5450
Japon —.7150 —.74

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 27.3. 1980

plage 30100 achat 29620
base argent 1200

l BULLETIN BOURSIER
Au tribunal de police de Boudry

VIGNOBLE 

La case qui appartient à tout le monde...
Le tribunal du district de Boudry a siégé

jeudi à l'hôtel de ville sous la présidence de
M. Biaise Galland, assisté de M™ Vérèna Bot-
tinelli , secrétaire qui remplissait les fonctions
de greffier.

Dans la soirée du 9 janvier, P.C. ne trouva
pas de place dans la zone bleue de Cortaillod et
il gara son véhicule sur une place jaune dotée
d'aucune autre signalisation, si ce n'est une
croix jaune peinte au centre au lieu de la diago-
nale réglementaire. Pendant son absence, sa
voiture fut déplacée par un garde police et
garée tout près de là, mais a un endroit-
interdit !
- La case jaune, c'est ma place réservée!,

affirma-t-il hier. Il avait donc dressé procès-
verabl contre l'audacieux automobiliste
qui osait la lui chiper.

A l'audience, le garde-police a encore
précisé que cette case est située sur un terrain
privé mais sur les lieux , aucune signalisation ne
l'indi que. Enfin , le point principal sur lequel
s'est penché le tribunal est qu 'il n'y a ni arrêté
communal concernant une interdiction de
stationner à cet endroit , ni pour réserver une
place au garde police. Bien quelle soit peinte
en jaune , cette case n'a aucune valeur juridi-
que. En vertu de quoi , P.C. a été tout simple-
ment libéré de la poursuite pénale dirigée
contre lui et les frais de la cause mis à la charge
de l'Etat

G.-C.G. a été surpris poar la police le
15 janvier alors qu 'il circulait au volant d'une
voiture qui n 'était ni expertisée, ni munie d'un
permis de circulation , ni couverte par une assu-
rance de responsabilité civile. En outre , le
véhicule avait un pneu lisse et il était doté de
plaques d'immatriculation d'une autre auto.
Tout en admettant les faits , G.-C.G. a essayé d
justifier son innocence. Dans son jugement , 1
tribunal a retenu tout les chefs d'accusation et
infligé à G.-C.G. une peine d'emprisonneme
de trois jours avec sursis pendant deux ans, u
amende de 250 fr. et 50 fr. de frais judiciai

S. M. ne s'est pas présenté à une convocation
l'Office des poursuites. Reconnu coupée
d'inobservation des règles de la procédure
poursuites pour dettes il a écopé, par déft ,
d'une amende de 100 fr. et de 30 fr. de fis.
Alors qu'il était couché aux pieds de son m're
et qu 'il était tenu en laisse, un chien a n'du
une fillette qui s'était élancée vers lui. L'ro-
priétaire de l'animal , M.P., était reoyé
devant le tribunal pour infraction à la lour la
taxe et la police des chiens. Toutefois au'e du
rapport de police et du dossier, le juge primé
que le chien n'était ni hargneux , ni darreux.
Il a acquitté M.P. et mis les frais à la cfge de
l'Etat.

Une affaire de détournement d'jet et
d'infraction à la loi sur l'AVS qui a >e"é au
banc des accusés le nommé J.-C a été
renvoyée pour complément de prei;s. M.B.

Plongée de l'argent méal

INFORMATIONS FINANCIÈRE
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CHRONIQUE DES MARCHÉS

On enregistre une chute verticale de l'argent aux différentes place iternationa-
les. Mercredi, le kilo se traitait à un p rix moyen de 1150 francs à Zuri et hier il ne
s 'échangeait plus qu 'à 920. Plus spectaculaire est encore son p longeorux places de
Londres et de New-York où nous le trouvons à 16 dollars l'once, contune cota tion
maximum de 47 qui avait été atteinte il y a deux mois seulement. Ce importante
dépréciation serait la conséquence d'importantes et malheureuses échnees d'opéra -
tions à terme.

L'or suit aussi le chemin descendant mais en choisissant des voi moins vertigi-
neuses. Après avoir encore tenu légèrement au dessus de 500 dollars P-ce avant-hie r,
le métal jaune clôture à 479 hier soir. Le kilo abandonne 900 frans uisses, ce repli
étant légèrement amenuisé par le mauvais comportement de notre mnaie suisse au
marché des devises.

En effet , le franc perd encore de son crédit international; leollar s 'avance à
nouveau de p lus de trois centimes pour dépasser 1,84 à l 'offre . 1ns son sillage, la
livre, la lire, le florin, le mark et le franc français s 'affirment.

MAUVAISE SÉANCE À ZURICH
ET À WALL STREET

A la place des bords de la Lirnmat, la journée d'hier n 'avrpas trop mal com-
mencé mais, en seconde lecture, la chute fu t  rude . Les bancair les chimiques et la
p lupart des industrielles ont été vivement malmenées. Le records moins-values est
atteint par Saure r qui s 'enfonce de 860 à 725 perdant 18 % de t estimation boursiè-
re. Nestlé voit son titre au porteur lâcher 75 fr.  et l'action no^ative en perdre 45.
Dans la même catégorie Interfood , port , s 'allège de 50 fr.  à 50. A Neuchâtel , en
revanche, l'action des Câbles de Corta illod p rogresse jusqu 'à 60. Chaux et ciments
touche 660, contre 640 le 13 février.

New-York ouvre sur un ton très lourd qui fait tomber l'Uce Dow Jones de dix
nouveaux p oints, ne laissant aucun répit à la baisse qui aura s> lourdement en ce troi-
sième mois de 1980. r n nLes aures places internationales sont également affaits. E. D. B.

La faillite d'IGR prochainement
devant le tribunal correctionnel
Les 18, 19 et 20 juin prochains , îe tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds tien-

dra une audience consacrée uniquement à la faillite de la société IGR (Industrie graphique
Racine SA). C'est l'une des pages douloureuses des arts graphiques dans le Jura neuchâte-
lois, alors que tout semblait annoncer un avenir prometteur pour cette entreprise. Rappe-
lons que la faillite avait été prononcée en octobre 1976, et que des actes de défaut de biens
ont été délivrés pour un montant de plus de 3,5 millions de francs.

Sur le banc des prévenus, prendront place trois responsables de la maison , R.R., R.B.
et J.-C. R., poursuivis pour faux dans les titres, escroqueries, abus de confiance, banque-
route simple et infraction à l'AVS (sauf dans le cas de J.-C.R., contre lequel la banqueroute
simple n'est pas retenue).

On leur reproche - brièvement résumé puisque nous aurons l'occasion de revenir en
détail sur l'arrêt de renvoi fort dense en cours de séance - d'avoir créé de faux titres (factu-
res fictives ou anticipées) afin de procurer du crédit à IGR, ce qui détermina des banques à
consentir des prêts alors que les garanties n'existaient pas.

A cela s'ajoutent des cotisations AVS non versées, de même que d'autres destinées à
une fondation de prévoyance, etc.

Enfin , parmi les diverses infractions visées, et qui concernent uniquement R.R. et R.B.,
le fait d'avoir constitué IGR alors que cette société disposait de fonds propres nettement
insuffisants par rapport au volume des charges d'installation et de fonctionnement faci-
lement prévisibles.

Une affaire donc fort complexe et qui occupera la justice pendant trois Iongeus jour-
nées. Avec, en toile de fond , la situation économique de l'époque qui, déjouant bien des
pronostics favorables , devait plonger plus d'une société dans les difficultés. Ny.

LA CHAUX-DE-FONDS

au Tp>ur le $our: <U/ ":
j ^̂  ¦

* Les enfants de la j
| pouponnière du Locle j
j comptent sur vous j
¦ Bien qu'ayant déménagé des Brenets ¦
• au Locle, la pouponnière neuchâteloise "
! vous proposera, comme chaque année !
! à pareille époque, la traditionnelle !
! tablette de chocolat. Le bénéfice inté- !
î gral de cette vente profitera directement !
; aux enfants qui y sont soignés avec tant i
; d'amour. ;;>

Une nouvelle fois, NEMO vous invite ;
; à ne pas décevoir tous ceux qui demain ;¦ vous proposeront quelques grammes ;
ï de douceur. C'est le cœur léger que ¦
ï vous pourrez donner satisfaction à votre !
! gourmandise puisqu'elle aura pour une !
S fois le mérite de la générosité... !
¦ ¦

Le Locle
CINÉMA

Casino: 20 h 30, Dracula (16 ans).
EXPOSITIONS

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

(textes).
Tourisme: bureau officiel dé renseignements :

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

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

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

I CARNET DU JOUR
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SC-IK SPéCIALITéS 1
r̂ <L V̂I POUR LA I
V VUSS! V SEMAINE SAINTE g

C09UI1.1.ES SAIMT-JACOUES CUISINEES E
prêtes à mettre au four j

DE MER: H
TURBOTS frais entiers et au détail

AILES DE RAIE - SOLES ET FILETS
SAUMONS - FILETS LIMANDES |

DU LAC:
TRUITES SAUMONÉES

FILETS DE TRUITES SAUMONÉES
FILETS DE PERCHES FRAIS ¦

OMBLES CHEVALIERS - PALÉES M
ET FILETS

CRUSTACÉS : i
CREVETTES - LANGOUSTINES -

HOMARDS - LANGOUSTES, 1
CRUS CUITS.

QUENELLES DE BROCHETS nature, I
truffées et aux crabes.

Et un grand choix de poissons de mer et d'eau j j
douce, frais, marines et fumés. j

Lehnherr f rè res  M
Le magasin spécialisé - GROS ET DÉTAIL "I j

NEUCHATEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 î
FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI

Cannage de vos chaises,
fauteuils

ou canapés
ainsi que restauration.

Pierre Sauser,
antiquaire, Peseux.

Tél. 31 51 71 et 31 51 74. 70643-A

JATMCAL™I NOUVELLE 1
I CARTE 1

r» Bo> Sjm J
*° SI î

fl Tél. (038) 33 36 80 JH|
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STATION 1
Mw*̂ *mmjB iWy f̂- *̂ï  ̂ — m %T ~ "-W/ ¦£ m̂\mmt̂  ̂lÊÊk.
âfcifflr "V JL __*_ * Station au cœur des Portes-du-Soleil

B f^m/ îi^^ ĵ ^^PÊ__m • Accès par route goudronnée depuis Mnthey - Val d'Illiez -

I B: '" ' Miimtffcy  ̂^U rkm ^M' ' ! * 1000 places de parc gratuites à proximé directe des installations
w^Prlj  jp^S^^ypS^ E * 

Débit 

rapide, attente minimum M

8 %. mt t̂m 
'
vJEmL— r̂^mi &B * Garderie d'enfants de tous âges, sous arveillance brevetée yP"Ĵ î

! ^L̂ y ^MJ \_ *f&*éw&M * Restaurants avec terrasse au cœur des j stes fvflm̂ B
^̂ ^ Ê*.* *-\ +lmmT * Ecole suisse de ski alpin et de ski de forj , yi4wyJi H

I Domaine skiabie exceptionnel pour ski de piste et skhauvage t̂4È J
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AU MO NT
DANS LES DEUX RESTAURANTS
Dimanche 30 mars 1980, dès 20 h 15

sensationnel loto
7 jambons fumés à la borne
20 corbeilles garnies
lots de viande \
1 semaine de vacances dans une station dsujSse pour
2 personnes.
20 séries : Fr. 7.—.

Se recommande : la Société de tir.
\ 73225-A

Menu pour les Rameaux

RESTAURANT DE LA P0STI
A PESEUX
M"" DROZ et M. FALCONI
anciennement à la MOUETTE à VAUMARCUS

vous propose ses spécialités :

LA TRUITE DE SCHUBERT
(spécialité maison)
LE FILET DE BŒUF AUX MORILLES
ET SES GARNITURES

autres menus à disposition.
Prière de réserver au tél. (038) 31 40 40. 73

Mousse isolante injectée pour
isolation thermique et phonique
de l'ensemble des bâtiments.
Faites confiance à notre grande expérience :
15 années d'isolation par mousse. £^mm. — s* _ _ _  —_ «_ _ ~ _ _  ̂ §3'
Je m'intéresse sans engagement jTff
Nom: 

 ̂
Adresse: 

Tél.: 69426-A

^̂ ™̂ 8593-A

Location
robes de mariées
et accessoires.

Tél. 25 82 59. 67402-A

¦ ¦ ¦ ¦ m ¦¦¦ ¦ i ¦ i ¦ i i,.

Pour vos vacances de Pâques

HÛTEL SPLENDIDE
Champex-Lac 1450-2200 m.
Neige en abondance. !
Week-end: demi-pension Fr. 120.-,

pension complète dès Fr. 135.-.
Semaine: demi-pension Fr. 280.-,

pension-complète Fr. 315.-.

Famille E. Lonfat. Tél. (026) 4 11 45.
72118-A

il Création Claude Hervé - Paris i
; H f n exclusivité vous trouverez un I ': H choix extraordinaire de merveilleu- WLX
i I ses robes dès Fr. 229.—, ainsi que ¦ i
I I tous les accessoires assortis.
H9 Catalogue remis gratuitement sur Haï
-« demande. 6683 2- A I i

¦pÎ JE.. :-.;¦

XJj m) ^̂ ^D̂î Mje^
-̂m-rn GAMÛE DU ¥IL-0E-RUZ

|f  ̂ mmmi s.a.
II Boudevilliers - Tel. (038) 381 i 1 i
SI VENTE ET SERVICE

¦¦' " : 1" '] Pf̂ ftfôî ^ ŝB6^&wnvfia^B^H&> t̂iKï̂ :̂ ¦ i4ÉS5Sbh ' ' ¦¦ ' ¦ i : : - : : ¦ :  :: ::::'S:-: "::;.:';' jm̂ Lm̂ Lv~.'.~£6f£im$.&
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|̂ ^̂^ | Ml DE L'HÔPITAL 13
mEmmÊ 2000 NEUCHâTEL

Vend

4000 mètres tissus divers

Pr 4 »
le mètre ¦¦ > TT@

Tissus Center - Rue de l'Hôpital 18
2000 Neuchâtel - 2me étage
Heures d'ouverture : lu-ve 14 h -18 h 30

sa 9 h - 12 h
13 h 30-17 h , „,

Autres magasins à :
Lausanne, Payerne, Morges, La Chaux-de-Fonds, Bulle, Sierre,
Saint-Gai1, Wil, Lucerne, Bienne, Winterthour, Sursee, Thoune,
Bâle, Ben e, Schaffhouse, Kreuzlingen. 69832-A

Pour un beau meuble ancien... 1
Pour une belle restauration... |

GARE 14 2034 PESEUX 0 038 31 30 20 "" I

Ifeaaaa îIffU'IlIBBll'MfftWI ât\i'IIHIt̂ TlBSB̂ »WBBMHaWWiBllWr ŷiiilaTl

; XT^~ TUNIS 555. t

Dès Fr. 8600.—
Longueur: 558 cm. Puissance: 6-55 CV.
Largeur: 196 cm. Place pour 2 moteurs.
Hauteur totale : 172 cm. Nombre de places : 6

Constructeur

G. GROSSENBACHER |
Bourgogne 86 - NEUCHATEL - Tél. (038) 31 47 63 1
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11 UOle OrSdt 78 Le Salut du Valais, la bout. D.9U

m Johannisberg Orsat 78 r Qn 11Le Salut du Valais, la bout. Uiull

WÈ Fendant Orsat 78 c qn H
|| Le Salut du Valais, la bout. «JMJU II

WÊ Beaujolais, sel. Bergeron 78 .a bout. 3.80 m

||J Chasselas romand Vilanelle 79 bo t ^
QQ yÈ

11 Sirop framboise Waro .e n*. 2.80 m
||| Café Jubila Jacobs >e paquet de 25o g 3.45 wm

m Kambly Printemps i9 Paquet de 38o g 5.90 m
||1 Pointes d'asperges R'°farbo?tede28og 1.40 WÈ

||| Ananas 10 tranches 
R,°.a bo^de seo g 1.10 H

rëCneS Rio Grande, la boîte de 236 g 1«"

I B ArOmat KnOrr le triopack de 3 sachets mCm" i

m Œufs teints importés 6 pièces 1.50 wË

H Tampax Super 40 pièce* 3.20 §§1
|H Tampax Super Plus 40 pièces 3.70 9|

H Savons Pacific 3 pièces de 150 0 2.20 {S

11 Dentifrice Signal fluor 2 tubes de 120 g 4.20 Wt
9 A NOTRE BOUCHERIE: Tél. 24 13 22 9'

WÈ Gigot d'agneau congelé, iek9 10.60 wm

||j Filet de porc frais «« kg 17.60 Wè
WÊ Jambon tzigane, entier entier, ie kg 12.50 Uj

^&V 7323&A /__\ _W
Ê̂Ê_m ~ MW[ < ~ ", ' ' :' .j

Baux à loyer
au bureau du journal Mmmmmmmmmmmmi^

m Légèreté et efficacité . 1

M H

| YAMAHA |
1 RS 125
t i La YAMAHA RS 125 fait partie de la catégorie des «motocycles légers-, j ;
H i mais il s'agit d'une moto économique à l'achat et à l'entretien, elle n'est pas ! ,j

¦ 
pour autant construite «à la légère». Loin de là! La RS 125 bénéficie du B9
même équipement que ses grandes sœurs et combine à merveille légèreté, | M I

^gs grande maniabilité et performances. __:
(ê«r) Les 14 cv de œtte monocylindre, 2 temps, vous entraînent à plus de 120 km/h, ZS
ajS en toute sécurité, grâce à son équipement hors paire: frein à disque avant, ^~
te»1 clignoteurs, compteur, compte-tour, boîte à vitesse cinq rapports, système -~
£ de lubrification au.olube.Fr. 2'290.-. Préconisation exclusive Gif S=-̂  'SS
r: Renseignez-vous auprès de votre agent YAMAHA: t^)

¦ G. Cordey & Fils D. Jeanneret
Ecluse 47-49 Petit Clos 43 BHB
Neuchâtel 69799-A Fleurier

lïdaiSSStt É
y _} D''

T
H ™"CSA 

?fô |>ilSStV 
",.038/461393 . 

[ \̂ M
• i 0mW A mi-chemin '' Tj'Fa B Hfl î l %L >, i..t j  ' > l ̂ *"fflSl
'lt£\ entre Neuchâtel ei Yverdon /'*» ¦* V"%* V$-«V% RW1„™, H» iw ( rfîltoT.jflrJjÉJk ÇJ §  ̂ ^  ̂ ^^ ^ ^ ̂ ^r x  ̂ nestauranî de I Hippocampe ; { &g**mWfà>à

W$à MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQUE ( WM
flli 1 TAPIS D'ORIENT - RIDEAUX WJk
M̂ LUSTRERIE - FEfS FORSÊ - AffflSAMAT Rj||

ÊFJ&I ENTRÉE LIBRE |̂  
GRANDE PLACE 

DE 
PARC || W$$\

v% t>M * Service après-vente Heures d'ouvertur e: < S / & J&
V:-<?| • Reprise de votre ancien mobilier chaque jour de 9 h à 12 heures I i ^ T y
ftjjS ji • Facilités de paiement et de 13 h 30 à 18 h 30. f lWf iWÈ
S&tyj  , 0 Livraisons franco domicile samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 1 f W

Spécialités de la semaine

BROCHETS
TRUITES DU LAC
CHATEAUBRIAND

à l'estragon flambé
Fermé tous les mardis.
Avec nos meilleures salutations

S. + E. Wurmser, 1588 Cudrefin
Tél. (037) 77 14 20. 73218-A

SEULEMENT!
70 CENTIMES I

LE MOT ! j
C'est le prix d'une j

petite annonce
au tarif (très) réduit qui

vous facilite la vente et l'achat de tous objets , meubles. HH
9 vêtements, skis, chaussures , etc. (véhicules à moteur .;

exceptés) ; ! 1

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un . j
appartement à louer ;

A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde
d'enfants, etc. ; j

A vous procure un emploi à plein temps ou â temps partiel i

(Annonces commerciales exclues) i



Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

Rural détruit par le feu
VILLE DE BIENlui"! Gros dégâts

Les pompiers ont dû lutter de longues heures pour vaincre le sinistre.
(Avipress P. Etienne)

De notre rédaction biennoise :
Vers 17 h 40, hier, un incendie a

totalement détruit un rural, au lieu
dit « Froehlisberg », dans le quartier
de Mâche. Fort heureusement,
toute la famille ainsi que le bétail
ont pu être évacués à temps. Les
dégâts n'ont pas encore pu être
évalués, mais ils sont considéra-
bles. Quant aux causes, elles n'ont
pas été établies non plus.

Vers 17 h 40, donc, les gens
rentrent de leur travail. Dans le ciel
de Mâche, une impressionnante
colonne de fumée s'élève percée de
lueurs rouges. Le rural de la famille
Fritz Schaffroth, des agriculteurs,
n'est plus qu'un immense brasier.

Vers 17 h 45, l'alerte est donnée,
et les premiers secours se rendent
sur les lieux. L'agriculteur ne se
doute de rien ; il est en train de
traire ses vaches. Le feu couve
depuis un bon moment déjà.
Lorsqu'il perce les tuiles du toit,
cela fait l'effet d'une véritable
explosion.

Les quatre policiers des premiers
secours, aidés de civils, sortent le
bétail, tandis que les poules apeu-
rées se pressent ensemble sous
quelques arbres. Puis, c'est au tour

du mobilier, jusqu'à la dernière
assiette, qui peut être mis en lieux
sûr grâce à l'aide de civils toujours.

Entre-temps, toute la compagnie
de piquet (trois trains), sous le
commandement de M. Fritz Wyss-
brod, combat le sinistre. Dans ce
terrain détrempé et en pente,
l'élévateur hydraulique, avec dans
son panier deux pompiers, fait des
miracles.

Vers 18 h 40, le commandant fait
appel aux pompiers du quartier de
Mâche en renfort.

Le foin amassé dans les combles
a pendant de longues heures
encore retenu l'attention des
pompiers.

Fermeture (f écoles: une mesure largement contestée
CANTON DU JURA On n'a pas fini d'en parler

De notre correspondant :
Comme nous l'avons annoncé hier, la fermeture prochaine d'un cer-

tain nombre de petites classes jurassiennes provoque de vives réactions
de tous côtés. Dans des articles envoyés aux journaux, différents milieux
s'en prennent au gouvernement jurassien qu'ils accusent de gouverner
«contre la volonté du peuple».

«Tant les communes que les com-
missions d'école, que les partis politi-
ques, que les enseignants, que les
spécialistes de la pédagogie, écrit un
comité de vigilance et de soutien aux
luttes des travailleurs, savent que les
arguments pédagogiques et sociaux
avancés par le gouvernement sont
contredits par la réalité vécue des écoles
mentionnées et les recherches pédago-
giques et sociales d'aujourd'hui (voir
Piaget). Ils ne servent qu'à masquer
l'aspect financier de la question. Ce qui
est inadmissible. Si le gouvernement
est contraint d'effectuer des économies,
qu'il recherche avec le peuple les
domaines dans lesquels il peut en
faire, mais qu'il ne les réalise pas sur le
dos des enfants. Ne font-ils pas partie de
la fraternité républicaine prônée dans
l'article 1 de la constitution?

» La valeur pédagogique des classes à
plusieurs degrés et à petits effectifs est
hautement reconnue par les récentes
études dans ce domaine (individualisa-
tion de l'enseignement, aptitude plus
grande à prendre des responsabilités,
collaboration entre enfants d'âges diffé-
rents), écrit encore le comité de vigilan-

ce. Que font, que disent les représen-
tants pédagogiques gouvernemen-
taux? Ne confondent-ils pas leur fonc-
tion avec celle de trésoriers de l'Etat? ».

COMMUNIQUÉ DU PCSI

De son côté, le parti chrétien-social
indépendant a consacré hier un com-
muniqué à ce sujet. Il écrit :

« Depuis quelques semaines,
l'annonce de fermetures de plusieurs
écoles ou classes inquiète la population

jurassienne. Si les motifs économiques
avancés n'ont étonné personne, les
raisons sociales évoquées suscitent la
stupéfaction, voire l'indignation dans
les localités concernées et ailleurs.
Alors que la constitution cantonale
élaborée et approuvée dans l'enthou-
siasme veut donner un visage humain à
notre société, voilà que l'on s'efforce
déjà d'en priver l'école, premier
élément de notre vie communautaire.

»A l'instar de sa fédération des Fran-
ches-Montagnes, le comité du parti
chrétien-social indépendant du Jura en
appelle aux communes afin qu'elles
unissent leurs efforts pour éviter des
mesures qui seraient fatales à plusieurs
hameaux ou villages.

» Le parti chrétien-social indépendant
prie aussi le gouvernement, et spécia-

lementson département de l'éducation,
de réexaminer cette délicate situation
dans l'esprit de compréhension et de
solidarité qui a toujours uni les habi-
tants de ce pays.»

Relevons enfin qu'à l'invitation du
Conseil communal des Genevez, loca-
lité qui est directement concernée en
cette affaire par la fermeture de l'école
du Prédame, les représentants des
19 municipalités des Franches-Monta-
gnes ainsi que le secrétaire syndical des
enseignants se sont réunis hier soir aux
Genevez.

Ils ont discuté longuement des possi-
bilités qui sont à envisager afin de
contraindre le département de l'éduca-
tion à revenir sur les décisions prises en
ce qui concerne la fermeture de certai-
nes classes.

Assemblée de «Jeunesse et économie» à Boncourt
La Société « Jeunesse et économie » a

tenu hier son assemblée générale ordi-
naire à Boncourt, sous la présidence de
M. Hans Kuenzi, président du gouver-
nement zuricois , en présence de
M. Jean-Pierre Beuret , président du
gouvernement jurassien. L'assemblée a
accepté sans discussion tous les points
à son ordre du jour.

«Jeunesse et économie» existe

depuis une vingtaine d'années en
Suisse romande. Elle a pourtant été
créée sur le plan suisse en 1971, dans le
but de familiariser la jeunesse avec
l'économie , travaillant avec les mem-
bres du corps enseignant, de la presse
et des milieux économiques et sociaux.
Ses partenaires sont les départements
de l'instruction publique, les associa-
tions représentatives du corps ensei-
gnant , les associations de consomma-
teurs, les organisations syndicales, les
représentants des milieux économi-
ques et les entreprises membres de la
société.

«Jeunesse et économie» organise
des séminaires pour les ensei gnants ,
elle organise des rencontres , publie des
dossiers sur des sujets économiques ,
ainsi que des fiches économi ques.

Comme l'a relevé son président,
M. Hans Kuenzi, c'est la première fois
que la société siégeait dans le Jura , avec
lequel la société souhaite établir de
bonnes relations.

C'est sous les app laudissements des
participants que M. Jean-Pierre Beuret ,
président du gouvernement et ministre
de l'économie publique, a déclaré que
seuls ceux qui ne connaissent pas le
Jura peuvent porter sur les Jurassiens
un jugement défavorable. Il a rappelé
que l'on devait garantir aux Jurassiens ,
comme aux autres confédérés , le droit à
la différence , et que leurs turbulences
politiques, loin d'être un handicap,
représentait une chance pour la Suisse
contemporaine.

Auparavant , M. Jean-Pierre Beuret
avait brossé un tableau de la situation
économique du canton du Jura , rappe-
lant les différentes mesures adoptées
par le parlement dans le cadre du pro-
gramme économique cantonal. Il avait
indiqué que le Jura , contrairement aux
autres régions , n'avait que peu profité
des années de haute conjoncture , la
politique économique bernoise n'ayant

jamais ete influencée par la situation
économi que jurassienne. Le canton du
Jura a démarré dans une période
économi que difficile, lui qui est en outre
fondé prioritairement sur l'industrie
horlogère, elle-même en face de
grandes difficultés.

L'image de marque du Jura est pour-
tant excellente sur le plan industriel , la
main-d'œuvre étant excellente, le climat
social bon. On ne saurait dès lors trou-
ver climat plus propice au développe-
ment économique, a conclu M. Beuret.
(ATS)

Nouveaux cafetiers
Mercredi après-midi , au cours d'une

cérémonie organisée à Delémont , en
orésence du p résident du gouvernement,
M.  J can-Picr *e Beuret , et du chef du
service des arts et métiers, M. Philippe
Kaufmann , 22 personnes ont reçu le certi-
ficat  de cafetier , à l 'issue d' un cours qui a
été donné dans les locaux de l 'Ecole nor-
male de Porrentruy. Actuelleme nt, un
second cours est organisé , et 28 élèves le
suivent.

Les nouveaux restaurateurs et cafetiers
sont: Eric Ankli , de Grandfontaine;
j ean-Louis Balmer , de Glovelier;
Marianne Bcuchat , de Soulce; Binette
Borer , de Soy hières; Fernand Braichet , de
Mont faucon;  Marguerite Broquet , de
Delémont ; Francine Chevalier , de Delé-
mont; Paulette Cuenat , de Courgenay;
Michèle Grosjean, de Bienne; Mireille
Guerda t, de Boncourt ; Catherine Henriot ,
de Bienne;  Victor Juillera t , de Porrentruy ;
J ean-Claude Lude , de Courtemaiche;
Marie-Louise Meyer , de Porrentruy;
Marianne Michel , de Porrentruy ; Robert
Momteuit , de Porrentruy; Francis More! ,
de Porrentruy ; J osette Renaud , de Monta-
von; Nell y Ribeaud , de Coeuve; Marie-
Rose Sauvain , des Breuleux ; J ean-Marie
Stauffe r, du Noirmont.

Accord culturel Bruxelles-Jura
MM. François Lâchât, chef du département jurassien de la coopération

des finances et de la police, et Jean-Pierre Poupko, président de la commis-
sion française de la culture de l'agglomération de Bruxelles, ont signé hier
dans cette ville un accord de coopération culturelle. Cet accord prévoit des
échanges entre la capitale belge et le canton du Jura dans les domaines des
beaux-arts, de la littérature, de la musique, du floklore. du théâtre, du ciné-
ma, de la vidéo, de la photographie, de la jeunesse et des sports. Des actions
communes dans le secteur de l'éducation permanente sont également
prévues, de même que la promotion de la langue française.

Parmi les premiers projets qui pourraient être réalisés dans le cadre de
cet accord, figurent une semaine jurassienne à Bruxelles ainsi que l'accueil
dans le Jura d'une exposition consacrée à «Mille ans de rayonnement de la
culture française à Bruxelles ». (ATS)

Nouvelle étape pour (de Pays»
De notre correspondant:
Le quotidien jurassien d'opinion et

d'information «Le Pays », de Porren-
truy, a commencé mercredi une
nouvelle étape de son existence déjà
fort longue, puisque ce journal fut f on dé
en 1873. En effet, « Le Pays» a paru avec
un visage complètement nouveau, dû
au passage à la photocomposition et à
l'offset. C'était un premier pas, qui sera
suivi d'autres.

Le journal est sensiblement amélio-
ré: non seulement l'impression est
meilleure, mais surtout l'ordonnance
des matières est revue et le journal

—

parait en un seul cahier. Les différen tes
rubriques sont restructurées et, désor-
mais, elles pourront être trouvées plus
facilement.

Cette innovation va de pair avec une
refonte complète de l'équipe rédaction-
nelle, qui sera encore complétée. Le
rédacteur en chef, M. Chapatte, qui
présente le «nouveau journal», déclare
que l'ambition de tous ceux qui partici-
pent à la rédaction et à la confection du
« Pays» est de défendre les idéaux chré-
tien et jurassien du journal dans le
concert de la presse jurassienne et suis-
se.

Ce que la FJB reproche au Conseil f édéral...
CANTON DE BERNE Assemblée des délégués à Péry

De notre correspondant :
Comme nous l'avons déjà annoncé

dans notre édition d'hier, l'affaire de
Cortébert a longuement occupé les
délégués de la Fédération des commu-
nes du Jura bernois (FJB), qui sié-
geaient mercredi soir à Péry. L'assem-
blée s 'est tenue sous la présidence de
M. Henri Graf et en présence de
57 délégués.

Les événements de Cortébert ont
donc donné lieu a une prise de posi-
tion du conseil. Ce dernier ne partage
pas l'avis du Conseil fédéral, lorsqu 'il
affirme que ces événements posent,
au premier chef, le problème de la
liberté de réunion et qu 'il reproche à la
police bernoise de s 'être montrée trop
passive : << La réunion organisée par le
RJ à Cortébert n'était pas une simple
réunion au sens ordinaire du mot,
c 'était un acte politique important

susceptible de troubler les esprits et de
modifier profondément les conditions
de la lutte politique dans le Jura ber-
nois. Un tel acte ne saurait s 'abriter
derrière le paravent de la liberté de
réunion. Il constitue, en fait, une at-
teinte à notre souveraineté cantonale
et une menace pour notre intégrité ter-
ritoriale ».

Tel est l'avis de la FJB, qui taxe les
autorités fédérales de passives, face à
« l'agression permanente dont notre
canton est l'objet de la part du canton
voisin ». Pour la FJB, ce n'est pas l'af-
faire des autorités bernoises, mais
bien celle des autorités fédérales, de
protéger le canton de Berne et le Jura-
Sud « contre les ingérences en prove-
nance du nord ».

En conclusion, la FJB invite les
autorités cantonales à tout mettre en
œuvre pour que les autorités fédérales

assument enfin les devoirs qui leur
incombent pour protéger l 'intégrité
territoriale bernoise. ]

L'assemblée des délégués de la FJB
s 'est penchée sur la création du nou-
vel Office du tourisme du Jura bernois
iOTJB). Le Conseil invitait l'assem-
blée à demander aux communes du
Jura-Sud d'adhérer au nouvel office et
de démissionner de Pro Jura. Ce qui
fut fait, par 39 voix contre huit
(autonomistes!. Auparavant, M. S/e-
genthaler, au nom du groupe autono-
miste, a déclaré qu 'après l'émulation
et l'ADIJ, c 'est à Pro Jura que la FJB
s 'attaque et qu 'elle veut faire disparaî-
tre.

Sur proposition de M. Schaer, de
Reconvilier, l'assemblée a chargé la'
députation d'intervenir au Grand
conseil, dans le but d'obtenir la créa-
tion d'un bureau des experts automo-

biles, dans le Jura-Sud. Notons que le
député Antonio Erba a déjà fait une
intervention similaire au législatif ber-
nois.

COMPTES APPROUVÉS

Les délégués ont encore approuvé
les comptes de la FJB, du Ier mars au
31 décembre 1979, comptes qui
bouclent avec un excédent de dépen-
ses de 56.000 francs. Enfin, l'assem-
blée a pris connaissance du rapport du
conseil sur la situation du Jura-Sud au
10 mars 1980, rapport qui a été com-
menté par les membres du conseil.

G. V.

•••••••••••••••••••••••
D'autres informations

bernoises en pages 31 et 39

Le 17 mars dernier, le Conseil fédé-
ral a modifié l'ordonnance sur les certi-
ficats d'origine pour y faire figurer la
Chambre de commerce et d'industrie
du Jura, qui aura la compétence d'un
bureau des certificats d'origine dès le
1er avril prochain.

Cette décision figure dans la Feuille
officielle du commerce de jeudi. C'est
également le jour qu'a choisi la nouvel-
le Chambre pour inaugurer ses locaux
à Porrentruy (ATS).

La Chambre de commerce
et d'industrie du Jura

reconnue par le
Conseil fédéral

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

> Une jeune fille de 16 ans a été
| agressée par un inconnu, dans la
I nuit de mercredi à jeudi , peu avant
| minuit, route de Lyss à Nidau, près
I de Bienne. Elle a été projetée à ter-
J re et blessée au dos et au bras au
I moyen d'un couteau , si l'on en croit
| le juge d'instruction et la police
t cantonale. .,
| La victime a été hospitalisée,
» mais ses blessures ne sont toutefois
[ pas graves. Le motif précis de
t l'attaque n'a pas pu être établi.
[ Le juge d'instruction et la police
I cantonale précisent qu'en automne
| 1979, route de Lyss, une affaire
) semblable avait déjà occupé la poli-
! ce.(ATS).

! Jeune fille attaquée

CARNET DU JOUR
.CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Les seigneurs.
Capitole: 15 h et 20 h 15, L'avare (avec

Louis de Funès) .
Elite : permanent dès 14 h 30, Shocking.
Lido 1: 15 h , 17 h 45 , 20 h 30 et 22 h 30,

Laura , les ombres de l'été.
Lido 2: 15 h , 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 45,

1941 (de Steven Spielberg).
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 , 17 h 30 et 20 h 15, Star Trek.
Studio: permanent dès 14 h 30, Taxi girls;

22 h 30, Greta , la tortionnaire.

CONCERTS
Salle Farel : troisième concert de musi que

de chambre, œuvres de Schumann et
Schubert , 20 h 15.

Centre autonome de jeunesse: Bernard
Benoit . 20 h 30.

Maison Wyttenbach , Rosius: concert en
faveur du Bang ladesh , 20 heures.

Pharmacie de service : pharmacie centrale ,
16 rue de l 'Union , tél. 224140.

Tribunal correctionnel
lire en page 39
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«LA CECILIENNE»:
à tout village sa fanfare!

Fondée en 1868, «La Cécilienne» a
connu en 112 ans, 16 présidents. Le
premier fut Clément Varnier , jusqu'en
1913, puis Louis Perroset , ensuite
Charles Girard, Hippolyte Bourgoin,
Arthur Quarteron, Jean Kubler, Jean
Bourgoin, Alexandre Muriset, Maurice
Perroset, Jean-Baptiste Muriset ,
André Bourgoin, de nouveau
J.-B. Muriset, Henri Quellet, François
Delmarco, Jean-Marie Cottier et
depuis 1975, Jean-Michel Bloch... et
huit directeurs, M. Mellet, Jules Droz,
Charles Bourquin sr, André Racine,
Franz Brehm, Edgar Girard et depuis
1969, Charles Bourquin jr , dont le fils
René est lui-même sous-directeur.

Forte de 53 musiciens, La Cécilienne
possède aussi une volée de 8 élèves
actuellement en formation, assurée
d'ailleurs par le directeur et son fils.
Les enfants dès 10 ans peuvent suivre
un cours de solfège gratuit, le vendredi
à 19 h 30 à la salle du Château/et choi-
sir ensuite d'étudier un instrument ,
souvent onéreux (clarinette 500 fr.,
piston 400 fr.) que la société leur achè-
tera.

TROIS GÉNÉRATIONS
CÔTE À CÔTE

Il est émouvant de constater que
parfois trois générations de musiciens
jouent ensemble, les Fr'rgerio, jusqu'à
l'an passé, les Bourgoin. André Bour-
goin père fêtera en 1981 ses 60 ans de
musique, Maurice Bourgoin père et
Maurice Perroset en totalisent 54,
Louis Quellet 48, Albert Schôpfer 43,
Gabriel Vuillemin et Willy Fluckiger 41.

M. Bourquin, originaire du Lande-
ron, est l'ancien sous-directeur de la
fanfare militaire de Neuchâtel. Il a
d'abord suivi une formation de musi-
cien, pour se présenter ensuite au
sévère examen d'entrée à l'école de
recrue de musicien où il a le grade de
trompette militaire. Son fils suit exac-
tement le même chemin.

UN CLASSEMENT
QUI FAIT DU TORT

Les fa nfares sont classées en cinq
catégories : excellente, Ve, 2me, 3me,
4me, à l'occasion des concours canto-
naux, tous les trois ans, où la Céci-
lienne joue en 2me, et lors des épreuves
fédérales, tous les cinq ans. La fanfare
landeronnaise se produit alors en 3me.

Ces catégories sont un désavantage
certain pour les sociétés villageoises
qui donnent leur chance aux jeunes,
disant ainsi adieu aux premières
places. Une fanfare classée en tête ne

«La Cécilienne» du Landeron se distingue par l'assiduité de ses membres aux répétitions. (Avipress- P. Treuthardt)

prendra pas le risque de régresser en
acceptant de former des débutants.

La Cécilienne accueille chaleureu-
sement tous ceux qui désirent étudier
le solfège. Toujours à l'affût de
nouveaux talents, elle aimera it égale-
ment trouver des musiciens dans la
trentaine, afin de se préparer à rem-
placer la génération des aînés. Le
sport, la télévision sont les grands
rivaux de la fanfare. Tous les nouveaux
habitants du Landeron ayant déjà fait
partie d'une fanfare sont les bienvenus
à la salle du Château, le mercredi de
19 h 30 à 21 h 30, horaire d'hiver et de
20 h 15 à 22 h, horaire actuel.

DE NOMBREUSES FESTIVITÉS

A côté des obligations communales,
la retraite du 1er Mars, l'aubade au
matin de la Fête des mères, la retraite
et le cortège de la Fête-Dieu, la Fête de
la jeunesse, le 1er Août, les deux ventes
paroissiales et les fêtes de la localité,
La Cécilienne fait une grande sortie à
l'étranger par an. Après s'être rendue
plusieurs fois en Allemagne, à Lange-
nalp, politesse rendue par la fanfare
allemande de Langenalp, elle a parti-
cipé en 1978 au carnaval de Chalon-
sur-Saône et à la Fête du blé et du pain
à Echallens. En 1979, elle était engagée
trois jours pour les grandes fêtes de la

ville de Lens et faisait aussi la braderie
de La Chaux-de-Fonds. Les contacts
sont pris généralement par des impré-
sarios ou des connaissances. Une
bonne présentation en public permet
d'obtenir plus facilement des enga-
gements et La Cécilienne remporte
toujours un vif succès à l'étranger. Le
but de cette société instrumentale est
de développer et de cultiver le goût
musical. Entretenir une certaine cama-
raderie, progresser, créer un heureux
amalgame entre les différentes géné-
rations, assurer la formation des
jeunes. Ces nombreux efforts que La
Cécilienne tente avec bonheur, sont
tout à son honneur. Elle accueille avec
plaisir les jeunes filles qui ne semblent
s'intéresser à la fanfare que depuis
huit ans environ, et jouent essentiel-
lement de la clarinette.

NUL N'EST PROPHÈTE...
Cependant, les membres de La Céci-

lienne sont obligés de constater que la
population locale soutient peu sa
fanfare. Moins de 6% des habitants
assistent au concert annuel. L'expé-
rience des concerts de quartiers a été
très maj acceptée par les gens. Ne
désespérant pas pour autant, les
courageux musiciens landeronnais
souhaitent que l'enseignement du
solfège dans les classes primaires

développe davantage le goût de la
musique chez les jeunes, les rendant
ainsi plus réceptifs et motivés que
leurs parents.

Présentant en moyenne 9 nouveaux
morceaux par an, La Cécilienne a joué
en 1979, 230 fois 30 morceaux, ce qui
entraîne des frais de partitions. Les
droits d'auteur, les assurances,
l'instrumentation, l'entretien des
équipements sont les autres postes
importants de la société, aidée finan-
cièrement par la commune, l'Amicale
et les membres passifs.

Il est parfaitement faux d'argumen-
ter le désintérêt général par une
allergie à la musique de fanfare. On
doit apprendre à aimer ce genre de
musique, tout simplement. En assis-
tant régulièrement aux concerts, on
s'habitue à apprécier, on se fait un
choix parmi les morceaux interprétés,
on préfère tel ou tel instrument. Qui n'a
jamais senti son cœur vibrer à la
parade des fanfares de la Fête des
vendanges de Neuchâtel, n'a vraiment
aucune sensibilité musicale. Pour les
Landeronnais, La Cécilienne devrait
être une toute petite parade avec un
cœur gros comme ça, où les prouesses
et la virtuosité instrumentales sont
peut-être un peu remplacées par un
élément encore plus important : la
jeunesse. Mireille FELTIN

Le garage S. Hauser répare
toutes les marques de voitures

M. Samuel Hauser veille personnellement à la qualité des réparations effectuées
dans ses ateliers modernes. (Avipress - P. Treuthardt)

Agent Ford , unique spécialiste en
Suisse des moteurs rotatifs , M. Samuel
Hauser usine en partie lui-même et
effectue des réparations sur toutes les
marques de voitures. Son travail
précis, méticuleux et rapide lui vaut la
réputation d'être un excellent mécani-
cien. Sa clientèle, stable et fidèle , vient
des quatre coins du canton. En ce
moment , S. Hauser travaille sur une
Mercedes de 1932 qu 'il doit remettre
complètement en état, sa vétusté était
telle que l'on ne pouvait même plus la
pousser! S. Hauser a déjà refait le
châssis, les freins et leur suspension et
termine le moteur. Il est équipé pour
les dépannages, prépare les véhicules
pour l'expertise, réalise les mises au
point des moteurs, des systèmes
d'injection d'essence. Le garage
Hauser est parfaitement équip é et pos-
sède les grues, chevalets, appareils
électroniques et appareils à régler
nécessaires à un travail rapide et effi-
cace.

LE MOTEUR ROTATIF

50% du temps de S. Hauser sont
consacrés à la réparation des moteurs
rotatifs . Pour accommoder ses clients
de l'extérieur, il peut en une demi-
journée, faire le grand service sur une
NSU. Cet ancien pilote a largement
prouvé ses capacités dans ce domaine
en occupant pendant plus de 10 ans la
fonction d'inspecteur technique chez
l'importateur NSU et par la suite
Audi-NSU. Ce poste consiste principa-

lement à venir à la rescousse d'un
garagiste, chaque fois que la répara-
tion d'un moteur lui procure un pro-
blème.

Les moteurs rotatifs sont de moins
en moins nombreux. Audi qui racheta
NSU n'en fabrique plus depuis 1976.
Mazda a sorti quelques modèles de ce
type, la R 100, la RX 2, la RX 3. Les
garagistes font également régulière-
ment appel à S. Hauser pour la répara-
tion des moteurs rotatifs , sa spécialité.

UNE GAMME VARIÉE

La marque Ford offre une gamme
importante de différents types de
véhicules, possédant différentes sortes
de boîtes à vitesses.

La petite Fiesta est économique
comme seconde voiture. Une petite
voiture est d'ailleurs plus rentable
pour les trajets limités. La Taunus est
livrable en 1300 cm3, jusqu 'en
2600 cm3. C'est une voiture familiale
spacieuse. Les véhicules Ford sont
avantageux à l'entretien. La vidange
se fait tous les 10.000 km, le grand
service tous les 20.000 km. Atout non
négligeable , tous les travaux nécessai-
res à la réparation et à l'entretien de
n 'importe quel véhicule Ford peuvent
être rapidement effectués sur place au
garage Hauser, régulièrement recyclé
sur toutes les nouveautés de la firme.

Un petit garage qui rend de grands
services, garage S. Hauser , au Lande-
ron.

M. F.

(LE LANDERON carrefour et rencontres ?

£S^HOTEL DE N EMOuSS^^M| \^ilU-yily
dii

binJt-mn JvvISE

FILETS DE PERCHES
ENTRECÔTE CAFÉ DE PARIS

V e t  
toujours notre grande carte variée /

LE LANDERON - Tél. (038) 51 23 56 /

/ CARROSSERIE DU LANDERON̂
Bernard Tanner

TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR
KOREK POUR REDRESSAGE DE

V 

CHÂSSIS
Téléphone: (038) 51 21 18, privé (038) 51 12 32 /

f ^ll^Wi ENTREPRISE ^
I (Il n n Ù I DE CONSTRUCTION,
Vw«?ZJË/ BÂTIMENTS
y^—*w ET TRAVAUX PUBL,CS

, R AMEZ DROZ & CIE,
V

^ 
2525 LE LANDERON rue des Granges 37-39 Tél. (038) 51 18 22-23

^
/

/GARAGE S. HAUSERN
AGENCE FORD ^̂SPÉCIALISTE AUDI - NSU «IfgggP
SERVICE - RÉPARATION - ENTRETIEN TOUTES MARQUES

AVEC PLUS DE 30 ANS DANS LE MÉTIER
Travaux exécutés par moi-même à des prix raisonnables

V ACHAT - VENTE - ÉCHANGE i

\[-E LANDERON Rue de Soleure 16 Téléphone (038) 51 31 mJ

/ TOUJOURS À VOTRE DISPOSITION >

J. AUBERSON

V

jfrfc* CHAUFFAGES

JKffmî^U CENTRAUX
Élljl §1 Service de réparation
rai»!'111111 1 m et de dépannage.

LE LANDERON ™̂  MJJjr Tél. (038) 51 21 70 J

I BPWWMfij  ~ Mécanique de précision >
^pwWfflflSa - Décolletage jusqu 'à 0 60 mm \

f M g ~ Outillage d'horlogerie

^
JLJ - Pince à coller

WÉ&sâ 1 i les courroies plastique

RAMSEYER & CIE S.A.
V CH-2525 LE LANDERON - Tél. (038) 51 31 33 - Télex 35 249 ramse J

' JULES JAQUIER ^
~n .̂ BOULANGERIE -

Ĵ -» PÂTISSERIE
/3=3?*V^ n 

LE 
LANDERON

V\  ̂  llik «J Tél. (038) 51 26 63

V 7 CRESSIER CORNAUX /
V \, Tél. (038) 47 11 41 Tél. (038) 47 1143 J

. f DÉPANNAGE-SERVICE 
^Criblez J.-P. & Fils

Appareils ménagers et industriels
Vente et service après-vente

AGENCE OFFICIELLE
Frigidaire - Rotel - Querop Suisse

» V LE LANDERON Tél. (038) 51 33 40 
J

f HÔTEL SUISSE I>
j f â t eù  SPÉCIALITÉS 1
WmM FRANÇAISES L
JBL ITALIENNES L

M - » ¦ CHAMBRES TOUT CONFORT
CHEZ NAPO B

V Fam. A. Mottola Tél. 038) 51 24 12 LE LANDERON 
JJ J

V. FERMÉ LE MARDI ^̂ /
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NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE
Terreaux 7, Q Place du Marché Neuf , Q Sortie de l'autoroute MATRAN

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU -VE nocturne 20 h
Téléphone 038/257914 Téléphone 032/42 2862 Téléphone 037/30 9131 73265-A

OCCASIONS)

Opel Senator 30 C Pontiac Formula 400,77
Opel Admirai 74 Plymouth Volare 76
Opel Commodore 79-72 Audi 100
Opel Rekord 79-72 Audi 80
Opel Ascona 79-72 Ford Escort
Opel Manta 79-72 Ford Transit 175
Opel Kadett + car. Bedford CF kastenwagen
Kadett Automat 76 Peugeot 304
Divers Rekord Caravan Alfa Nuova 1600, 75
Journellement de Gojf GLS 79
nouvelles entrées

ô̂iasaw Auto-fiesch AB Opel Cerner Bienne
Ér /H», Tél. (032) «I 55 00 samedi Jusqu'à 10 heures
M :î%!f » 69932-V

A vendre :

Horizon GL
1978. Expertisée,
garantie antirouille
Sans.
Fr. 6800.—.

Tél. 31 67 20. 70930-v

OCCASIONS
A¥ËC ÛARANTIE

PIECES ET
MAIN-D'ŒUVRE

PORSCHE 924, 1978
climatisation,
46.000 km Fr. 35.000.—

j VOLVO 265; 1976/11
climatisation, automatique
73.000 km Fr. 17.500.—

VOLVO 245 L; 1979/7
| 20.000 km Fr. 16.500.— |

SIMCA 1307 S; 1978/01
45.000 km Fr. 8.900.— j
DAIHATSU XG 4; 1979/05
15.000 km Fr. 7.500.— j
SIMCA 1307 S. 1976/06
66.000 km Fr. 6.500.—

MIN1 1000; 1974/06
' 66.000 km Fr. 3.900.—

1SUPP Georges Hugli

automobiles
Chemin de la Plage

face à la gare du bas

SAINT-BLAISE
Tél. (038) 33 50 77

AGENT |

SAAB et DAIHATSU
Voitures neuves livrables du stock.

73124-V

pjaLfla °7-̂ MiM:t^ am\-v///Ammmlmm\ iww|WMH Frffl ŷwfflnlfl

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

i RENAULT 30 TS 9.500.— 318.—
| RENAULT 18 GTS 13.700.— 453.—

î RENAULT 17 TL 5.900.— 200.—
RENAULT 14 TS 11.700.— 387.—
RENAULT S TL 7.800.— 261.—
FORD TAUNUS 2000 L 9.600.— 322.—
TOYOTA COROLLA 1200 8.900— 299 —
MERCEDES 230 9.500.— 318.—
ALFA ROMEO 1750 B 3.900 — 132.—
LADA BREAK 3.200.— 108.—
BMW 2002 TOURING 7.500.— 251.—
FIAT 123 3 p. 7.800.— 261.—

73135-V

MsSEEBJ SBBj î M

A vendre moto

Honda 125
CG, 11.000 km,
1977.
Expertisée.
Fr. 1300.—.
Tél. 25 63 52. 70681-v

A vendre

Vauxhall
chevrette, 1977-11,
comme neuve,
8 pneus neufs,
radio, 7000 km.
Cause non emploi,

Tél. 25 63 89. 706M V
Talbot
1979, 11.000 km,
Fr. 8500.—.

Alfasud
peinture neuve,
fin 73, 67.000 km,
Fr. 4100.—.

Alfa Romeo
1300 Super,
Fr. 2700.—.

Garage D'Amico-
Villanova, agence
Mitsubishi,
Serrières.
Tél. 25 22 87. 73417-v

A vendre

Renault 17
TS 1108 CV).
Expertisée.
Fr. 5200.— ou
Fr. 250.— par mois.
Tél. 25 47 47. 70262-v

A vendre

Toyota
Corolla
Liftback , 12/77,
38.000 km.
Expertisée, prix
Fr. 7500.—.

Tél. 42 20 23. 70314-v

A vendre

Lancia
Coupé 2000
1972, 5 vitesses,
Fr. 2800.—.
Expertisée du jour,
état impeccable.

Tél. (038) 63 20 82.
73283-V

A vendre

Honda 750
Fr. 2500.—.

Tél. (032) 25 83 03.
70237-V

Un Renseignez-moi, sans frais, sur vos mÊ

H prêts personnels
sans caution jusqu'à fr. 3f>000.-.

U 
¦• Je note que vous ne prenez pas de

'%* renseignements auprès des employeurs.

i|| Service rapide 01/211 7611
! : ;: Talstrasse 58, 8021 Zurich

VJCITYBANKĈ
57757-A

^26M22 EEJ~
Electricité — Téléphone I

Vidéo 2000
A. COUSIN 4-Ministraux 42

Maîtrise fédérale - Concessionnaire T + T

A vendre

OPEL MANTA GT/E
85.000 km, année 1974. Expertisée.

Tél. (038) 55 29 55/55 13 29. 70686-v

Limousine
5 places
6,5 CV

CITROEN GS
Expertisée,

modèle 1976,
55.000 km.
Garantie
1 année.

Prix Fr. 6500.—i
Leasing

dès Fr. 220.—
par mois.

73261-V

¦—MIIMWM Illl ¦ Il 
|

j f W^Ê Èf e.  CITROËN GS PALLAS 1976 5.900.- i
M^ L̂mOkm?^. LANCIA BETA 1973 5.800.- I
M̂ J^ Ĉft^a TOYOTA CELICA

[̂ Miï^H iisr5 III 
i¦' K~ -̂L*̂ ^̂ Z t̂l!r ^  ̂ FIAT 131 1600 1977 9.900.- H

Ŝ m̂U'àWS^'àW OPEL RECKORD BREAK 1976 5.900.-
îl JW Wg. Jy LANCIA BETA HPE 1976 10.800.-
®̂>^̂ ffl  ̂

VOLVO 

245 DL 

BREAK 

1975 10.600.-
^RAJ^  ̂ TOYOTA CRESSIDA 1979 11.900.-

Une sélection de nos |fl|r̂ Lmroïï''liwri

OCCASIONS iiSisii
EXPERTBSÉES î HBĤ i
Livrables immédiatement Bli™" î MJHilW

GABANTIE • GOXFIAHCE • ĝ  ̂g ĵ
CITROËN 2 CV 6 SP 1978 5.200- Agence officielle X Ty
FORDTAUNUS 13 -̂^
BREAK 1977 8.400.—
MIN1 1100 SPÉOAL 1977 6:200.- MERCEDES 350 SE 1978 36.000.-
ALFA SUD5VIT. 1977 6.300.- MERCEDES 280 SE 1971 6.400.-
AUSTIN PRINCESS MERCEDES 220 1968 4.900.-
2200 HLS 1977 7.900.- MERCEDES 300 SEL
FIAT 132 GLS aut. 1976 7.100.- 2 a  1Qfto 7 ,nft

M°NMM0
STA r1 

1973 îloo" MERCEDES 230/4 \l% lîaofc
S.MCA°?3

0
07GLS ÎSn îlùfc "f^EDES 

280 1972 12.800.-
aTROËN VISA CLUB 1980 8.400.- MERCEDES 300 SEL
TRIUMPH SPITFIRE 1978 9.500.- 6.3 1968 16.400.-
MAZDA 323 1978 7.200.- MERCEDES 280 SE 1968 8.900.-
VOLV0 244 DL 1976 8.500.- MERCEDES 280 E 1974 16.900.-cm,OËNGS 1220 MERCEDES 230/6 1969 6.700.-
OP
"

ASCONA 19SR 1971 3.!ofc Î"!""°E
P|

250 1971 9 300-
RENAULT 17 TS 1976 7.600.- IWtKCEB6& .-„-
CITROËN2CV4 1974 2.900.- FOURGON 208 7̂8 16.900.-
LADA 1200 1976 5.300.- -
CITROëN GS 1220 ! BBÏTTÇlrew T̂TOrïPRTïCLUB 1975 5.600.- | ¦ \'lM j ^̂ LVjllkA'- 1A2I
MAZDA RX2 1976 7.200.- ' BrMBMffBWlitJIffî  a.»',

;
VOLVO 343 DL 1977 6.800.- ; .HHgm» fHtSQ
FORD CORTINA GT 1972 3.900.- ^
AUSTIN ALLEGRO LADA NIVA LUXE 1979 1^.800-
BREAK 1976 4.900.- SCOUT
GLS?NJ

RANADA 2'8 
1978 19.900.- INTERNATIONAL GL 1978 21.900.-

CITROËN VISA SUPER 1979 7.900.- CHEVROLET BLAZER 1977 22.500.-
MAZDA818 1975 4.100.- TOYOTA LA MD

CrrScSS 
19?6 7-40°~ CRilSER HCK-UP 1978 16.800.-

PALLAS 1978 15.800.- JEEP CJ7 RENEGADE 1979 17.900.-

B̂ Taut. ?m xlZZ RENAULT 4 S.MPAR 1974 7.900-
MOQnnn / "N Wm^ l̂ÈmWmmW£ÏÏià2 ff ÊSMSBM WI mi, Pour la vifle KM mW M WIBfiESM I "'. . BgBW^HrlCTffff^B -' PÉtf ŒW iuSin9fflBÉB pBnvÉfi0 M B̂HD |WkWMmm '} "lieux qu'en ville W mm S «raT̂ f # T/ÊÊ 19M*TCP&nlmHMfl ; B parea qu'on y vient H gSM ff tÀmmW M ' Q@3r M g B %gmmw JB&

Bft A'JM'iB^^l^ focitomont. W HftViï Br ^BL ĵjg Ff fia._ mwfmf&ÊmwWttPBtmV5m0Bm Faites l' essail mwtmwQSf fm\m\ ' JĤ BMWBi " MWtowBiR ;
jgifjj ŝiaHâ*:'- ;j ='S v. J i . ;  W A^EEÊ ^̂ M> tHiKfcrl

A vendre

Mini Austin
1000
expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 61 26 18,
dès 19 heures.

73051-V

Garage La Cite SA
ĝj  ̂PEUGEOT

t l̂ÊÊîB Boubin 3 - Peseux

^
Wj» Tél. 31 77 71

OCCASIONS
PEUGEOT 504 GL

, automatique, 1977.

PEUGEOT 305 SR
grand confort, 1978.

PEUGEOT 305 GLS
toit ouvrant, 1979.

PEUGEOT 305 GL S i
1978. g

PEUGEOT 304 SLS
1976, 50.000 km. |

Vendues expertisées et garanties.

Ford Escort
1,3 L. 4.1978,
49.000 km,
expertisée,
gris métallisé,
parfait état,
Fr. 5700.—.

Tél. (037) 77 13 62
(travail). 7069i-v

A vendre

moto
Honda 500
four, moteur révisé,
expertisée
+ accessoires.
Prix à discuter.
Tél. (038) 53 27 88.

70984-V

A vendre

Peugeot 104
modèle 1976,
expertisée,
très bon état.
Tél. (038) 53 41 77.

70222-V

A vendre

caravane
pliante, Trigano
«Arpège», peu
utilisée.
Prix à discuter , faci-
lités de paiement.

" Tél. 31 71 58. 70953-v

A vendre

voilier
type Béluga
avec équipement
complet et remorque.
Tél. 55 29 19. 73181-V

A vendre

Yamaha X S
750
modèle 1979,
18.000 km,
Fr. 5000.—.
Tél. 4221 37. 70943-V

A vendre

Mercedes 200
servo-direction,
1973.

Renault 12
break
1973.

Citroen 2 CV 4
1974.

Fiat 128
Panorama
3 portes, 1976.
Toutes avec pein-
ture neuve et
expertisées. '£' Sl
Prix intéressants.

Tél. (038) 53 19 05
ou (038) 53 31 31.
Carrosserie
Picci Frères,
2053 Cernier. 73286-v

A vendre cause
départ

Toyota
Corolla
1971, bon état de
marche, Fr. 300.—.

Tél. 24 34 18. 70270-v

A vendre

voilier
corsaire
parfait état,
complet.
Moteur Johnson
6 CH.

Tél. (037) 6319 72.
73212-V

OCCASIONS
BMW 728 aut. MIN1 1275
1979, 15.000 km '976, 42.000 km
BMW 528 I LADA 1200
1979, 15.000 km "'S, 32.000 km
BMW 525 ALFA 1750 GTV
1975, révisée 1971, 78.000 km
BMW 520 sut. MERCEDES
1975, 78.000 km 200-220-250-450
BMW 2800 MERCEDES 200
1970, 85.000 km 1975,51.000 km
PORSCHE 928 MERCEDES 280 S
1979.11, 3000 km 1974, 98.000 km
CITROEN CX 2400 GTI LANCIA coupé 2000 HPE
1979, 34.000 km 1 S". 48'°00 k™
CITROËN CX 2400 LANCIA coupé 1600 HPE
PALLAS CM 1976' 75.000 km
intérieur cuir, VOLV0 145 Break ,
air conditionné 1974. S8 000 km
1978, 41.000 km VOLVO 245 Break
crraoÊN CX 2200 19™, 53.000 km
1975, 39.000 km FORD CONSUL
PEUGEOT 304 SLS Z0*) Break
1975, 78.000 km 1974, révisée
PEUGEOT 304 S coupé FORD TAUNUS
1975, 37.000 km Break 2000 XL
OPEL ASCONA 1600 aut v̂  BUS1975, 60.000 km 9 places, 1971
°£H- £«£" Break 8 CITROËN GS Break
J?7Ë- 3

A
1-°?i,km 1974-1979

YÎ5? ¦£,?,!£ , RENAULT R 4 GTL
.m ĉc l̂! 1978, 36.000 kmVW/ASSAT LS CX 2400 PALLAS
ioRb ciS>m 1978, 75.000 km
;25f>T AUDI 80 L 4 p.
3nS? ol r,™ c 1976, 53.000 km
™kf« T

0,0»"̂  RENAULT 
12 

TL
^TVkliï?™ 1975, 68.000 km
IS?!,1»̂ .™ GOLF GTI
P̂ Vi-Ln0,13 I»». 32 0M km
ÎSÏkS^^m» GS 1220 ClubTOYOTA CRESSIDA 1976, 49.000 km
?SS2 „ nnn ,. GS 1220 Club
inv^TA

0,0 ,̂?. 19'5, 51.000 km
ISÏPJT 

CEUCA GOLF L 1100
iK.OOO km 1976.89.000 km

EXPERTISÉES
.mmm \ nTTfff^SiyfTinjii î ,!'''"'" )

Moto

Yamaha 650
état de neuf,
expertisée.

Peugeot 403
bon état ,
non expertisée.

Tél. 42 41 40/
31 87 73. 70689-V

Alfa 2000 Ll
modèle 1974,
Expertisée 3.8
Echange/pâier
Auto center S
Tél. (032) 51 5

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 pour
cause double
emploi

Alfasud TI
blanche, 1976,
56.000 km, bon état.
Expertisée,
Fr. 4500.—.
Tél. 53 22 19. 70639-v

A vendre
de particulier

Mini 1000
parfait état de marche,
1976, 37.000 km.
Expertisée.
Tél. (039) 23 54 64,
heures de bureau.

73105-V

A vendre

caravane
«Astral 510 L».
5-6 places, complè-
tement équipée.
Prix à discuter.
Tél. 46 21 81. 70933 V

A vendre, pour
bricoleur

R16TS
1970, état de mar-
che.
Prix à convenir.

Tél. 42 20 23. 703 13-v

Occasion unique

ALFA
NUOVA
SUPER 1600
1977, 48.000 km,
expertisée, parfait
état , Fr. 8700.—.
Tél. (038) 24 18 42.

73201-V

I 

OCCASION *̂
CITROËN GS 1220 BREAK
40.000 km Fr. 6.600.—
CITROËN GS 1220 BREAK
20.000 km Fr. 7.900.—
CITROËN GS 1220 BREAK
34.000 km Fr. 7.100.—
CITROËN GS 1220 BREAK
25.000 km Fr. 9.200.—
CITROËN GS PALLAS
23.000 km Fr. 8.900.—
CITROËN CX 2400 SUPER
75.000 km Fr. 8.800.—
CITROËN CX 2400 SUPER
31.000 km Fr. 14.900.—
CITROËN CX 2400 SUPER
58.000 km Fr. 10.900.—
SIMCA 1308 GT
30.000 km Fr. 8.700.—
SIMCA 1307 S
45.000 km Fr. 6.800.—
SIMCA 1100 BREAK
25.000 km Fr. 7.500.—
SIMCA HORIZON GL 1,3
10.000 km Fr. 9.900.—
OPEL ASCONA 19 SR
85.000 km Fr. 3.600.—
PORSCHE 911 SC
23.000 km Fr. 35.000.—
VW GOLF GTI
55.000 km Fr. 8.900.—

B 
SIMCA 1100 GLS
38.000 km Fr. 4.700.—
MINI CLUBMAN BREAK
31.000 km Fr. 3.900.—
MERCEDES 230 SL
71.000 km Fr. 23.000.—
VW GOLF 1,1
72.000 km Fr. 4.300.—
VW 1200 Fr. 1.900.—
BMW 323 i
22.000 km Fr. 18.500.—
VW GOLF GTI
25.000 km Fr. 12.500.—

73282-V

qW / A */ f fÊL

Peugeot
504 BREAK
1974,
105.000 km.
Expertisée,
Fr. 5000.—.
Tél. 61 33 23,
le matin. 73279-v

A vendre, cause double emploi job

HONDA 500 FOUR I
(avec sacoches), 1977, 15.000 km.
Prix intéressant. ' "

Tél. (038) 63 11 15 73285-v I

«MW
A vendre,
cause double emploi
Citroën CX 2400 Super
modèle 1978, 5 vitesses,
état impeccable, acces-
soires, radio-cassettes,
30.000 km, expertisée.
Prix Fr. 14.300.—.
Tél. (038) 63 19 62.

73421-V

Occasion unique »

ALFETTA
2000 (
26.000 km, 

^parfait état, •
prix intéressant. i
Expertisée.
Tél. (038) 24 18 42. 1

73202-V

Offre spéciale Pâques m
Fr. 185.— km illimités p '
(Fiat 127)
du 3 avril , 16.00 h,
au 8 avril , 9.00 h | ;

Tél. 038/24 72 72
(Garage Hirondelle ) K ;

\W I 'm B m̂l Location de voitures B !
BafliiBiiiiiff¦V iâfntl Utilitaires
Q B Leasing 69825-V M |

/olvo 144 S
insi qu'une

3pel Kadett
,2, parfait état.

Ixpertisées.

él. (038) 61 38 13.
70271-VTrès belle

CX Super
2400
5 vitesses, juin
1978, 32.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 51 34 87,
dès 17 heures.

73091-V

A vendre

Ford Capri
1600 GT
Expertisée,
Fr. 1500.—.
Bon état.
Tél. 42 51 68. 70234-v

mousine
jaune.
0, Fr. 4300.—.
nent par acompte.
A. Nidau.

6 56. 73128-V

A vendre

Suzuki
125 GT route,
4000 km.
Prix à discuter.
Tél. 51 32 78,
heures des repas.

70291-V

Garage La Cité SA
|̂|§|É> PEUGEOT
tHifiBlf Boubin 3 - Peseuxv Wpâ Tél. 31 77 71

OCCASIONS
FORD ESCORT 1300

automatique, 1976, 25.000 km.

VW GOLF L
1975.

FORD FIESTA 1300 L
1978, 17.000 km.

VW 1302
1971, 50.000 km.

Vendues expertisées et garanties.

73263-V

Citroen 6SA1300
démonstration.
CltroSn CX 2200
1976, blanche.
Citroen m 20
1970, rouge.

Fiat 131 raclng
1978, orange.
Honda Accord
Coupé, 1979,

beige métallisé.
Datsun 240 K6T

1978,
gris métallisé,

crochet remorque.
VW GoIt lS
1977, verte.

73281-V

Achat
immédiat
« cash »
voitures toutes mar-
ques et exclusivités

, dés 1972.
,Tèl. (021) 53 33 53
de 11 à 20 heures.
AUTO-KLÔTI
Chexbres-Puidoux.

475SS-V,

A vendre

504
expertisée, parfait
état, Fr. 2900.—.

Tél. (037) 77 13 01.
7 3089-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.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

73502-V

A vendre,
cause départ

R 12 TL
bon état,
prix à discuter.

Tél. (038) 42 21 09,
dès 18 heures.

70925-V



La nouvelle façade isolée qui respire!

TVDe E-200 *"a nouvelle façade ALCAN type E-200 j
est une évolution du type D. La nouveau-

©

££$£$4$ ' té réside dans le fait que ce revêtement I
T§Scgfnf de façades permet en quelque sorte une
gSgWgrO «respiration» , c'est à dire la diffusion de j

î «C§rV?S?« la vapeur d'eau à travers le revêtement.

W~
f 3||?ggg ft? - UN PRODUIT SUISSE -

P̂ ^W1K?S ==S5 '̂S '̂ 1 Façade (badeaux) Envoyez le coupon à
î ffiâjfiwr 2 Ouverture pour entrée ewiQQPOR Q& BO«?WIL
ISig/gQVg et sortie de l'air SWISSPOR SA BObWlL
f Ql\ 5JL̂  3 Canaux de circulation 5623 Boswil
î| v\/ M$>? de l'air dans l'isolant

,\ J-ïJ\  55X9 4Fixat ion Téléphone 057/7 47 77

'x/ 2̂1/iffy? 5 Mur
" /CjSKXgS?; 6 Isolant

T 5x2S iîr?S Je désire sans engagement de ma part , une consultation
acStfïïi<Xi pour revêtement de laçade ALCAN.
*Q_ivfiB«DM j m %.

- rwTvïîlHG 6*3 Maison Maison Année de
T py§"WÇÔ, :- ,A- - - ^mW. familiale locative construction:

-~-X-^̂ §^^*-V^y--̂ -̂ ~ > TeU FAN/13

B\ m* mf kmH mm\ mmmm\\ àm\\ 2m%\ É& mm%mWmw%mm% M ^^^^^^^\_^*^^ \-̂ T -̂ j ffj lfly

M (près Colombier) ¦ E ^B^M
IMISfi H

I DISCOUNT DU MEUBLE... I
! Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jamais vus

, j sur le marché.
11 Vente directe du dépôt (8000 m2) M

B nwublofoma 
 ̂-^ i «s^̂  ̂ . 1

" i  " '  AL ' "**%&" Ê̂f ^̂ ltm-, mmmmÊf ^m^mmmml Sl Ë̂nÉ K̂i 1̂ 1 
llk*J _____________B_t___w£«m»M. -Jâ&SsgKBgSit» ' flWBS^̂ J-^̂ PB ĤM

. ..̂ jm i M̂ f^aTwHfln» 9Qbh_ 0̂'ŷ w Ŝ L̂ f̂Kmmm m̂mpmm M̂oS^^Ŵ̂^  ̂ m *. fî B B̂T ^̂ ^^̂ *̂ B? - MÉfi * T̂ V̂( V^̂ ^^̂ UI*WBHBV fltfSN jP L^H." ..>;<- 3* / &:.  ? ¦ r̂ ""' rS£
IM ¦ *̂5ST?-̂ IYT'-'- ffB :. --Mk ¥: '̂;' îrèHT^SWIî^™  ̂'"' ' ' " %L £$ '^̂  ̂JI ' ^̂ ^^̂ _______Mî________ ^̂ »̂i_K___3 -::: ''*' ^^TWr^Bï'â&Sir '"""": ' --dp , '**'

| ! Salons avec canapé-lit , par éléments • Chambres à coucher avec lits jumeaux ou lit français , etc.
i Parois murales * Salles à manger#Tables et chaises © Studios |

3B Chambres de jeunes # Fauteuils «Relax»© Armoires ©Couches avec matelas H
Lits à étages © Lits capitonnés ©Meubles de cuisine©ainsi qu'une quantité énorme

M j de petits meubles (tables de salon, commodes , porte-habits , tables TV , pupitres, etc.)
• Tapis, tours de lits, couvre-lits, jetés de divans, lustrerie # . :

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de I ĵ Automobilistes : dès le centre de 
Bôle ,

13 h.45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. §  ̂
suivez les flèches «Meublorama».

1 ; et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. UH Grande place de parc.
"' "H 69792-A , B '

1 Prêts aux particuliers I
II Nos clients nous disent: m
WÊ (Si j 'avais su que le prêt Procrédit V'j

était aussi simple, rapide et f -  !
~ ~ ¦ discret...) ;' j
i | Oui, à vous aussi, Procrédit donne une
Il garantie de discrétion totale. ||
: - \  Procrédit, la banque No1 pour les prêts I;
H ^̂  

personnels, vous garantit un service
m rapide M

AW L̂ confidentiel
il *  ̂ et sérieux. m

I0i C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec 11
W& discrétion totale. H
m Et vous remboursez par petits acomptes M
11 mensuels, comme on paie son loyer H

B 1.115.000 prêts versés à ce jour

%'., Une seule adresse: - O Bj

Il Banque Procrédit v|B
%% l 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 " i ¦

Tél. 038 -246363 H

Je désire n, ________ i
¦ -1 il Nom ______^______^__^_ Prénom ___________ • W - -]

&M Rue ___________________________ No. ______ ' Il
Sa NP "»¦¦ la ;
_Hv 6049 LA . jss
y -m ^ 82 K^gy

_B_cP î -___»4<_K'::rw '--_KI 3̂BH-i ^i____V____ ŵâ^̂ ê& */xÊm
Prll ~K 1fflfr' fitr-''-f--t rtrtifl ŝSS» ¦ ¦ffîffiwrfgjtjjj» iwH ~' PatBi ¦ -_i_«̂ sfI5«̂ a

^^«dl̂ ___nTTrli -llw _̂: JEHH H H'i SsâtftfB̂ P̂ ^  ̂ ^̂ DEÉÉr îli

Pôle-position.
Elle s'enorgueillit à présent d'un inté- performances hors pair (accélération "
rieur entièrement remanié , d'un de 0-100 km/h en 10 secondes),
tableau de bord encore plus fonctionnel Ceci en fait le type même du vain-
et de nouveaux sièges à tenue latérale queur. Et elle le restera . Avec une
améliorée. Et même individuellement avance encore plus nette,
rabattables à l'arrière . Elle est en
outre devenue nettement plus silen-
cieuse. Ce qui , par contre , n'a pas 1 an de garantie , kilométrage illimité
Changé, ce sont sa faible consommation s ans de garantie anti-corrosion Renault ACP5
de 5,6 1/100 à vitesse stabilisée à J% f i r B I f f l l i l-
90 km/h (norme ECE), ses remar- C # K r l l ! A SI 'H  '•quables propriétés de conduite et ses w^ lILlN f lULI

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38, Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod : Garage
Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Cressier: Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 -
Fleurier: Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs,
tél. (038) 25 29 79 - Saint-Aubin : Garage de La Béroche, tél. (038) 55 13 52 -
Travers : Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63. 69795-A

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

(MACHINES À CÔÛDRE\
neuves de démonstration, cédées avec B
très grosse réduction. ¦
Garantie 10 ans. Sur demande, par tél., H
envoi 15 jours à l'essai. Occasions (un an H
de garantie) : Helïélla Fr. 180.—, Bwnlni ¦
Fr. 290 —, Turltsa Fr. 370.—. Eha Fr. 450.—, ¦
Singer Fr. 550.—.
Réparations toutes marques. < IFacilités , locations. ri V\
Agence VIGORELLI, g I
av. de Beau lieu 35, Lausanne. » M
Tél. (021( 37 70 46. M

££% UNE ANNÉE DÉJÀ A LA RUE SAINT-HONORÉ, 3 #J%

MONTRES Co î̂ p̂ Âfl^ îfl  ̂ COUVERTS
"TIO /̂V-T -mmmmnmtw^  ̂ Horlogerie - Bijouterie /-s-.

: i lO^U 1 Orfèvrerie - Etains f̂elE^

7P|\j |TU Neuchâtel - St-Honoré 3 - (038) 25 22 81 -̂y .

I AMPO PENDULES NEUCHATELOISES (en bois) C//?f7S£ 0//0

MŒRI S t/ tÛlASê BERNDORF
aSTAï, (AXJ Ẑ. AUERHAHN ;

; Nous profitons de cette occasion pour remercier notre clientèle de sa fidélité et de rappeler ci-dessus nos différentes représentations. U

GRANDE EXPOSITION DE PRINTEMPS I
les vendredi 28 et samedi 29 mars de 8 h à 17 h

chez DUBOIS SA centre agromécanique à BEVAIX
(Le spécialiste qui vous assure également la réparation.)

Vente et service : minitracteurs—tondeuses à gazon — motoculteurs—tronçonneuses — génératrices—pompes à
eau — pulvérisateurs — matériel d'arrosage — outils de jardin — etc., pour l'amateur et le professionnel.

Les spécialistes vous attendent GRAND CONCOURS GRATUIT.

DUBOIS SA, RUE E.-DE-COULON 3 A, BEVAIX.
Tél. (038) 46 18 56. 73268 A

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

"' 



20.000 jeunes au camp national 1980
CONFÉDÉRATION Eclaîreuses et éclaireurs suisses

Cinq mois à peine nous séparent de l'ouverture du CAN A 80, le camp
national organisé par les fédérations suisses des éclaireurs et des eclaîreu-
ses, du 19 juillet au 3 août 1980. Répartis en 21 sous-ca mps situés dans les
Alpes et Préalpes vaudoises, fribourgeoises et bernoises, 22.000 jeunes
auront l'occasion d'exercer toutes sortes d'activités, chaque sous-camp
ayant choisi un «thème» qui suggère des activités manuelles, sportives,
spirituelles aussi.

Le nombre élevé des participants -
c'est le plus grand camp que les
mouvements scouts aient jamais orga-
nisé en Suisse et la plus grande mani-
festation Jeunesse et Sport - témoigne
de la vitalité du mouvement. Le scou-
tisme a su s'adapter à l'évolution tout
en maintenant ses principes et ses
bases pédagogiques favorisant le
développement intellectuel , spirituel
et physique des enfants ainsi que leur
engagement social.

Pour que le camp puisse concrétiser
cet idéal , pour que les jeunes puissent
jouir pleinement de cette quinzaine de
jours passée ensemble , il faut mettre
sur pied une organisation considéra-
ble. La préparation des activités
incombe en premier lieu aux anima-

teurs des sous-camps et des unités qui
y partici pent. Mais le secteur logisti-
que revêt aussi beaucoup d'importan-
ce. Il absorbera presque la moitié du
budget du CANA 80 qui est de 1,5
million de francs.

NOURRIR ET LOGER
UNE DIVISION RENFORCÉE

Il s'agit en effet de faire vivre ce
monde sans problèmes. 72 tonnes de
toiles de tentes, 10.000 couvertures
(prêtées par l'armée et par Jeunesse et
Sport), la nourriture pour 22.000 per-
sonnes à répartir dans 21 camps situés
en bonne partie dans les alpages éloi-
gnés, le bois pour la cuisine , le matériel
de premiers soins et de sécurité

(prévention des incendies , gilets de
sauvetage , etc.) l'amenée et l'évacua-
tion des eaux (un poste de 190.000
francs au budget) , en tout 450 tonnes
de matériel à réunir , trier, répartir et
transporter à pied d'oeuvre , ce n 'est
pas une mince affaire. Le camp natio-
nal aura aussi son propre service sani-
taire , sa poste , son service de sécurité
et même son service des objets perdus.

UN FAISCEAU DE i
BONNES VOLONTÉS

Une telle organisation nécessite la
collaboration de centaines de volon-
taires avant et pendant le camp. Des
entreprises y contribuent aussi en met-
tant à disposition du matériel et des
collaborateurs. La population des
régions où se tiendra le camp a montré
beaucoup de compréhension. Les
autorités collaborent étroitement avec
les organisateurs du camp.

Toutes les conditions paraissent
donc réunies pour faire de cette vaste
entreprise une aventure passionnante
pour les éclaireurs et éclaireuses. i

Projet de loi sur l'assurance-chômage:
satisfaction assortie de réserves du PDC

BERNE (ATS). - Dans son dernier
service de presse, le parti démocrate-
chrétien suisse (PDC) indi que que
c'est avec satisfaction qu 'il a pris
connaissance du nouveau projet de loi
fédérale sur l'assurance-chômage ,
appelé à remplacer le régime transi-
toire en vigueur jusqu 'en 1982. Le
PDC émet toutefoi s un certain nombre
de réserves : selon lui , si l' ensemble du
projet peut être qualifié de bon , il n'en
reste pas moins qu 'il n'est pas
conform e aux dispositions de la charte
sociale européenne. Il faudra donc,
ajoute le PDC, l'adapter pour ne pas
mettre en danger la ratification de
cette charte par la Suisse.

LE CENTRALISME EN CAUSE

Selon le PDC, la tendance centralisa-
trice du projet l'emporte dans de
nombreuses dispositions. De façon
toute naturelle , il semble incomber
soit au Conseil fédéral soit à l' assuran-
ce-chômage , plus précisément à son
gestionnaire - la Confédération - de
déterminer dans quels cas et dans
quelles circonstances peuvent être
allouées les prestations de prévention
et de lutte. Or , l'argent à disposition
provient du financement commun des
employeurs et des travailleurs , et ces
deux parties ne peuvent pas prendre
une part active à la gestion , par exem-
ple , du fonds de reclassement , de per-
fectionnement et de réintégration.
C'est là une erreur que le PDC entend

effacer en proposant la création d'une
commission tripartite , dans laquelle
employeurs , travailleurs et office
cantonal du travail soient représentés.

PRIORITÉ À LA FAMILLE

Outre cette innovation , le PDC
demandera des améliorations d'ordre
social et familial. Ainsi contrairement
au régime transitoire , l'application de
la nouvelle loi ne devra plus provo-
quer des répercussions néfastes sur les
autres branches de l'assurance-sociale.
Par ailleurs, le projet ne tient pas assez
compte de la situation particulière des
femmes , mères de famille. C'est là une
injustice qu 'il convient d'éliminer par
l'introduction de prestations adéqua-
tes. Dans ce même contexte de la poli-
ti que familiale , le PDC est partisan de
l' octroi d'indemnités journalières dif-
férenciées , ce qui permet l'app lication
d'un tarif préférentiel aux ayants-droit
d' allocations légales pour enfants et
formation professionnelle. Toutefois ,

il estime qu 'une telle app lication n'a sa
raison d'être que si elle ne défavorise
pas les non ayants-droit (par rapport à
la CNA, cela s'entend). Aussi plai-
de-t-il pour l'augmentation du
montant de l'indemnité journalière
pleine et entière de 80 à 85 % et de 75
à 80 % du gain assuré .

ÉVITER LES BARRIÈRES
INFRANCHISSABLES

Le PDC se déclare de plus opposé à
l'introduction de barrières supplémen-
taires pour les indépendants , les Suis-
ses de l'étranger et les personnes
rencontrant des difficulté s de réinté-
gra tion particulière frappés par le
chômage. Il y a donc lieu de réduire le
délai-cadre pour les uns et de le
réduire pour les seconds. Finalement ,
en ce qui concerne le nombre maxi-
mum d'indemnités journalière s, le
PDC suggère de renoncer à la double
dégressivité pour ne maintenir qu 'un
seul pallier , comme c'est actuellement
déjà le cas.

Rapport de gestion du Conseil fédéral
La somme des excédents de dépen-

ses entre 1971 et 1979 a atteint
9,1 milliards de francs , la dette publi-
que a passé de 6,9 à 17,3 milliards. Les
intérêts débiteurs ont triplé. La
Confédération s'est mise à dénoncer
avant leur échéance les emprunts à
taux élevé pour les convertir en
emprunts à taux plus bas. Les grandes
lignes de la politi que gouvernemen-
tale et le plan financier pour la législa-

ture qui vient de s'ouvrir tendent vers
l'assainissement des finances.

ÉCONOMIE: PROBLÈMES
DE STRUCTURES

Le marché du travail continue à être
confronté à des problèmes structurels.
Pour ce département , il s'agissait donc
d'assouplir sa politi que de l' emploi , de
garantir le plein-emploi par un
contrôle de l'afflux de main-d' œuvre
étrang ère et d'intervenir là où les
structures ne pouvaient se transformer
par elles-mêmes. Le projet de révision
de la loi sur l'assurance-chômage tend
d'ailleurs à augmenter la mobilité
professionnelle et géogra phi que des
salariés et à assurer leur recyclage.

CONCEPTION GLOBALE

Dans le domaine des transports , ce
département s'est consacré p rincipa-
lement à l'élaboration de bases consti-
tutionnelles pour une redevance sur le

trafic des poids lourds (le projet vient
d'être publié). Pour le reste , il poursuit
le dépouillement des ré ponses don-
nées à la consultation sur cette concep-
tion globale. Il a redéfini l' offre des
prestations CFF pour 1980, projet qui
vise notamment à la réduction des
déficits de l'entreprise.

Déception du parti socialiste
BERNE (ATS). - Le parti socialiste

suisse est déçu par le projet concernant
la révision de la loi sur l'assurance-
chômage, déclare-t-il dans un commu-
niqué. On n'y rencontre presque pas
d'objectifs nouveaux, des modifications
de structure qui avaient été promises
par le Conseil fédéral en ont été écar-
tées. Dans ce projet, ce n'est pas le droit
du travailleur au travail qui est au
premier plan, c'est bien plutôt le droit de
l'employeur qui peut congédier et faire
peser ses erreurs de jugement sur la col-
lectivité. C'est ce qui ressort de la
consultation du parti socialiste concer-
nant le projet de loi. Le part i socialiste
constate en outre dans sa réponse à la
consultation qu'il manque au projet « la
clarté nécessaire» , et que la méthodo-
logie laisse à désirer. On n'y trouve pas
une définition exacte de l'ensemble des
assurés. Le part i invite le Conseil fédéral
à remanier le texte légal « de telle façon
que le citoyen puisse s'y retrouver».

Cependant, le parti socialiste salue
expressément l'introduction dans le
projet de loi des délais-cadre, de
l'indemnité en cas de service militaire
ou de protection civile, de la part mise à
la charge de l'employeur et de l'encou-
ragement au recyclage, à la formation
complémentaire ainsi qu'à d'autres
mesures d'intégration professionnelle.

De l'avis du parti socialiste, les
chômeurs sont , dans la plupart des cas ,

des concitoyens capables, parfaitement
en état de travailler et qui ne demandent
pas mieux que de trouver un emploi. Le
plus souvent, ils ont perdu leur place de
travail pour des raisons économiques
ou à cause , de dissensions avec des
patrons d'entreprises ou des chefs. La
plupart des autres chômeurs vont
«timber» parce que des misères corpo-
relles ou psychiques alliés au souci
qu'ils se font pour des petits enfants, la
peur aussi de l'âge qui s'avance, les
empêchent de trouver un emploi cor-
respondant à leur situation. Il ne faut
pas que ces sans-travail soient soumise
une tutelle administrative. Ils ont besoin
d'une aide et d'un appui bienveillant
pour résoudre leurs difficultés, c'est ce
que dit la réponse du parti socialiste à la
consultation. Cette évidente méfiance
vis-à-vis de tous les chômeurs qui res-
sort de certaines dispositions au projet
n'est pas justifiée, conclut le communi-
qué.

Augmentation du prix du chocolat
BERNE (ATS). - Le prix du choco-

lat fera l'objet d'une adaptation au
cours du mois d'avril. Les membres de
la convention chocolatière suisse, soit
les principaux producteurs suisses de
chocolat , ont , en effet , décidé
d'augmenter de 10 centimes, dès le
14 avril le prix de la plaque de cent
grammes. Seul le prix du pur chocolat
au lait échappera à cette adaptation.
Les producteurs propres aux grands
distributeurs (Mi gros, Coop, Denner)
envisagent également d'augmenter les
prix , mais à une date qui n 'a pas
encore été fixée , ce qui est le cas pour
Migros et Coop, tout au moins. Selon
un porte-parole de Coop, l'augmenta-
tion portera sur une partie de l'assor-
timent et ne devrait être ressentie par

le consommateur qu 'au début de l'été.
Denner , pour sa part , ne prévoit pas de
modifier ses prix avant juillet.

Pour justifier leur décision, les
producteurs de chocolat font état
d'une forte augmentation des prix des
noisettes, des amandes, du beurre de
cacao ainsi que du prix du sucre, qui
avait pourtant fait l'objet d'une baisse
massive l'an passé. A cela s'ajoute, le
raffermissement de la livre anglaise
utilisée sur le marché international
pour la cotation des prix du cacao. Le
renchérissement des prix du pétrole,
source d'énergie servant aussi bien à la
production qu 'à la fabrication des
matériaux d'emballage, a également
joué un rôle dans cette décision.

Succession Schurmann
à la BNS: l'incertitude

BERNE (ATS). - L'accession de
M. Léo Schurmann au poste de direc-
teur général de la Société suisse de
radiodiffusion et télévision (SSR)
soulève le problème de la désignation
d'un nouveau membre du Directoire
de la Banque nationale suisse. Selon
des informations de cette dernière
institution , aucun candidat réellement
favori ne se profile pour l'instant à
l'horizon. L'incertitude règne égale-
ment au sujet de la date de l'élection.
On ne sait toutefois plus sur la manière
dont s'opérera le choix. C'est au
comité de banque, formé de dix mem-
bres, qu 'incombera, en principe, la
tâche d'émettre les premières proposi-
tions. Ces propositions seront ensuite
étudiées par les quarante membres du
conseil de banque qui les transmet-
tront alors au Conseil fédéral pour la
décision finale.

La commission «Savro» sur le gril
au Grand conseil valaisan

^aOMAiMDSE ¦ ••* Un débat de plus de trois heures

SION (ATS). - Débat de p lus de
trois heures, jeudi au Grand conseil
valaisan sur le rôle et l'utilité de
la commission extraordinaire char-
gée d'enquêter sur les lacunes
de l'administration cantonale , à la
suite de l'affaire Savro. Ce débat a
permis au président de cette commis-
sion Josep h Blatter , de préciser le
champ d'investigation et les délais de
son action. Le même député devait ,
une fois de plus, regretter le manque
de collaboration de certains départe-
ments et services qui fait que la com-
mission a d'énormes difficultés à obte-
nir un certain nombre de pièces. Tous
les groupes parlementaires ont
confirmé leur appui à la commission
« Savro » , tandis que le gouvernement ,
par la voix de son président , Antoine
Zufferey, a répondu aux accusations
dont il était l'objet.

Depuis le début , note M. Blatter , la
commission s'est rendu compte que le

gouvernement n était pas décide à col-
laborer avec elle. Au travers des neuf
rapports remis , chaque fois , cette
remarque revient. Dans le rapport
intermédiaire de novembre 1978, la
commission parle même de «bunker
de béton» en parlant du palais du
gouvernement. La durée des travaux
s'en est ressentie et, par conséquent ,
les coûts occasionnés par cet organe. A
ce propos , M. Blatter précise : «Le
coût des investigations apparaît
comme dérisoire en regard des som-
mes considérables gaspillées depuis
plusieurs années par certains services
de l' administration cantonale dont la
gestion s'est révélée médiocre» et il
conclut en demandant aux députés qui
regrettent , peut-être , d'avoir un jour
voté massivement la création de cette
commission d'enquête, de le dire
publi quement , avec franchise.

UNE SIMPLE BOÎTE
AUX LETTRES?

Pour le dé puté Putallaz qui met en
question la commission , celle-ci est
comme une boîte à lettres à portée des

mauvaises comme des bonnes mains.
Sur quels critères se base-t-elle pour
poursuivre une piste sur laquelle elle a
été mise, souvent sur une simple
dénonciation? M. Putallaz propose
d'exiger que la commission remette
son rapport final jusqu 'à fin novem-
bre.

Le président de la commission des
finances, M. Delalay affirme alors que
le travail de la commission extraordi-
naire pouvait tout aussi bien être
réalisé par sa commission.

Il est contredit par M. Dupont qui
affirme qu 'il a fallu doter la commis-
sion d'enquête de moyens adéquats
(experts...) pour démontrer les caren-
ces de l'Etat dans certaines affaires
(terrains Ronquoz , sortie est de Sier-
re...).

Au nom de l'exécutif , M. Antoine
Zufferey déclare que le Conseil d'Etat
ne refuse pas la collaboration avec la
commission d'enquête , mais «nous
n'acceptons pas que l'on nous déclare
coupables avant que l' on sache de quoi
nous sommes accusés ».

Vieillissement
de la population:

des chiffres éloquents
ZURICH (ATS). - Au cours d'un

colloque consacré à l'alimentation
des personnes âgées, organisé à
Zurich, l'un des orateurs, le profes-
seur J.-C. Somogyi, a montré chif-
fres à l'appui que la part de la popu-
lation helvétique âgée de 65 ans et
plus représentait en 1977 près de
14% de la population totale du
pays. Durant les 40 dernières
années, le nombre des plus de
65 ans a presque doublé, et celui
des plus de 75 ans augmente de
plus de 200%. Ce phénomène
entraînera, selon l'orateur du jour,
le besoin de nouvelles mesures de
politique alimentaire pour les per-
sonnes âgées. Mais elles ne suffi -
ront pas à elles seules, et les
recherches devront également
porter à la solution des problèmes
concernant les aspects psychologi-
ques, médicaux et sociaux liés à ces
mesures. Ces problèmes sont
appelés, au vu de l'évolution de la
société à prendre une place crois-
sante dans les préoccupations.

Quand l'œuf devient
œuvre d'art...

NYON (A TS). - La jeune Chambre
économique de la Côte aimerait faire
renaître en Romandie la vieille tradition
des œufs décorés, toujours vivante
dans les pays slaves et nordiques et
jusqu'en Suisse allemande. C'est pour-
quoi elle organise le premier marché de
l'œuf décoré en Suisse romande, les 29
et 30 mars à la «Maison du Léman », à
Nyon. Les salles de ce musée abriteront
en outre, à partir de vendredi et jusqu 'au
20 avril, la collection d'œufs contempo-
rains que M™ Haupt-Battaglia, de
Berne, a assemblée pendant quinze ans.
Cette collection compte deux mille œufs
décorés, parmi lesquels de véritables
œuvres d'art, réalisées surtout en Alle-
magne et en Scandinavie, allant de
l'œuf minuscule (caille) à l'œuf géant
(autruche).

Que ce soit en Afrique ou en Inde,
dans l'ancienne Egypte ou en Amérique
pré-colombienne, en Asie ou dans les
Balkans, l'œuf a été symbole de la créa-
tion du monde et de la vie, objet de culte
et de légendes, mythe. Au cours des siè-
cles, sous la main de l'artiste, la surface
lisse et blanche de l'œuf s 'est animée et
transformée. Des techniques, ancien-
nes ou nouvelles, et beaucoup de
patience, de goût et de créativité se
concrétisent dans ces œufs décorés. Ils
sont préparés pour être conservés et ne
doivent pas être confondus avec les
œufs teints multicolores que l'on
« croque" à Pâques

Le château de Grandson en vedette à Genève
Le château de Grandson tiendra la

vedette à la prochaine exposition Loisira-
ma , à Genève , qui ouvrira ses portes du 18
au 27 avril prochains , au Palais des exposi-
tions. Trois thèmes princi paux constitue-
ront l' essentiel de cette présentation de
l' une des curiosités histori ques les plus
célèbres de Suisse et pourtant bien mal
connue des Suisses eux-mêmes.

Le coup d' œil vaudra à lui seul le dépla-
cement. C'est en effet sous un ang le typi-
quement historique que se présentera le
château de Grandson qui n 'a pas lésiné sur
les moyens. Trois tentes bourguignonnes
ont été reconstituées selon les canons que
nous ont transmis les documents histori-
ques. Sous ces augustes toiles , on pourra
découvrir l'histoire du château , la bataille
de Grandson et l 'Institut suisse des armes
anciennes seul organisme du genre en
Suisse sp écialisé dans la restauration des
armes.

Une animation très diversifiée a été soi-
gneusement mise au point par le château
grandsonnois qui fera étalage de ses multi-
ples attraits. On y verra un mini-marché
artisanal avec ses échoppes et quel ques
artisans en action , une taverne médiévale
qui servira des vins du vi gnoble de Bonvil-
lars , une voiture du Musée des automobiles
dans un donjon réduit , une démonstration
de découpage de châteaux en papier et de
confection de soldats de plombs avec le

«Dernier carré » de Genève, un podium
pour chanteurs ou musiciens.

Le jour de l ' inauguration , le 18 avril , une
délégation de Grandsonnois débarquera
dans la cité de Calvin en costumes et aux
sons des fifres et des tambours. L'Institut
des armes anciennes fera une démonstra-
tion de t ira l'arquebuse et à l'arbalète. Les
beaux-arts ne seront pas oubliés avec la
partici pation de Gerry Embleton , peintre
qui s'est illustré dans la représentation des
guerriers suisses du temps de Charles le
téméraire.

SUISSE ALÉMANIQUE
Accident mortel

à Frutigen
FRUTIGEN (BE) (ATS).- La jeune

Alexa Hug, 20 ans, de Zurich, a été
mortellement blessée lundi dans un
accident de la circulation survenu à
Frutigen, dans l'Oberland bernois. La
jeune femme, qui n'était pas attachée,
est entrée en collision avec une voiture
qui avait entrepris de la dépasser, alors
qu'elle entamait elle-même une
manœuvre identique.

OÙ SKIER EN SUISSE?
Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF et l'ONT

Jeudi 27 mars 1980
Temp.

"C
Station

JURA NEUCHÂTELOIS
Les Bugnenets + 2
La Vue-des-Alpes + 3
Tête-de-Ran + 2
Les Hauts-Geneveys/La Serment . + 3
Crêt-Meuron + 1
LaCorbatière/Roche-aux-Crocs . + 4
La Chaux-de-Fonds/Pouillerel . 0
Le Locle/Sommartel 0
Buttes/La Rebella + 5
LesVerrières/Cernets + 4
Couvet/Nouvelle-Censière + 5
*Pistes illuminées

JURA
Chasserat-Nods + 2
Grandval 

JURA VAUDOIS
Saint-Cergue -t 5
Sainte-Croix/Les Basses 
ValléedeJoux 

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont + 5
ColdesMosses + 5
Les Diablerets + 5
Les Pléiades 
Leysin + 4
Les Rochers-de-Naye + 1
Villars + 5

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey/Jaun + 5
Lac Noir/La Berra + 2
Les Paccots + 3
Moléson + 2

OBERLAND BERNOIS
Adelboden + 3
Grindelwald + 4
Gstaad + 4
Kandersteg + 4
La Lenk + 2
Mùrren + 3
Saanenmôser/Schônried 0
Wengen/PetiteScheidegg + 4
Zweisimmen + 1

VALAIS
Bruson - 4
Champéry/Morgins 
Les Marécottes - 3
Leukerbad/Torrent - 1
Montana/Crans/Anzère 0
Nendaz/Thyon + 2
Saas-Fee 0
Super-Saint-Bernard - 1
Torgon 0
Val d'Anniviers 0
Verbier - 5
Zermatt 0

GRISONS
Arosa - 3
Davos - 1
Saint-Moritz - 2

SUISSE CENTRALE
Andermatt + 2
Engelberg + 2

Hauteur de la neige Etat Etat
Station Champ de la neige des pistes

cm de ski
cm

0 .60 mouillée bonnes*
50 60 mouillée bonnes *
60 80 mouillée bonnes *
20 70 mouillée fermées
60 70 mouillée bonnes
30 40 mouillée bonnes

0 40 mouillée fermées *
0 30 mouillée fermées

30 60 mouillée bonnes
40 50 mouillée bonnes *
20 30 mouillée praticables

10 60 mouillée bonnes
pas d'annonce

10 60 mouillée bonnes
pas d'annonce
pas d'annonce

0 90 mouillée praticables
150 250 mouillée bonnes
40 100 mouillée bonnes

pas d'annonce
30 120 mouillée bonnes

170 200 mouillée praticables
50 150 printemps bonnes

30 100 printemps bonnes
20 100 mouillée bonnes
40 80 mouillée praticables
40 130 mouillée bonnes

30 120 mouillée bonnes
10 180 printemps bonnes
30 120 mouillée bonnes
40 200 printemps bonnes
15 130 mouillée bonnes

100 140 mouillée bonnes
70 140 mouillée bonnes
20 180 printemps bonnes
50 100 printemps bonne.1"

20 150 printemps bonnes
pas d'annonce

60 200 printemps bonnes
100 230 poudreuse bonnes
50 200 printemps bonnes
40 200 printemps bonnes

150 280 poudreuse bonne
120 220 poudreuse bonnes
60 150 printemps bonnes

100 230 printemps bonnes
50 220 poudreuse bonnes

140 300 poudreuse bonnes

140 170 poudreuse bonnes
60 220 poudreuse bonnes
40 100 poudreuse bonnes

90 240 poudreuse bonnes
20 160 printemps bonnes

ZURICH (ATS). - La Société suisse du
théâtre a décidé de remettre à Philippe
Mentha l'anneau Hans Reinhart, une
distinction qu'elle décerne chaque
année à un artiste de la scène ayant par-
ticulièrement servi le théâtre de notre
pays. Philippe Mentha est ainsi récom-
pensé pour la remarquable activité qu'il
a depuis 25 ans, inlassablement consa-
crée à l'art dramatique en Suisse
romande, et qui vient de trouver une
nouvelle apogée par la création du théâ-
tre Kleber-Meleau, à Lausanne-Renens.
Cette distinction lui sera officiellement
remise au début de la prochaine saison.

Remarquable distinction
pour Philippe Mentha

PÊLE-MÊLE
* Le Conseil fédéral a nommé M. Rudolr

Stettler, directeur de l'Office suisse de la
navigation maritime, chef de section à la
division du droit international public du
département des affaires étrangères, en
tant que délégué suppléant à la délégation
suisse de la commission centrale pour la
navigation du Rhin à Strasbourg. M. Stet-
tler était déjà jusqu'ici secrétaire de la délé-
gation suisse et participait comme expert
aux travaux du sous-comité administratif
de la commission centrale récemment insti-
tué.
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^ ĝJgF̂ v • COUPES GLACÉES

.̂ 31.93-3°'
Fam. Gilbert MOERLINI • BANANA SPLIT 73004-6

PESEUX - Rue des Chansons 6
Tél. (038) 31 67 51

73003-6
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Une belle demeure du XVIIIe siècle
à Peseux, dont on parle beaucoup...

Lors de la récente assemblée
générale de la paroisse protestan-
te, l'immeuble rue des Granges 8,
qui abrite les salles de réunion
pour l'activité paroissiale et
l'appartement du pasteur Quin-
che, a fait parler de lui, en raison de
son classement comme monu-
ment historique. Nous avons donc
désiré en savoir davantage sur
cette belle demeure, chère au
cœur de nombreux habitants, qui
la côtoient souvent tout en igno-
rant les richesses qu'elle contient!

OPPOSITION

Depuis plusieurs années, le
conservateur cantonal des
monuments et sites avait informé
les autorités paroissiales de
Peseux que cette maison devait
être classée. De leur côté, les
membres du collège des Anciens
étaient opposés à une protection
qu'ils considéraient comme
exagérée.

Le collège ne voyait certes
aucun inconvénient au classement
de la façade nord, du perron, de la
porte et du cartouche remarquable
qui la surmonte.

En revanche, il ne pouvait accep-
ter la protection dite du volume

L'admirable cartouche surmontant la porte d'entrée à la rue des Granges 8.
(Avipress S.)

entier, ce qui ne permettrait plus à
l'avenir de procéder à un agran-
dissement éventuel ou à la créa-
tion de lucarnes sur le toit.

DISCUSSIONS ARDUES

A la suite d'un recours déposé
en bonne et due forme, des
discussions se déroulèrent avec
les représentants de l'Etat. Les
recourants obtinrent gain de cause
en ce qui concerne le volume. Par
contre, la protection de la façade
nord et des éléments décoratifs
intérieurs composés de magnifi-
ques panneaux de bois sculptés
furent classés et doivent rester
attachés à l'immeuble, tout en
pouvant être déplacés le cas
échéant.

Dans ces conditions, le recours
fut retiré et les responsables de
Peseux se déclarèrent satisfaits du
résultat obtenu.

RECONSTRUITE EN 1796

En consultant le passionnant
ouvrage de l'archiviste Jean Cour-
voisier, sur les monuments d'art et
d'histoire du canton de Neuchâtel,
on apprend que l'actuelle Maison
de paroisse, située entre des remi-

Une bien belle façade. (Avipress S.)

ses qui n'ont point perdu leur
caractère, fut reconstruite en 1796,
après un incendie du bâtiment
préexistant un an plus tôt.

Le propriétaire d'alors, Davis
Roulet-Py, dont les armoiries figu-
rent sur le splendide cartouche,
au-dessus de la porte d'entrée,
reçut du bois à prix réduit de la
commune, pour autant qu'il
consentît à reculer la façade.

L'architecte Jonas-Louis
Reymond, témoin d'un des actes
notariés passés à cette occasion,
semble avoir été l'entrepreneur
des travaux.

L'immeuble bâti d'un étage sur
rez-de-chaussée possède deux
rangées de fenêtres quadrangulai-
res, alignées sur un cordon! La
porte, située au haut d'un perron
de cinq marches est surmontée
d'un faux fronton dessiné par deux
cornes d'abondance enserrant le
cartouche remarquable, caractéri-
se bien l'art des menuisiers de
l'époque, par une sobriété de bon
aloi.

A l'intérieur, un salon occupe
tout l'espace compris derrière
quatre fenêtres. On peut y admirer
des paneaux de bois sculptés, très
fouillés, dont la partie en relief
peinte en blanc se détache sur un
fond brun roux. Ces panneaux se

trouvent au-dessus de trois portes
et d'une cheminée. Les sujets qui y
sont représentés se rapportent
tous à la culture de la vigne et à
l'agriculture : ceps de vigne
chargés de raisins près d'une gerle
marquée RP n° 5 ou feu de forêt
devant deux hommes tirant un
traîneau de bois, sans oublier un
rosier très fleuri accompagné
d'outils aratoires, de tonneaux ou
d'une hotte de vendange.

UNE CHAPELLE
DANS LES CAVES

Il faut se souvenir aussi que cette
belle demeure a été habitée par
Maurice Paris, commerçant en
trousseaux et cela jusqu'au
moment où la paroisse en fit
l'acquisition, pour ses activités. Il
est utile de signaler que dans les
caves de cet immeuble se trouve
une chapelle, récemment aména-
gée et qui sera inaugurée prochai-
nement ainsi que des locaux qui
font le bonheur de la jeunesse.

Nul doute que tous ceux qui
passeront près de cette maison,
témoin d'un passé pas trop ancien,
seront intéressés de savoir ce qu'il
y a à l'intérieur et satisfaits de
savoir ces richesses en de bonnes
mains et sous protection. W. Si.

A la rue des Chansons 6, tout respi-
re le printemps depuis que Liliane
Gerwer a ouvert sa boutique de
«Prêt-à-porter» dans un nouveau
style : la mode à la mode !

C'est dans la coquette maison du
regretté peintre Jean Thiébaud ,
beau-p ère de Mmc Gerwer, dans ces
lieux hospitaliers qui ont vu autrefois
se dérouler tant de vernissages
sympathiques , au milieu des peintu -
res si attirantes par leurs couleurs et la
spontanéité de l'artiste , que s'est
installée cette nouvelle boutique.

Extérieurement il y a des places de
parc et la verdure d'un beau jardin.
L'ancien centre culturel des Chan-
sons est ainsi devenu un rendez-vous
éclectique de mode !

On y retrouve l'accueil sympathi-
que, la beauté et les délices des
couleurs, tandis que sur les parois , ce

sont de ravissants modèles qui offrent
des suggestions magnifiques pour une
garde-robe intelligemment pensée.

Dans les collections offertes , par-
tout on retrouve la qualité et le raffi-
nement , sans oublier cette élégance
particulière qui fait le chic. C'est un
paradis typique de la mode à laquelle
les hommes sont loin d'être indiffé-
rents.

Pour toutes celles qui ont le sens de
la beauté et désirent apporter un peu
de renouveau dans leur garde-robe il
y a dans les collections présentées un
grand choix et aussi des possibilités
de trouver véritablement ce qui plai-
ra le plus... en échange de prix tout à
fait abordables.

En s'attachant à une sélection
stricte dans le rapport qualité-prix , on
hésitera parmi les élégants modèles
de Philippe Deville , Luisa Spagnoli ,

Marcolas, Hazan , Gor-Ray, Crisis,
Straven , Jean Biolay, Marby, Caggi
et autre Odette Laure.

Dans ce rendez-vous de la mode et
des produits de beauté , se perçoit
l'enthousiasme et - se manifeste

Une boutique accueillante, un grand choix à la portée de chacune.
(Avipress P. Treuthardt)

l'accueil personnifié de Mme Gerwer,
toujours prête à conseiller , dans un
cadre tranquille et avec un nouveau
style, celles qui voudront profiter des
multiples occasions offertes par le
«Prêt-à-porter» Liliane.

Evénement du «Prêt à porter» à Peseux
La boutique Liliane a ouvert ses portes
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IIIe ligue: rudes batailles en vue
<J l̂jg football Les places sont chères, dans le championnat de l'Association neuchâteloise

Drôle de printemps I Pas moyen d'être tranquille et d'avoir des terrains
« potables» quand les nuages décident de «faire la nique» au soleil. En
haut, en bas, on court, on patauge dans la « flotte » et l'on arrache des mot-
tes. Plus besoin d'aller au bistrot du coin pour rece/oir sa « giclée » domini-
cale ! Et pourtant, au beau milieu de la mare, quelques canards éclabous-
sent tout sur leur passage. Comète, Auvernier et Floria, en particulier.
Quelle santé ! Comète prend ses aises, impose et dispose au risque de
vexer ses adversaires. Auvernier s'agite, bouscule la hiérarchie, conte fleu-
rette au meilleur du groupe et se met, maintenant peut-être, à regretter
plusieurs faux pas... Floria, lui, prend l'air de la compétition pour la
première fois cette année et triomphe comme un cannibale littéralement
affamé à Boudry. Cette victoire des Chaux-de-Fonniers est un signe qui ne
trompe pas : Floria est «le » candidat à la promotion et Travers devra
s'accrocher s'il entend déjouer les pronostics-

Tout devient donc passionnant en troi-
sième ligue. On se bat encore plus, on
griffe à droite comme à gauche pour
sauver sa place ou son honneur.

Dans le groupe 1, Colombier ne perd
plus. Un bon point pour lui. Il ne gagne
plus. Pas de commentaire... Sans comple-
xe, sans souci, si ce n'est celui de bien
faire , il attend Travers, un « gros bras ».
Pour les footballeurs du Val-de-Travers,
l'échéance est capitale. Pour eux, impos-
sible de chercher des excuses ou de parler
dorénavant de méforme. Les « bleu » de
Moretti doivent vaincre pour rester à une
enjambée du chef de file. Difficile mais
alléchant. Chaque match demande une
préparation idéale car le jeu en vaut lar-

BONNE REPRISE. - Emmené par Frutig (maillot clair, balle aux pieds), Comète a repris le championnat dans de bonnes
dispositions. (Avipress - Treuthardt)

gement la chandelle. Tout s'anime à
Travers. Et la fièvre gagne peut-être
Colombier qui prendra un malin plaisir à
mettre les bâtons dans les roues du favori .

Dans les «choux»

Etoile dans les «choux » à Auvernier!
Entre nous, on s'y attendait un peu. Parce
qu 'Etoile manquait de compétition , parce
qu 'Auvernier avait déjà corrigé Lignières,
parce que...

Et maintenant? Il n'y a pas trente-six
solutions. Etoile doit se « remuer ». Très
vite, contre Couvet déjà. A première vue,
les Covassons n'ont guère d'illusions à se
faire. Ils vont passer la Vue-des-Alpes au

mauvait moment. Etoile est sur les nerfs et
elle ne supporte plus la défaite.

Fleurier a annoncé la couleur au Lande-
ron : quatre buts à l'extérieur et un succès
qui ne doit rien à personne, sinon qu 'il fait
peur aux meneurs d'aujourd'hui. Face à
Boudry II, presque humilié dimanche
passé, les copains de Jampon vont s'en
donner à cœur-joie. Ceci dit , bien sûr ,
sans imprécation.

Peau de banane?

Ainsi , Floria est en tête. Dès lors, le
doute n'est plus permis. Ceux du Haut ont
vraiment tous les atouts pour triompher
avant l'été. Même si Le Landeron, dans
les toutes prochaines heures, cherchera à
créer la sensation. Floria, si près du but ,
saura éviter la peau de banane qu 'Humpal
et les siens s'apprêtent à lui lancer! Avant
Pâques, autant mettre tous les œufs dans
le même panier...

Cornaux et Lignières, et l'on se répète
évidemment chaque semaine, frisent la
catastrophe. Entre les deux , ils n 'ont que
quatre points ! Cornaux va jouer une de
ses dernières cartes contre Auvernier.
Lignières en fera de même contre La
Sagne. Deux matches, deux formations
sur la corde raide mais une vérité , impla-
cable et mathématique : gagner ce week-
end ou tout perdre, même le moral.

Il se passe vraiment quelque chose
dans le groupe 2. Au bas du classe-
ment. Comète lutte avec l'énergie du
désespoir, avec un courage exem-
plaire et un état d'esprit tout neuf.
Résultat? Deux matches importants,
deux victoires acquises à la force du
poignet et quatre points synonymes
de bien des espoirs pour les copains de
Michel Favre. Ainsi, tout est relancé. Et
Le Locle II ne doit plus du tout envisa-
ger le voyage à Chantemerle sous le
même angle optimiste qu'il y a un
mois ! Dès maintenant, venir à Comète
signifie méfiance et prudence. Ceux de
Peseux ont les griffes dehors ; atten-
tion aux égratigures... A vrai dire.
Comète arrachera certainement un
nul. Même si, contre les Loclois, la
partie s'annonce dure... dure !

D'ABORD LE PRESTIGE
Pendant que Deportivo évitera de

pécher par excès de confiance contre
Centre Portugais, Helvétia et Serrières
s'engageront dans une lutte de prestige au
bord du lac. Tous les deux jouent chez
eux ! Sur leur terrain! Pas question de
laisser l'autre pavoiser. Il faut un plus fort
à Serrières, histoire de suprématie... terri-
toriale ! A l'heure des prévisions, les « vert
et blanc » ont la cote. Même si, à Châte-
lard , tout fut laborieux et trop pénible.
Sur le papier , comme on dit , Serrières a
plus d'atouts à faire valoir.

Helvétia , pourtant , n 'ira pas courir
dans l'herbe comme une gazelle innocen-
te. Lui aussi possède quelques individuali-
tés capables de faire pencher la balance.
Et quand on entre sur le terrain pour jouer
un derby, on lutte jusqu 'à la dernière
minute pour faire triompher ses couleurs.
Quitte à laisser de côté, pour une fois, la
manière au détriment de l'efficacité...

IMPORTANT
Autre étape importante pour Neuchâ-

tel Xamax II : rencontrer les réservistes de
la Tène à Marin. Les copains de Grivel
n'ont pas besoin de conseil ni d'avertis-
sement. Ils savent pertinemment que la
situation exige un sérieux coup de collier,
à donner au plus vite ! Alors, à la Tène, pas
de théorie mais des buts et une victoire. Et
malheur au vaincu , qui risquerait bien de
se retrouver à l'avant-dernière place ,
celle où on est relégué au mois de mai...

Le Parc a besoin de points. Ticino, lui ,
lorgne vers les premiers fauteuils. Si le
match a lieu , l'empoignade sera serrée et
ceux du Locle pourraient bien , une fois
n'est pas coutume, rentrer aux vestiaires
la tête basse. En fait , ce match est trois fois
plus capital pour les Parciens que pour le
néo-promu . C'est surtout le genre de
rendez-vous qu'une équipe en danger
doit prendre très au sérieux. Comme
toujours , mieux vaut prévenir que
guérir...

POUR LE PLAISIR
Châtelard est passé à un doigt de la sur-

prise. Face à Serrières, il a longtemps
résisté avant de s'incliner d'une manière
tout à fait honorable. Pendant ce temps,
Fontainemelon arrachait , presque à
l'usure , un succès contre Marin II. Les
deux adversaires de dimanche sont donc
en bonne voie. Sans souci pour leur avenir
immédiat , ils vont se concentrer pour
présenter un spectacle intéressant. Même
si Châtelard n 'a plus une marge de sécu-
rité évidente sur ceux qui luttent , derriè-
re, pour leur survie.

J.-C. B.
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Le printemps tardant à faire son apparition, on assiste à une compétition malheu-

reusement marquée par de nombreux renvois. Ainsi , les amateurs de souliers à cram-
pons devront-ils mettre les bouchées doubles lors des prochaines fêtes de Pâques, de
l'Ascension et de Pentecôte.

Groupe 1. - L'Areusela , après son
passage victorieux face à Corcelles II ,
demeure solidement installée à la
première place que convoite Bôle II a, qui
a connu quelques moments difficiles
avant de s'envoler devant Colombier II b.
Buttes I a a quelque peu lâché du lest en
se voyant contraint au partage avec Espa-
gnol I a. Partage également entre Comè-
te II b et Serrières II , tandis que chez les
mal lotis, Auvernier II prenait la mesure
de Gorgier I b.
. 1. L'Areuse I a , 14 matches
25 points ; 2. Bôle II a 14-21; 3. Buttes l a
14-19 ; 4. Comète II b 14-18 ; 5. Neuchâ-
tel Xamax III 13-16; 6. Espagnol I a
14-16 ; 7. Serrières II 14-13 ; 8. Auver-
nier II 13-12 ; 9. Corcelles II et Colom-
bier II b 14-9 ; 11. Noiraigue 12-4. 12.
Gorgier Ib 14-2.

TROIS «LEADERS »

Groupe 2. - La lutte pour le premier
fauteuil demeure toujours très passion-
nante dans cette division. Saint-Biaise II
s'est logiquement imposé devant Espa-
gnol I b pendant qu 'Hauterive II ne lais-
sait aucune chance à Béroche II , pourtant
en bonne position d'attente. Enfin , le troi-
sième larron , Gorgier I a, a éprouvé pour
sa part passablement de difficultés pour
s'imposer de justesse face à Colom-
bier II a et il devra se méfier par la suite
s'il désire demeurer aux avant-postes.
Salento, qui n'a laissé que des miettes à
Comète II a, occupe un rang hors de tous
soucis. Succès de Cortaillod II b aux
dépens de Bôle II b, et de Châtelard II
face à Chaumont I b, ce qui permet aux
vainqueurs d'occuper la bonne partie du
classement.

1. Saint-Biaise II, Gorgier I a et Haute-
rive II 14-22; 4. Béroche II 14-19 ; 5.
Salento 14-18 ; 6. Cortaillod II b 15-18 ;
7. Châtelard II 14-14 ; 8. Colombier II a
13-12 ; 9. Bôle II b 14-11; 10. Espa-
gnol I b 15-8 ; 11. Comète II a 14-2 ; 12.
Chaumont I b 13-0.

Groupe3. — Cressier I a n'a pas trop de
soucis à se faire pour la suite du cham-
pionnat car, en disposant de Lignières II ,
il a encore augmenté son avance sur ses
poursuivants qui s'arrachent les points
entre eux. Ainsi Cortaillod II a, vain-
queur de Chaumont I a, lui ravit la troi-
sième place, alors que Pal-Friul , en dispo-
sant d'Helvétia II, peut voir l'avenir avec
sérénité. Cornaux II ayant été retiré de la
compétition, Le Landeron II ajoute deux
points bienvenus à son pécule.

1. Cressier I a 13-25 ; 2. Dombres-
son I a 12-17 ; 3. Cortaillod II a 13-17 ; 4.
Chaumont I a 11-15 ; 5. Pal-Friul 13-14 ;
6. Marin III 12-12 ; 7. Lignières II 12-9 ; 8.
Le Landeron II 13-9 ; 9. Helvétia II 13-8 ;
10. Cornaux II 12-6 ; 11. Cressier I b
12-4.

LES «EXTERNES»

Groupe 4. - Ce groupe est toujours
dominé par les deux formations «hors-
Vallon » que sont Les Ponts-de-Martel I a
et La Sagne II a. Le second nommé s'est
défait de Fleurier H, alors que Saint-
Sulpice, qui demeure la formation du Val-
lon la mieux placée, a disposé de Blue-
Stars I b. Il tente de s'accrocher au duo de
tête. Facile victoire pour Travers II au
détriment de L'Areuse I b, alors que
Blue-Stars I a empoche les deux points
sur le tapis vert, à la suite du retrait de
Buttes I b.

1. La Sagne II a 12-23 ; 2. Les Ponts I a
10-19; 3. Saint-Sulpice 12-19 ; 4. Blue-
Stars I a 12-18 ; 5. Fleurier II 13-15 ; 6.
Travers II 12-10; 7. Blue-Stars I b 12-9;
8. Môtiers 11-6 ; 9. Couvet II 12-6; 10.
L'Areuse I b 12-5 ; 11. Buttes I b 12-0.

Groupe 5. - Tenu en échec par Dom-
bresson I b, Coffrane connaît une reprise
de compétition quelque peu pénible.
Toutefois, il occupe le premier fauteuil
provisoirement car , lorsque Sonvilier I a
aura mis son programme à jour , nul doute
que les pensionnaires des bords de la Suze
sauront combler le point de retard qu 'ils
comptent actuellement. Les Brenets I a se
sont imposés face à Fontainemelon II qui
ne connaît plus, semble-t-il, la verve de
l'automne dernier. Partage entre La
Chaux-de-Fonds II et Les Geneveys-
sur-Coffrane II, qui demeurent sur leurs
positions.

1. Coffrane 13-19; 2. Sonvilier I a
10-18 ; 3. Fontainemelon II 11-16 ; 4. Les
Brenets I a 12-16 ; 5. Les Geneveys-sur-
Coffrane II 13-15 ; 6. La Chaux-de-
Fonds II 10-12 ; 7. Les Ponts I b 10-6 ; 8.
Les Bois I b 10-5 ; 9. Dombresson I b et
Floria II b 11-5 ; 11. La Sagne II b 9-3.

MAIGRE BILAN

Groupe 6. - Deux rencontres seule-
ment se sont jouées dimanche dans ce
concert. En écrasant Sonvilier I b, Les
Bois I a remontent à la deuxième place et
lorgnent du côté de la plus haute marche.
Le derby loclois entre Centre espagnol et
Ticino II s'est terminé par un partage dont
on serait tenté de dire qu'il était prévisi-
ble, entre voisins.

1. Floria II a 10-17; 2. Les Bois l a
11-15 ; 3. Superga ll 10-14 ; 4. Saint-
lmier D11-14 ; 5. Etoile II9-13 ; 6. Centre
Espagnol 10-12 ; 7. Ticino FI 10-11 ; 8. Les
Brenets I b et Le Parc II 10-6 ; 10. Sonvi-
lier I b 11-4 ; 11. Les Bois I c 10-0.

S. M.

Adversaire de Xamax demain à la Maladière

La belle aventure du FC Lucerne
(depuis la reprise, quatre victoires
et huit points) risque bien de pren-
dre fin samedi soir, à Neuchâtel. La
raison: la formation du duo Paul
Wolfisberg-Josef Vogel sera, en
tout cas, privé de deux, éventuel-
lement trois titulaires : Paul Voege-
li purgera un match de suspension
(trois avertissements), Léo
Kaufmann a été victime d'une
élongation (contre Chênois) et
Heinz Risi (blessé au genou) est
incertain. Comme le système
défensif du FC Lucerne est indiscu-
tablement le point faible de l'équi-
pe, on comprend le problème de
Paul Wolfisberg.

Quelle belle aventure!

Même si Lucerne devait perdre à
Neuchâtel, on ne parlera pas de
catastrophe. Le néo-promu vit, en
effet, une belle aventure avec, à la
surprise générale, le public le plus
nombreux de tous les stades. Sur le
plan purement sportif, on croit
connaître la clé du succès: une
camaraderie exemplaire, un
«coach» originaire de Suisse
centrale (Paul Wolfisberg) et un
entraîneur (Josef Vogel) originaire
de Lucerne. Le duo Wolfisberg -
Vogel s'entend comme larrons en
foire avec l'équipe, une équipe qui
ne s'entraîne que trois fois par
semaine et au sein de laquelle seul
Nielsen est professionnel. Même
Peter Risi travaille (avec succès)

L'équipe probable
Waser; Rahmen; H. Risi (Rhyn?),

Christen, Binder; H.-P. Kaufmann,
Kress, Bachmann, Nielsen; P. Risi,
Fischer.

comme vendeur de voitures dans le
canton... d'Obwald.

Pas de dictateur

Paul Wolfisberg, lui-même
ancien joueur du FC Lucerne, a
trouvé une excellente solution
concernant le contact entre joueurs
et « coach » : avant chaque match, il
s'entretient avec Peter Risi, Nielsen
et Rahmen, discute la tactique à
adopter et prépare, en commun
avec ces joueurs, le plan de bataille.

Mais, comme les rencontres ne
se gagnent pas autour du tapis vert
mais sur le terrain, Wolfisberg doit
compter sur tous ses joueurs. Ces
derniers, financièrement intéressés
au succès (participation aux recet-
tes, bonification pour les points
obtenus), s'en donnent à cœur-joie.
Les payes fixes, guère supérieures
à celles de joueurs de ligue nationa-
le B, ne les intéressent qu'à moitié :
avec les points déjà acquis (le cais-

REDOUTABLES.-Lucerne possède en son ailier Fischer (en maillot foncé à
droite) et en Peter Risi de redoutables attaquants. (Keystone)

sier s en mord les doigts), ils tou-
cheront un «salaire» intéressant.

Prudence

Cependant, les Lucernois ne
jouent pas seulement pour l'argent.
Eigil Nielsen, le Danois, le
confirme: En signant à Lucerne, je
savais que je trouverais une bande
de vrais copains. Je supposais que
nous nous battrions pour éviter la
culbute. Ce qui nous arrive est un
vrai rêve sportif.

Nielsen, le seul de son équipe à
ne pas encore croire au tour final,
sait que la prochaine rencontre est
toujours la plus difficile. Et comme
Xamax a remporté une précieuse
victoire à Lugano, on s'attend, à
l'Allmend, à une résistance terrible.
Un partage des points serait déjà
un succès pour nous, constataient
les Lucernois ava nt leur dernier
entraînement.

E. E.

MALGRÉ LUI. - Le gardien Deproost, malgré ses interventions parfois
courageuses face aux avants loclois, n'a pu éviter une nette défaite de
Marin. Aura-t-il le dernier mot face à Saint-Biaise?

(Avipress - Treuthardt)

Cette deuxième journée de
reprise s'est déroulée normale-
ment, malgré le mauvais temps. Il
faut ajouter qu'il n'était, heureuse-
ment, pas prévu de matches dans le
Haut !

VENGEANCE DU LOCLE

Une surprise de taille s'est
produite dans le Val-de-Ruz où Les
Geneveys-sur-Coffrane sont
parvenus à tenir en échec l'intou-
chable Superga. Après son
mauvais départ, la formation de
Kiener a refait surface et semble se
diriger vers une situation moins
délicate.

Le Locle a effacé sa défaite de
Saint-Biaise et a nettement dominé
son adversaire Marin qui, grâce à
son gardien Deproost, est parvenu
à limiter les dégâts. L'autre
« grand », Saint-lmier, a été en diffi-
culté sur le terrain d'Audax qui, une
fois de plus, a manqué d'efficacité
pour réaliser les occasions qui
s'offraient.

Ainsi, en tête la situation n'a pas
changé; Superga conserve une
marge confortable de six points
d'avance.

En queue de classement, Haute-
rive a réalisé une bonne opération
puisqu'il a acquis quatre points lors
des deux derniers matches. Son
gain acquis à Corcelles est d'autant
plus important que son vaincu
demeure cloué à l'avant-dernier
rang. Béroche et Saint-Biaise se
sont partagé les points. C'est une
solution qui satisfait les deux
concurrents. Enfin, Bôle et Cortail-
lod se sont quittés sur un partage, si
bien que leur position ne change
guère.

SAINT-BLAISE REVIT

Dimanche, six matches sont affi-
chés au programme, dont trois
dans le Haut, si bien qu'on espère
de meilleures conditions que ces

deux derniers week-ends. Voici
l'ordre du jour: Le Locle - Corcel-
les; Saint-Biaise-Marin; Hauterive
- Audax; Cortaillod - Geneveys-
sur-Coffrane ; Saint-lmier - Bôle;
Superga - Béroche.

Le Locle devrait continuer à son
rythme victorieux. Corcelles sera
donc en difficultés au stade des
Jeannerets. Derby de l'Entre-delix-
lacs aux Fourches où la formation
de Guillod devrait confirmer ses
bons résultats précédents au
détriment de Marin, irrégulier.

Hauterive accueille Audax qui
reste en panne à la dernière place
du classement. Les Audaxiens ne
jouent pas mal, mais ils connais-
sent une carence offensive grave,
qui les prive de points. Un dernier
sursaut est indispensable sur le ter-
rain des Vieilles Carrières !

BÔLE SANS COMPLEXE

Cortaillod aura la visite des
Geneveys-sur-Coffrane qui parais-
sent en meilleure disposition. Mais,
les coéquipiers de Decastel sont
redoutables sur leur terrain de la
Rive, si bien que les visiteurs
devront lutter ferme pour obtenir
un point au moins. Saint-lmier n'a
pas perdu tout espoir d'obtenir le
premier rang. Il lui faudra ne plus
gaspiller de points jusqu'au mois
de mai. La venue de Bôle pourrait
lui causer quelque souci, car les
Bôlois sont capables de s'imposer,
même en Erguel.

Superga reçoit Béroche qui vient
de réaliser trois points lors des
matches de la reprise. Le morceau
paraît trop gros pour les gens des
bords du lac, mais ils penseront que
si Les Geneveys ont réussi un point
contre le chef de file, ils pourraient
en faire de même...

On peut attendre que le diman-
che des Rameaux devienne plus
ensoleillé et plus chaud, car le prin-
temps est là... nous annonce le
calendrier. We.

IIe ligue: ultime chance
pour Audax, à Hauterive



Servette-Star remet tout en question
| rg Yqlleybali~~1 Le championnat relancé à deux journées de la fin

A deux journées de la fin en cham-
pionnat suisse de ligue nationale A,
rien n'est encore dit chez les hommes.
Samedi dernier, en effet, Servette-
Star Onex a relancé le championnat en
disposant, de justesse, de Bienne, le
champion sortant et «leader» de la
compétition. Vainqueurs 3-2, les
Genevois se sont rapprochés à deux
longueurs du premier. Derrière,
Chênois terminera en principe troi-
sième après son succès face à Naefels.

Contre la relégation , c'est toujou rs la
bouteille à l'encre. UC Lausanne a fait une
bonne opération en disposant de Spada
Academica (3-0) et a pris la tête de ce
groupe des mal lotis. Suivent Volero qui a
peiné face à Uni Bâle et Spada Academi-
ca. Lausanne, et les deux équipes zuricoi-
ses possèdent douze points alors qu 'Uni
Bâle reste un cran en arrière avec dix
points.

AUX POINTS

En ligue nationale B, c'est au « set-
average » que Montreux a obtenu le droit

de partici per aux matches de barrage pour
la promotion en ligue nationale A. Avec
30 points — Montreux a dominé lors de sa
dernière rencontre de la saison Le Locle -
les hommes de la Riviera ont finalement
devancé d'un « poil » Leysin qui a été à la
peine à Marin. Les Mariniers ont prouvé
lors de cette dernière rencontre qu 'ils
méritaient de conserver leur place en
ligue nationale B. Battus de justesse , ils
gardent leur place en ligue nationale B au
bénéfi ce d'un meilleur « set-average »
devant Chênois qui a perdu à Berne et
Lausanne, battu par Servette-Star.
Colombier, qui n'a pas trouvé grâce face à
Koeniz termine quatrième et meilleure
équipe neuchâteloise masculine de ligue
nationale. Le Locle est sixième et Marin
huitième.

POUR L'HONNEUR

Chez les dames, Neuchâtel-Sports a
obtenu une dix-septième victoire « pour
la gloire ». A Servette-Star , la formation
d'Anita Cattin n'a jamais été inquiétée.
Avec dix-sept victoires sur dix-huit
rencontres , avec 53 sets gagnés contre

seulement neuf de perdus , l'é qui pe neu-
châteloise a dominé sa catégorie de jeu
cette saison ; elle affrontera , pour la
promotion en li gue A, ASV Petit-Bâle.
Colombier qui a terminé victorieusement
contre AVEPS a également sauvé sa place
et c'est AVEPS et Soleure qui évolueront
l' an prochain en première ligue nationale.

C'EST TERMINÉ

Le champ ionnat est également terminé
en première ligue. Chez les hommes ,
Meyrin qui a battu Montreux II et Aeschi
qui a remporté le match au sommet contre
Tramelan évolueront l'an prochain dans
le groupe Ouest de ligue B. Porrentruy
termine quatrième de sa catégorie ,
Moutier huitième alors que Delémont est
relé gué en deuxième li gue.

Chez les dames , AVEPS et Soleure
seront remplacés par Yverdon et Bien-
ne II. Dans cette catégorie , rJeuchâtel-

Sports II qui a gagné son dernier match à
Delémont , termine sixième alors que
Delémont est huitième et Malleray-Bévi-
lard , neuvième , est relé gué.

BIEN PLACÉ

Il reste donc deux journées en ligue
nationale A. Bienne est néanmoins bien
placé puisqu 'il jouera à deux rep rises à
domicile. Samedi , ce sera la venue de
Chênois au Nouveau Gymnase. Les
Genevois donneront-ils un sérieux coup
de main à leurs rivaux locaux de Servet-
te-Star en contraignant le champ ion sor-
tant à la défaite ? Ce serait finalement
assez étonnant. Servette , de sa part , ne
devrait pas être inquiété à Naefels.
Contre la relégation , UC Lausanne pour-
rait s'en sortir s'il gagnait à Bâle contre
Uni alors que l' on ne se fera pas de
cadeaux dans le derby zuricois entre
Spada Academica et Volero. J.-C. S.

Gunthardt 35me joueur mondial
A ' ¦¦¦• . ' ¦- ,fenms - - : ,.v;- I Belle progression

Le professionnel Suisse Heinz Guen-
thardt conserve une petite chance de se
qualifier pou r la finale du WCT, qui aura
lieu du 28 avril au 4 mai à Dallas. Après
onze des quatorze tournois qualificatifs , il
occupe la troisième place du classement
(les huit meilleurs seront qualifiés). Il ne
participera cependant pas aux derniers
tournois de qualification , de sorte qu 'il ne
pourra pas augmenter son total de points .
Reste à savoir si les joueurs placés derrière
lui marqueront suffisamment de points
pour le devancer. En ce qui concerne le
classement ATP , sa victoire de Rotterdam
et son excellent comportement à Francfort
lui ont permis de remonter à la 35rae place.

CLASSEMENTS
Classement ATP au 24 mars 1980 : 1.

Bjorn Borg (Su) ; 2. John McEnroe (EU) ;

3. Jimmy Connors (EU) ; 4. Vitas Gerulai-
tis (EU) ; 5. Guillermo Vilas (Arg) ; 6.
Gène Mayer (EU) ; 7. José Higueras
(Esp) ; 8. Roscoe Tanner (EU) ; 9. Eddie
Dibbs (EU) et Victor Pecci (Par). Puis :
35. Heinz Gunthardt (S).

« World Championship of Tennis (11
tournois sur 14) : 1. Connors (EU)
330 points ; 2. McEnroe (EU) 290 ; 3.
Guenthardt (S) et Johan Kriek (AS) 260 ;
5. John Sadri (EU) 250 ; 6. Gène Mayer
(EU) 230 ; 7. Bill Scanlon (EU) 220 ; 8.
Stan Smith (EU) 210 ; 9. Wojtek Fibak
(Pol) 190 ; 10. Vijay Amritraj (Inde),
Brian Gottfried (EU) et Christopher Mott-
ram (G. -B.) 160.

Interrogatoire terminé

ALBERTOSI.- Le fameux gardien milanais figure parmi les principaux
accusés de cette troublante affaire. (Téléphoto AP)

J^£ football j Paris clandestins

= L'interrogatoire des joueurs et du
= président de l'AC Milan est pratique-
|ment terminé et les détenus vont
| pouvoir bénéficier de mesures
Ë d'assouplissement à la prison de
|«Regina Coeli», annonçait jeudi
| l'agence italienne «Ansa» . Les
1 quatorze personnes incarcérées
| depuis dimanche dans la prison
| romaine pourraient en effet recevoir
= la visite de leurs avocats. Auparavant,
= elles étaient détenues en « cellule de
I haute surveillance ».
| La même source confirmait l'appari-
= tion d'un fait nouveau dans cette
| affaire des «paris clandestins » et
= émettait l'hypothèse selon laquelle
= plusieurs joueurs, actuellement en
= prison , seraient tombés dans un
| «p iège», sans toutefois préciser en
| quoi consisterait cette machination.

| QUI SE CACHE?
= Le secret de l'instruction étant natu-
=J Tellement rigoureusement préservé, il
= est bien difficile, pour le moment, de
= voir plus clair dans cette affaire. Pour-
3 tant, certains observateurs ont pensé
pj que la magistrature allait procéder à
5 d'autres arrestations. Pour eux, en
= effet, la personnalité de Cruciani et
i Trinca, les dénonciateurs, est beau-
| coup trop faible pour que les deux
= commerçants romains aient lancé
= cette affaire de leur propre chef. Cer-
§j tains pensent que le restaurateur et le
§ grossiste en fruits ont été « téléguidés »
= par un tiers, justifiant leur argumenta- j
= tion par le long délai écoulé entre la ;
g fameuse partie « Milan-Lazio » du !
a 6 janvier et la dénonciation, qui a eu j
S lieu le 2 mars. I

| RIVERA EN DIFFICULTÉ
Ë Enfin, l'accent est généralement mis i
= sur la difficulté que semble avoir i

éprouve Gianni Rivera , lors de son
interrogatoire mercredi. Les journalis-
tes présents au com"*:--ariat de la
«Via deU'Olmata» ont même pensé
que l'ex-«Golden Boy» du «calcio»
allait subir le même sort que Nardino
Prividi, le directeur sportif de Brescia,
lequel, la semaine dernière, fut empri-
sonné pendant deux jours pour «réti-
cences». Heureusement pour Rivera,
il n'en fut rien. Il attendait sagement la
fin de l'interrogatoire du «manager»
général de l'AC Milan, M. Vitali. Mais,
lorsqu'il est ressorti, Rivera n'était pas
à « prendre avec des pincettes... ».

La Norvège ira à Moscou
Q^̂ O olympisme Décision prise

La Norvège participera aux Jeux olym-
piques de Moscou , a décidé le comité
olympique norvégien par 19 voix contre
13 et 4 abstentions à Oslo.

Le CNO norvégien , qui se trouvait ras-
semblé pour sa réunion annuelle , a
d'autre part rejeté une motion proposant
de reporter la décision en attendant que
plusieurs autres pays se prononcent sur
leur partei pation aux Jeux Olympiques.

La participation norvégienne aux Jeux
de Moscou avait été remise en question au
mois de janvier. Le CNO norvégien avait
alors précisé qu'elle dépendait d'une
«évolution positive» de la situation en
Afghanistan.

EXPLICATION

Pour motiver la décision qu 'il vient de
prendre , le comité a souligné, tout en
s'élevant contre l'intervention soviéti que
en Af ghanistan , que le sport a un rôle
important à jouer dans la «détente inter-
nationale».

Les fédérations sportives norvégiennes
pourraient remettre en cause cette déci -
sion lors de leur congrès , le mois prochain
à Boedoe , mais on estime généralement
qu'elles approuveront la prise de position
du CNO norvégien. m '

Réunion à
La Chaux-de-Fonds

|̂ boxe

Ce soir se déroulera à la Maison du
Peuple de La Chaux-de-Fonds, la classi-
que réunion de boxe de La Chaux-de-
Fonds. Un programme de choix est
annoncé avec une rencontre opposant
une sélection de Suisse romande à une
sélection de Franche-Comté, et un
combat professionnel dans la catégorie
des poids moyens.

Dans la ^sélection romande retenons
Houidi de Genève, champion de Tunisie-
international - 180 combats. Serge
Roethli de Sion et Michel Giroud de
Lausanne, nos deux champions helvéti-
ques. Chez les Français , il y a Patrick Petit
de Pontarlier , champion de Franche-
Comté.

Le combat professionnel vaudra une
belle empoignade entre Mousse Mukanjo
de Genève champion du Zaïre -
12 combats - 7 victoires par KO - 1 nul.
A son actif Cometti (champion d'Italie) ,
Ortiz (champion d'Espagne), Freo , Bolis,
Calinda. Son adversaire le champion de
France amateur 78, Angulo Ruffin o -
6 combats — 6 victoires sur Mariani,
Dagros, Renaud, Silnevicov, Iwan et
Génasi. P.G.

wml pétanquePjSiw
Nouveau club

à Boudry
Un nouveau club de pétanque s'est

fondé à Boudry. Il porte le nom de « Club
de pétanque Le Pont» . A peine est-il né
qu 'il se manifeste déjà en organisant un
concours populaire. Cette manifestation
aura lieu samedi et dimanche, au stand de
tir de la localité.

f M s ,' "'

Trois nouveaux étrangers en Suisse
Après les arrivées déjà annoncées, trois

nouveaux transferts de joueurs étrangers
pour la saison prochaine ont été commu-
niqués par les dirigeants des clubs suisses.

Lugano (LNB), après avoir engagé le
champion olympique américain Mark
Pavelich , s'est assuré les services d'un de
ses compatriotes, Michael Antonovic,
28 ans, qui a signé au club tessinois pour
une année.

Le HC Dubendorf , lui aussi formation
de LNB , a également pris dans ses rangs
deux étrangers : le Polonais Valenty
Zietara , 31 ans, fonctionnera comme
entraîneur-joueur. Zietara détient le
record des sélections en équi pe de Polo-
gne avec 160 « capes». Il évoluait aupa-
ravant à Graz. L'équipe zuricoise s'est par
ailleurs attaché l'Américain Mark
Stuckey, 27 ans, en provenance du club
de première division italienne de Meran.

Sport dernière

SKI

• Le jeune Allemand de l'Ouest Jochen
Behle (19 ans), a remporté la troisième
épreuve de la semaine internationale suis-
se de ski de fond , à Kandersteg.

Côté suisse, Franz Renggli s'est montré
le meilleur en prenant la cinquième place,
devant Francis Jacot, 6mc.

Patinage de vitesse

• Champ ionne olympique du 1000 mètres,
la Soviétique Natalia Petrusseva a établi un
nouveau record du monde de la distance : sur
l'anneau d' altitude d' :Alma Ata (URSS), Nata-
lia Petrusseva a en effet été crédité de l'23"01
sur 1000 mètres.

Abeille et Uni Neuchâtel se distinguent
Os-—• basketball Ligue nationale B féminine

Si le volleyball attire actuellement
beaucou p de jeunes filles dans le canton,
le basket ne reste pas en arrière, lui qui
offr e des championnats juniors et cadets à
ces demoiselles. Mais il faut savoir en plus
que le basket féminin neuchâtelois est
représenté discrètement, mais efficace-
ment en LNB par Abeille et Uni Neuchâ-
tel. A la base du travail en profondeur
effectué dans ces deux clubs, les entraî-
neurs Laurent Frascotti et Sam Bourquin
qui se dévouent sans ménager leurs peines
et leur temps pour la cause du sport fémi-
nin.

A l'heure actuelle , Abeille rivalise avec
les meilleures équi pes de ligue nationale
et peut encore obtenir une place en finale
pour l'ascension en LNA. Seul Pratteln
semble en mesure de lui barrer la route, et
c'est précisément cette équipe bâloise qui
sera l'hôte d'Uni Neuchâtel samedi
après-midi au Mail. Lors de leur dernier
déplacement à Zurich, les protégées de

l'entraîneur Bourquin ont posé bien des
problèmes aux Zuricoises par leur harcè-
lement constant de l'adversaire et s'impo-
sèrent finalement de douze points contre
une équipe pourtant mieux cotée. En
sera-t-il de même demain contre Prat-
teln? A Zurich, les sept joueuses ont eu la
réussite , à savoir: M. Siegenthaler (14),
M. Hasler (9), P. Pétris (4), N. Jaccottet
(8), C. Dubois (12), M.-J. Favre (12) et
A.-L. Favre. On leur souhaite un nouvel
exploit samedi en fin d'après-midi.

CLASSEMENT

1. Pratteln 9-16 ; 2. Abeille 10-16; 3.
Frauenfeld 9-14 ; 4. Akademischer Zurich
10-12 ; 5. Uni Neuchâtel 10-10 ; 6. BMBC
Bâle 11-6 ; 7. Uni Bâle 10-4; 8. BC Bâle
11-2.

Dans le groupe I, Chêne-Genève
s'achemine vers la qualification avec
15 matches 30 points , devant Sion
(16-24), tandis que dans le groupe 3,

Lucerne mène avec 10 matches 18 points,
devant Wetzikon (10-14) et Bellinzone
(10-14).

• Dans la « Deutschlandhalle » de Berlin-
Ouest, qui affichait complet pour la circons-
tance (8100 spectateurs), Real Madrid a
remporté la finale de la Coupe d'Europe des
champions. Les Madrilènes ont en effet fêté
une courte mais méritée victoire aux dépens de
Maccabi Tel Aviv, sur le «score » de 89-85
(48-40). Ils ont ainsi gagné pour la septième
fois ce trophée, après leurs succès de 1964,
1965,1967,1968,1974 et 1978, et ont dépassé
les footballeurs du Real, lesquels ont pour leur
part gagné à six reprises la Coupe d'Europe.

Chez les Nord-Américains: des certitudes...
Le 6 avril prochain , la 63me campagne

régulière de la ligue nationale s'achèvera
et une autre saison débutera avec les
séries éliminatoires de la coupe Stanley.
Sur le plan des certitudes, les Jets de Win-
nipeg du bouillant gérant général John
Ferguson et les Rockies du Colorado de
son homologue Ray Miron sont parmi les
cinq formations condamnées à l'élimina-
tion et commenceront leurs vacances
plutôt que prévu. Les Nordiques de
Québec, quant à eux, malgré la brillante
présence à l'attaque de Real Clouthier ,
champion compteur de l'association
mondiale l'an passé avec 75 buts et
54 passes, Serge Bernier, 36 buts et
46 passes et Marc Tardif, 41 buts et
55 assistances, seront incapables d'ali-
gner les 10 ou 12 points en 9 joutes
susceptibles de leur assurer le billet des
préliminaires.

Les deux derniers éliminés seront à
choisir dans une fourchette de 4 équipes
séparées par 4 points. Edmonton , qui
compte dans ses rangs le fantastique

Wayne Gretzky, 19 ans, dont la carte de
compteurs indique 45 buts et 76 passes en
ce moment , paraît le club le moins bien
placé pour avoir joué 74 matches. En ce
qui concerne Vancouver , Washington et
Détroit, ils ont exactement le même nom-
bre de parties et de points pour affirmer
leurs prétentions. Le 5™ éliminé devrait
se retrouver parmi eux. Les Pingouins de
Pittsburgh après un bon début de saison ,
ont passablement rétrogradé mais ils
conserveront leurs chances intactes pour
les séries.

La grande surprise parmi les équipes
repêchées de l'association mondiale
provient des Whalers d'Hartford où
évolue le vénérable Gordie Howe. Son
fils, Mark , 25 ans, 25mc choix sur
l'ensemble du repêchage amateur en
1974, a été la grande vedette des Whalers
l'an dernier avec 42 buts et 65 assistan-
ces. Il a encore prouvé son talent au cours
des deux dernières et difficiles parties que
les Whalers ont livrées à Philadelphie et
Montréal en aidant les siens à obtenir des

résultats nuls de 5-5. Avec 67 points et
8 matches à jouer , la formation du pilote
Don Blackburn réussira à réaliser un
objectif inesp éré en début de saison: un
billet pour les séries de la coupe Stanley.

Rappelons que les séries préliminaires
se disputeront en 3 de 5. Dès les VS de
finale , les formations restantes croiseront
le fer selon le système 4 de 7.

Jarco JOJIC

Le classement: (les 16 formations tota-
lisant le plus de points seront qualifiées
pour la ronde préliminaire). 1. Philadel-
phie 72-108; 2. Buffalo 72-97; 3.
Montréal 73-96; 4. Boston 74-95 ; 5.
Minnesota 72-80 ; 6. Chicago 72-80; 7.
Islanders 73-80; 8. Rangers 72-79; 9.
Atlanta 72-78; 10. St-Louis 73-72 ; 11.
Toronto 73-69; 12. Los Angeles 74-68 ;
13. Hartford 72-67; 14. Pittsburgh
72-64 ; 15. Détroi t 73-61; 16.
Washington 73-61; 17. Vancouver
73-61; 18. Edmonton 74-60; 19. Québec
71-57; 20. Colorado 73-48 ; 21. Winni-
peg 73-45.

Le CIO pour les
Jeux en Grèce

La proposition de M. Constantin
Caramanlis, pour que le déroulement
des Jeux olympiques ait lieu d'une
manière régulière en Grèce, a été
accueillie favorablement par le comité
international olympique (CIO), a
déclaré lord Killanin dans une lettre
envoyée au premier ministre grec.

Un comité spécial a été créé en vue
d'étudier la proposition de M. Cara-
manlis. La composition de ce comité
sera discutée par le conseil exécutif du
CIO, e3 avril. D'après lord Killanin, le
comité spécial, d'un nombre de mem-
bres restreint, devrait comprendre des
représentants des fédérations interna-
tionales d'athlétisme et des comités
olympiques nationaux.

Neuchâtel-Serrières: pas de fusion
La voie de la raison... pour l'heure!

f ŷ hockey sur glace On en parlait...

Le H.-C. Serrières et Neuchâtel-Sports
H.-C. section glace communiquent :

«Ainsi que la presse en a déjà fait état,
nos deux clubs, dès la fin du championnat
79/80, se sont rapprochés afin d'étudier la
possiblité d'une éventuelle fusion.

«Les négociations ont mis en évidence
la bonne volonté des deux délégations et
ont permis de constater qu 'une collabora-
tion entre les clubs est possible. Dans
l'immédiat, toutefois , l'impératif qu 'est la
date-limite des transferts (15 avril en
ligue nationale) constitue un obstacle
matériel empêchant la structuration d'un
nouveau club né d'une fusion. Il a donc
été décidé, d'un commun accord , de met-
tre momentanément un terme à nos
consultations dans ce sens.

«L'ouverture d'esprit constatée au
cours des pourparlers permet d'espérer
qu'une collaboration efficace s'établira de
façon permanente entre Neuchâtel-
Sports H.-C. et H.-C. Serrières, cela
jusqu 'à ce que se présentent les conditions
idéales pour une fusion ».

Les présidents :

pour le HC Serrières : C. Botteron
pour Neuchâtel-Sports H.C. : F. Pahud

Neuchâtel et Serrières ont donc décidé
- du moins les deux comités - de ne pas
fusionner. Pour l'instant. Ils ont choisi la
voix de la raison. Ne serait-ce qu 'en fonc-

tion de la date limite des transferts comme
le souligne le communiqué commun.

Et l'avenir? A court terme une fusion
est souhaitable pour le bien du hockey
neuchâtelois. Concentration des forces ,
utilisation de la glace , finances: et ce ne
sont là que quel ques facettes d'un vaste
problème.

INDISPENSABLE

La fusion est indispensable à court
terme. Elle doit se préparer dans le calme ,
la réflexion , en dehors des contingences
du championnat ou de la période des
transferts. Elle peut fort bien se préparer
durant l'été afin de devenir effective au
terme de la saison 1980/1981.

L'esprit de construction qui a présidé
les quatre séances qui aboutirent au
communiqué ci-dessus est le meilleur-
garant pour un avenir serein. Le hockey
neuchâtelois — il ne manque pas de
joueurs talentueux , de diri geants compé-
tants , de gens dévoués - a besoin de calme
afin de progresser. Quant à l' avenir des
deux clubs il appartient , pour l'heure , à
leur assemblée générale d'en décider les
modalités et l'orientation. Comme il
appartiendra à ces mêmes assemblées
générales , en dernier lieu, d'accepter ou
de rejetter une fusion. p H B0NVI N

BOXE. - L'Américain Alberto Davila a été
désigné comme « challenger » officiel du Mexi-
cain Guadalupe Pintor , tenant du titre mondial
(version WBC) dans la catégorie des poids
coqs.

S Le tribunal judiciaire de Perugia a
= suspendu de leurs fonctions au sein du
= football italien , pour un an , deux i
S médecins, le docteur Mario Tomassini i
S et le docteur Fino Fini , en raison d'un i
= décès d' un joueur.
= Le tribunal a considéré comme éta- ;
|jbli que les deux médecins n 'avaient j
H pas fait leur travail avec tout le sérieux j
= requis dans l'affaire de l'infarctus i
= mortel du joueur de Perug ia Renato :
S Curi, en 1977, lors d'une rencontre I
s face à Juventus Turin. Curi , décédé sur ;
= le terrain peu après sa crise cardiaque, i
H avait été examiné à plusieurs reprises j
S auparavant soit par le docteur Tomas- i
= sini , médecin de l'US Perugia , soit par ;
= le docteur Fini , médecin de la fédéra - ;
S tion italienne. Les deux praticiens i
= n'avaient pas décelé une anomalie du i
Ë cœur du joueur.
=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 l l l l .

= Médecins suspendus

AUTOMOBILISME.- C'est lé pilote anglais
i Stephen South qui remplacera Alain Prost au
; volant de la McLaren dans le Grand Prix des
I Etats-Unis Ouest à Long Beach (Californie) ,
j dimanche.

HIPPISME - Le comité directeur de la fédé-
• ration suisse des courses de chevaux (FSCC),¦ réunie à Zurich , a blanchi Jean-Jacques Cha-
I blaix des accusations portées contre lui d'avoir
i faussé le déroulement d'une course dimanche
i passé à Yverdon.

ATHLÉTISME.- Armin Hary (43 ans), qui
fut le premier athlète à courir le 100 m en
10 secondes à Zurich en 1959, champion
olympique du 100 m et du relais 4 x 100 m à
Rome en 1960, est l'objet d'une enquête dans
une affaire d'escroquerie.

SAUT À SKIS.- L'Autrichien Armin Kogler
: (champ ion du monde 1979 de vol à skis) a

réalisé un saut à 176 mètres lors d'un entraî-
nement à Harrachov (Bohème de l'Est).

ATHLÉTISME.- L'état de santé de l'ancien
champ ion olympique Jesse Owens , qui souffre

: d'un cancer du poumon , est stable , a indiqué un
; porte-parole de l'hôpital de Tucson (Arizona) .

HIPPISME.- Les meilleurs cavali ers
romands , traditionnellement , se retrouvent au

; mois de septembre pour la finale du champion-
: nat romand.
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sports -télégrammes

Il n'y a aucune chance pour que =
Kevin Keegan joue ailleurs qu'à S
Southampton à la fin de la saison a =
déclaré Lawrie McMenemy, le =
«manager» du club anglais, en appre- S
nant que Barcelone s'était intéressé au =
capitaine de l'équipe d'Angleterre lors S
de la venue de ce dernier à Barcelone =j
pour le match Angleterre-Espagne. =

M. McMenemy a souligné que son S
accord avec Keegan , qui quitte ||
Hambourg à la fin de la saison, était =
irrévocable et de plus révèle que s
Mme Keegan était à la recherche d'une S
maison à Southampton. =

Keegan ira |
à Southampton |



Bang&Olufsen
Nouveauté mondiale

• Beocenter 7000 - Triocentre pensant - le nouveau défi de
Bang + Olufsen • Tous les composants télécommandés
et programmables grâce aux microprocesseurs •
FM-OM-OL - 2x75 W de puissance musicale • Tape-deck
aussi élaboré que simple à utiliser • Tourne-disques

BERNARD FAVRE
HI-FI TV
PROMENADE-NOIRE 10
2000 NEUCHATEL
TÉL (038) 25 77 71
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> UQUIDATIOH TOTALE -4
autorisée jusqu'au 31 juillet 1980

La résiliation du bail de TINGUELY MEUBLES à Bulle, nous
oblige à liquider la totalité, plus de 1 000 000.— de marchandise -
sur plus de 2 000 m- (5 étages d'exposition)

MEUBLES - MOQUETTES
ET TAPIS D'ORIENT

sont mis en liquidation : chambres à coucher, par ex^kvissante
chambre moderne en frênej ioir et laqué blanc, raïa^f^ec éclai-
rage valeur Fr. 2 380.— c0& à Fr. 1 580.— / '¦'|jB% «coucher
stylisée LS XVI laquâ^fcncttrmoire 4 porteÂrolebrVrfc 980 —
cédée à Fr. 1 980.-̂ - h sùpetbe Cambre à 4k>%VPre massif ,
travail artisanqk«eurWr^600,-- cédée a^^^%W- / Lit mural
(dim. intërie^e«0ip9»m.) 

LS XV^
a
cjùêS^^avec baguettes

vaie»k ™ 4 600.— càjjéS^rWMo.— / idajj'ILpalissandre bril-
lant, ̂ yiisée aveo»»ieKs^Worées val»^1rjBR 80'0.— cédera.
Fr. 1 800.— /^wlpw^^tyle RégencSKar mimants,̂ LyW,
magnifique^eMj cu»DBL sfulptée 

av^^ pont^Wllr canaajRrlBÉ^

Salle à mafl^A^ XIIIj owpr, corl^renant buffe t, table et
chaises valerj fcR-. 5 ^Oi^fedlTài'r. 3 980 — / Table de salle à
manger, chêne teinté avqk 4Nkft ĵ #s, valeur Fr. 1390.— cédée à
Fr. 790.— / Tablejtoide fMaBbhêne rustique avec 4 chaises pail-
lées, prix spécial F,r.x830.— ' /--En outre , nous liquidons une grande i
quantité cM^fc)

^^^^ 
milieu, lustrerie, guéridons, ottomanes ,

studio tfënfatotsi Beiroles en pin et beaucoup d'autres articles
trou M^à^érrurrlPrer.

nJ4^9v U U K I t N  I tout notre stock dans les origines :

Affnan, Pakistan, Albanie Bachtiar, Keram, Rajab, Chiraz,
Yalameh, Indien Tabatabai , Indien Sarouk, Ganga, Indien Afshar,
Indien Hoseinabad , Indien Hériz, Indien Méhrévan, Indien Kas-
chgai, Indien Liban, Indien Mir, Indien Karadja, Chinois, Mêlas, ['
Kars, Indien Kirman

FIAMPÉQ / PI A NPÉPQ achetez aujourd'hui votre
riHIlbCO / riHIlbCEO mobilier complet à un prix
de liquidation. Au lieu de payer Fr. 20 000.— à 25 000.— vous
trouverez un mobilier magnifique et de haute qualité pour
moins de Fr. 10 000.—. Ainsi, vous ferez des économies !

IMPORTANT ~" 
GARANTIETous nos meubles et rem- „. ««"«" « "=

bourrés proviennent de fa- Chaque t a p i s  d O r i e n t
bricants suisses et étran- *cl?ete. c,hez no"s ^ene-
gers renommés et sont de ficie de la garantie d au-
haute qualité. thenticite.

PPÉHIT Grandes facilités de crédit, sans intermédiaires.
I#IIEVI I Taux imbattable.

tÊÊ B i K dk 4 I ,.t A—L- ¦*- M
ROUTE DE RIAZ 10 BULLE
(sortie de Bulle, dir. Fribourg)

[jy GRAND PARKING GRATUIT DERRIÈRE L'EXPOSITION

HEURES D'OUVERTURE :
du lundi au vendredi : 09.00 h. - 12.00 h. • 14.00 h. - 18.30 h.
samedi : 09.00 h. - 12.00 h. 13.30 h. - 17.00 h.

Le préposé à la liquidation :
17 -12 313 p. LOB, Territet

73208-A |

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

Tél. (032) 25 60 28.
72453-A

Evitez
l'asphyxie de
votre pelouse

ft/ s^

Les scarificateurs WOLF
pénètrent profondément
dans le <feutre> du gazon,
le découpent et l'arrachent.
Il y a ainsi destruction de
mousses et mauvaises her-
bes rampantes. Votre gazon
se remet à respirer. i

Nouveautés jardinage )̂:)
^̂ -"""̂  Renseignements,

_*--*^LtfVî  ̂ conseils, assortiment
'Zkgt tâ V complet
^̂ C"* - Allez voir cette Expo spéci-

,«0 6° Y,te*** fique chez votre commer-

^ Te*
10*"-

* 
~̂  ̂ çant spécialisé WOLF en jar-

e**
tc*5] -̂̂

*'  ̂ dinage. Vous y découvrirez
jO*̂ »J!̂ „ - -.—. des nouveautés intéressantes
"̂  ̂ . \ \ et des solutions eff icaces

4*^;̂ **. „ -i i*M pourproblemcsliesaujardin.
JI 

 ̂
Participez au (test le plus

_¦_ ; '' .-# tranchant de l'année), en
jQêKBHSSBJSÏJJï Jk vJl! essayant la nouvelle tech-
<s
^M^^^^^^^ÊÊl

^^  ̂nique WOLF pour sécateurs.
Ky^™W*™™'T|'| Peut-être vous taillerez-vous

TouTvisitcur a le la pan
J

u
, 
lion 

,
lors du tir

.
a9e

droit de participer. 
 ̂

sortl 
Jo

"e
n
r
, '

e
,

J
a
e
q" 

vau er|
r ^̂ '"̂ »«»lv tout cas la peine!

RTT^AIH^K V à jPS^WK Ŝnî  j

72186-A
^o. AG; Estavayer-le-Lac: L. Ellgass SA;
|i + Cie. AG; Neuchâtel: Haefliger + Kaeser SA;

Il est aïsé de
devenir un «pro»

Grâce à cette source de
renseignements et de
conseils présentant de
nombreux avis pratiques
et nouveautés pour l'en-
tretien aisé et efficace des
pelouses ou du jardin.
Chez votre commerçant
spécialisé WOLF en jar-
dinage.
seulement Fr. 1.50.

j réactivation du gazon
,-de haute actualité
gtejicgrete^̂ g!

Par scarification et fertilisation, rendre
santé et beauté aux pelouses

La scarification (1ère phase) nés. La seconde phase est la
engendre l'aération jusqu'à fertilisation avec
la racine des souches de
gazon. Elle élimine le <feutre> |gS engrais-gazon
herbeux nocif empêchant —;—. *? .
l'air, l'eau et les substances SPCCiaUX, ménageant
nutritives d'atteindre les raci- l'environnement, tes

plus vendus au monde:
• • • • • • • • • •

^^sa&mgmaismxf1" Engrais-gazon Scotts SN,

^
>
'™ " slllif lî liff 

avec action longue-durée
c il-'»̂  M ' le Engrais-gazon complet avec
m££ïmÊœBiÊ2Wk composition équilibrée de

Q 

substances nutritives. In-
m*W tense effet verdissant par

.- ::. —-»«*"*« 27% d'azote et procédé de

I ^S>* I liaison à décomposition
iSi:3CF-R.ïMTdti'i«i^! lente. Pas de croissance bru-
i ..'„..::: " : . :. '' i taie, ni de risque de brûlage.

, "*"̂ K̂ W^^ ĵ Engrais-gazon Scotts

lÊmL' Super SE, avec action
' * &̂ *Hll longue-durée extrême

* 
' 
"̂ PSfci'ÏS^' 

AveC ^4°b d azo te- concen-
jî iillflli yiiijj tration spécialement forte de

^mssKsws^̂ i^mesé substances nutritives en-

_&*¦ J
V
<̂ !11 

gendrant 
la 

formation de
'"ffinre ™̂ ^̂ ™̂̂  ̂ robustes racines et la crois-

Particulièrement avan- sance en largeur. Ménageant
tageux en sac-réserve efficacement l'environne-
pour 1000 m2 , au lieu de ment, grâce au procédé Poly-
Fr. 154.-, que Fr. 129.-. *orm ~ efficace pendant des

mois - pour décomposition
• • • • •  • • • • •  lente.

Bevaix: Dubois SA; Bienne: Gygax AG; Will + (
La Chaux-de-Fonds: Toulefer SA; Morat: Jogç
Porrentruy: Blétry + Cie SA

j A vendre ou à louer 120

pianos
Fr. 39.— par mois

pianos à queue
Fr. 190.— par mois
Bechstein

épinettes
avantageuses
Té!. (031) 44 10 82
accordages + réparations
Heutschi service. 72045-A

! 10TV
COULEUR
PHILIPS PAL
grand écran, état
de neuf, 6 mois
garantie,
Fr. 500.—/pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

73217-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 res tera alors neuf lettres inutilisées avec ] i
lesquelles vous formerez le nom d'un animal. Dans 1 1
la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, j »
verticalement ou diagonalement, de droite à gauche i [
ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en \ »

Bis - Bus-Col - Finistère - Fruit - Flammèche-Flageo- <
let - Fracas - Flacon - Foix - France - Foi - Hublot - ] i
Huguenot - Humoriste-Hostie-Homard-Houx-Ibis ' \- Lime - Miss - Magique - Mise - Malabare - Malle - ] 'Majorât - Octobre - Ostie - Oxyde - Part - Pas - Pacte - ' !
Parvenu - Partisan - Parution - Partager - Rome - Rat - j '
Sot - Toit - Vichy. (Solution en page radio) ' !

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j
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La nouvelle Datsun Cherry
vous ouvre maintenant ses 5 portes

Traction avant et suspension à roues Des raffinements supplémentaires,
indépendantes pour lesquels vous ne payez pas de

Traction avant et suspension à roues indépendantes vous SUDDlélTient1 garantissent un comportement routier idéal - même sur les plus mauvais , t_i_ * 
revêtements. La Cherry est super-compacte et très maniable. Inté- Malgré un prix étonnamment avantageux, la Cherry vous oflre une fouleneurement elle est cependant nettement plus spacieuse que tous les de raffinements. De série. Par exemple:autres modèles comparables. r

• radio (OM , OUC) avec garnies de caoutchouc • éclairage du coffre '
Sobriété et économie exceptionnelles . a*5T" * u$?l7&xp°Z • *££*£*«*La Datsun Cherry est un modèle de sobriété: c'est ainsi que m compte-tours ' frein à main .- -¦,¦; en deux parties
lors d'un test organisé par le Gouvernement finlandais, une Cherry a rem- • ceintures à enrouleur chokc • poignées de maintien devant
porté la palme de l'économie dans la catégorie jusqu'à 1000 cms, avec • ff "*** er 

¦ ,. pression d'huile ' et derrière -
cn . i- j. ;mn i » ITO A ¦ i <-ii_ J. • i_ - J » totalisateur journalier phares » p lancher garni de moquette5,24 htres/100 km. AUX Ufc-A aussi, la Cherry a triomphe de Ses concur- w essuie-glace avec fonctionne- 'chauffage de la lunette . m coffre recouvert de moquette
rentes européennes de petite cylindrée. ment intermittent réglable contrôle de charge m allume-cigares

Sa très grande fiabilité explique également Son exceptionnelle •lave-glace • interrupteur combiné sur la m miroir de courtoisie
économie à l'emploi: en Angleterre, OÙ la Cherry compte parmi les . • lunette arrière chauffante colonne de direction ...et bien d'autres raffinements.
,A J M  i , , ,. "J*. .. *. , .. .  . , •- ¦  9 essuie-glace a l arrière W avertisseur a deux tons10 modèles les plus vendus, elle est la voiture qui nécessite le moins de m phares halogènes ¦ m verrouillage de la direction

ï -' , réparations. . /' . .' ¦' ¦ • p hares de recul • ouverture automatique du
j p  I I I  L * pare-brise en verre feuilleté coffre et du couvercle de
COntre^ValeUr la PlUS haUte teinté réservoir ' tous les modèles, sauf

/. j g-,, .j-. , iTio/ J i £ / ĵ .- Liî ¦¦¦• ¦ *. it • extrémités des pare-chocs • dégivrage des vitres latérales Standard/ , Çhez Datsun,17% desemployés(proportiQn plus forteque I ¦—J— -—- ¦ 1
chez tous les autres producteurs au monde) sont affectés aUxcontrôles de ; . Economie, richesse d'équipement, confort, très grande longé-
qualité. C'est là une garantie de longévité élevêej de fiabilité et de vite et forte valeur de revente... tout cela garantit une contre-valeur élevée,
haute qualité. Ce qui explique aussi qu'en Europe, de nombreux proprié- pendant de nombreuses années. En Europe seulement, plus d'un
taires de Cherry aient déjà franchi sans problème le cap des 100000 km. million de propriétaires de Datsun en ont déjà fait l'expérienca

Cherry Standard Cherry GL Break Cherry GL Coupé Cherry GL Hatchback
988 cm3, 45 CV/DIN (33 kW) 1171 cm3, 52 CV/DIN (38 kW) 1171 env3, 52 CV/DIN (38 kW) 1171 cm3, 52 CV/DIN (38 kW)
Fr. 8750.- Fr. 10 950.- l*  ̂!T£ ™plancher Fr. 9450.-rr. il o3U.—

BATSUN
Qualité et fiabilité

^g  ̂
Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf, Téléphone 01 / 734 28 11

DATSUN 1 Datsun - no 1 des voitures importées en Europe

Neuchâtel : City-Garage, R. Blaser, (038) 25 73 63.
Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, Draizes 69, (038) 31 38 38. ^«

Restaurant du Raisin, Cortaillod
cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Horaire 16 h à 23 h.
Fermé le lundi.
Tous les 2 dimanches congés.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 42 14 51. 73414-0

Nous cherchons pour travaux
en atelier

menuisier qualifié
et aide-menuisier

Lienher S.A., 2065 Savagnier.
Tél. 53 23 24. 69877-0

Fabrique de produits alimentaires
déshydratés et surgelés
En vue de la mise en exploitation prochaine
de notre nouvelle fabrique de produits
alimentaires surgelés, nous cherchons des

régleurs/mécaniciens
d'entretien

Ces nouveaux collaborateurs auront l'occa-
sion de se familiariser avec leurs activités
futures, en assistant et collaborant à la mise
en place des nouvelles installations. Après
ce premier stage pratique de formation el
dès la mise en service de la nouvelle fabri-
que, ils seront chargés des tâches principa-
les suivantes:
- réglage et entretien des lignes de produc-

tion et machines d'emballage
- surveillance du fonctionnement des

installations pendant les heures de
production

Nous exigeons une formation de mécani-
cien (CFC), quelques années de pratique et
si possible, des notions en électrotechnique
Vous trouverez chez nous un travail stable,
varié et indépendant, un salaire adapté à la
fonction et aux responsabilités, ainsi que
tous les avantages d'une entreprise
moderne.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats,
prétentions de salaire et références au chef
du personnel.
CISAC S.A. 2088 CRESSIER (NE) 73274-c

LE DEVENS cherche, tout de suite,
pour son exploitation agricole, un

ouvrier agricole
ou

stagiaire
S'adresser à : LE DEVENS,
Armée du Salut,
case postale 104, 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 14 09. 697760

Garage La Cité SA.
JeSÊÊk PEUGEOT

Wr? liïi Slf Boubin 3 - Peseux
v 

W|P Tél. 31 77 71

Maîtrise fédérale

cherche pour date à convenir

mécanicien
Nous 'demandons :
personne sérieuse, consciencieuse et
diplômée.
Salaire en fonctions des capacités.

Faire offres écrites ou téléphoner
au 31 77 71.
Discrétion assurée. \ 72325-0

PP£TAPOf\T€(lilNG€RlE

Pour le 15 avril ou à convenir
nous engageons sÉp

UNE VENDEUSE
à temps complet

Faire offres ou prendre
rendez-vous par téléphone llf ¦•
au (038) 24 71 16. 73137-0

ss-(lfew)-sy
||| ; Seyon 10 - Neuchâtel .**&

Teclinics
CHAÎNES HI-FI

technics 1
*T|ll|lrî 2x20 w

irr*̂  iMiiin~- ampli-tuner

BpSt"' Fr- 1550-
Technics 2
Ampli séparé
2x38 w Cr 10QC
complet r ,m  ¦W»W »—

D'autres chaînes sont exposées à notre magasin. Nous
aurons plaisir de vous faire une démonstration et de vous
conseiller judicieusement.

73264-A

^pilflik COMPTOIR MENAGER
||g| 1 Fbg du Lac 43

TAPIS D'ORIENT
Indo Hamadan

env. 200x 300 535.- env. 90x160 144.-
env. 250x 350 805.- env. 80x150 120.-
env. 170x 240 408.- env. 70x140 98-
env. 135x195 263.- env. 85 x 55 46.-

PLUS DE 2000 COUPONS 50 à 70% moins chers

^=2g l̂ TAPIS au rouleau Rideaux
ilL̂ -f-N 11 400 cm de large Grand choix
/ ^  "-ét  ̂ dès 12.50 Propre atelier 

de 
couture

11/7̂ TAPIS DISCOUNT
fcji A. Burgener SA, rue de Morat
"* 2502 Bienne, tél. (032) 22 44 58

mesurage gratuit
livraison gratuite

Jeudi: VENTE DU SOIR Jusqu'à 21 HEURES 72M5.A

Pour date à convenir, nous cherchons

RESPONSABLE
VENTE

pour notre secteur
radio-TV, disques, librairie, kiosque.

Nous offrons :
- une rémunération intéressante
- les possibilités d'avenir d'un groupe en pleine expansion
- des avantages sociaux d'avant-garde.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou de prendre
contact téléphoniquement au (038) 25 64 64 avec le chef du person-
nel des grands magasins

 ̂
73292-0

Kiosque cherche

remplaçante
consciencieuse
1 Vî jour par
semaine et rempla-
cement lors de
vacances et
maladie.

Tél. 33 67 29, le
matin sauf le jeudi.

69555-0

NEUCHATEL j£

chercha

pour son Marché, rue de l'Hôpital
à Neuchâtel

i vendeuse-caissière 1
formation assurée par nos soins. ;,

M Nous offrons :
B i - place stable H

4 - semaine de 42 heures
- nombreux avantages sociaux.

t^b M-PARTICIPATION

i j Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne ™
i i droit à une prime annuelle, basée sur le chif-
,;H fre d'affaires. 72347-0

Hôtel de l'Areuse,
Boudry

cherche

sommelière
pour le samedi.

Tél. 42 11 40.
73402-O

Urgent.

Travail à
domicile
posage
et emboîtage.

Tél. (038) 46 12 21.
70324-O
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«̂ Hôpital ^̂ M ¦¦ ¦ Fausses-Brayes \ff£W ^H^̂ ¦1 Terreaux ^Î H H H H Neubourg ^mi4  ̂ 4̂P

COOP pour la qualité»
ÇooBJjOjjr te prix»

Appareil photographique compact KONICA C35 EFP 11]
Appareil pratique et maniable avec flash électronique ; !
incorporé. Pour films de format 135. Réglage de la i j

M sensibilité du film sur 100 ou 400 ASA . I
\ Objectif Hexanon F4/38 mm , avec étui. I
CD i

•r- BêL\ , J9 AHH WBEL 1 QL\

Super-Centre Portes-Rouges «Km73270'A ggj îJH i

IMPORTATION
DIRECTE, du stock

1000, 1100; 1500,
2000 litres

BACS
DEMANDEZ PRIX:
ALVAZZI S.A..
1350 ORBE
Tél. (024) 41 31 71.

62368-A

/ K< 0̂^^^ 0̂^ \̂ ^W I 
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 ̂
CHEZ SEGALO

Fort Wayne »» *̂P V*
Salon cuir, souple, moelleux, d'un très grand
confort et d'aspect très cossu. Teinte brun «sahd». -ué .̂
Canapé 3 places et 2 fauteuils M̂ ?°̂ ^
Modèle ' exclusif ¦ 

w*̂ '
1̂ ''

/* le péanf romand du meuble \
g '- •^'• ''- '̂ •."Z. 'i mmmmm. WmWLm̂  . t̂̂**™****»**. -^^̂^̂ ^̂ Î^m. Wŵ *̂̂  ^̂ ^%h. II P̂^^̂ ^̂ T-B P̂ P̂ .̂

f J" Â BASTIAN
«gMTv 1032 Romanel-sur-Lausanne
«1% Tél. (021) 35 01 94
EEAJSHHBBIî TUBAGE DES CHEMINÉES
«¦&( Réfection de cheminées par
»*| cheminage intérieur, sans

/ =pq joints, avectube flexible en aeier
|t5: CHROME-NICKEL
p -T-̂ - S'introduit facilement par le

f?^ Sr t̂jwpy naut de 'a cheminée, sans•r— ts\«wç ouverture intermédiaire.
10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS
ENGAGEMENT.
S'adresser à: J.-P. PRÉBANDIER, ramoneur à
Colombier, tél. (038) 41 29 65. 65329-A

A l'occasion de la réouverture, le 18'avril, du

CAFÉ-RESTAURANT
DE CHASSEURS
Le Pâquier, tél. (038) 53 33 98

les nouveaux patrons se feront un plaisir de vous offrir le
verre d'accueil de 17 h à 20 heures.

A partir de 20 h, ambiance avec l'accordéoniste Roger
Vuillermet.
Restauration chaude et froide jusqu'au petit matin.

73125-A

\of c>îe- QJef âf uM& $.&. |
PRÉSENTE ï

ses nouvelles collections I

PRINTEMPS-ÉTÉ I
au 1er étage de son magasin i

RUE DE L'HOPITAL 18 I
modèles exclusifs de Paris

ROBES - ENSEMBLES - MANTEAUX I
IMPERMÉABLES - BLAZERS - JUPES I

CHEMISIERS - BLOUSES - PULLS I
VES TES TRICO T EN TOUT GENRE I

NEUCHÂTEL - Tél. 25 11 96

Abris pour
véhicules

I 2 places Fr. 2280.—
I 4 places Fr. 3380.—

7 places Fr. 5280.—
I Autres grandeurs

j pour tous usages
possibles.
Prix d'usine I
Saisissez l'occasion !

I Uninorm, Lausanne.
Tél. (021) 37 37 12.

I KC7CW.A

Le plus grand
j choix en

machines
universelles

i Largeur de rabot : 210,
! 260, 300, 35U, 360, 400,
J M 410, 500, 510 mm
> à un prix sans concu r-
i rence, ainsi que des
I scies à ruban, tours
I à bois, aspirateurs â
I copeaux bon marché
I * tg^J. 

| Payements
I par acomptes

avantageux
• Il vaut la peine de
! nous rendre visite et
; d'assister à une
j démonstration sans
I engagement.

Ouvert aussi le samedi
1 matin.
| Représentation en
I exclusivité.
j Centre de machines

Strausak SA u>
I 2554 Meinisberg w

près Bienne. ?
| Tél. (032) 87 22 23. »

. Conception : Publicité FAN-L'EXPRESS

H\ Les avantages de à O D AO Pour vos enfants, ^̂  ̂ TDnl lw
E
c
t' b!e" s ̂ vous

\ A^mLîLm -+ -A  ̂Iw lw À 2 PAS la garderie f i if i  Y TROUVEREZ DE TOUT,
I /  GMl I % V W W  DU PARKING «LE PTIT^̂  AU 

CENTR
E-VILLE,

1 /  x %¦¦¦ ¦ nij qFYON ^^ù./^wTr À DES PRIX COMPÉTITIFS,
H/ À PROXIMITE DE 3 ZONES PICK-UP uu b*|~% MOHIÇAN» LE CONTACT HUMAIN EN PLUS

y Rue de I Hôpital 19 y

WHHHBBaMi^MBaHHMIHBaMnttHIHBi B̂VOTOTMH

BAUME & Cie
Comptoir des papiers peints

VITRINE : RUE DES CHAVANNES

VENTE:
Seyon 15 - 2000 Neuchâtel

Tél. 25 40 50

•ffrHvt'sf̂ J

UCMWOj Z-
Le confiseur par excellence
Pour les fêtes de Pâques :

Œufs garnis en chocolat et nougat
Lapins fantaisie

Neuchâtel Rue de l'Hôpital 20
Tél. (038) 25 12 64 

68806-9

ZOO
«Hrjuaiisus»

N. Rubeli - Neubourg 23
Tél. 25 19 81

POISSONS • PLANTES -
PETITS ANIMAUX

OISEAUX

¦̂ ^¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦î n ĤHii l̂ ĤHHHHBlHRBV ^̂ HaBa HnHBHHMHIIiHHHa ĤHi ĤIH^M l̂MHV ^WViVHaK B̂ v̂^̂ » '̂-" ' '¦¦ '
Conception : Publicité FAN-t 'EXPRESS ^
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Actions 

Usego 
du

ll£S># 24 mars au 5 avnll98U

La olus grande de toutes.JIS
^Ld *"

u . SL^A ci favorables, f» lUsego sudvwiw^» 1WLI

i || y Uy ¥ Le plaisir de la fraîcheur quotidienne. 1

722 55-A

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
convenir

VENDEURS (EUSES)
qualifié (e) s

pour nos rayons

SPORT
RADIO TV
MÉNAGE

DO IT YOURSELF (mi-temps)
TABLES PROMOTIONNELLES

Postes à plein temps, bien rémunérés, bonne
ambiance de travail, rabais sur les achats, prime de
fidélité, plan d'intéressement au bénéfice, tous les
avantages sociaux d'une grande entreprise
moderne.

Se présenter ou téléphoner
au service du personnel,

tél. (038) 25 64 64, des grands magasins 73293-0

m̂mmm ^^mm%mmmmmmm7Krir mrm^ Ferblanterie^gMBWDNM»
*̂»^̂ mmm̂ ^̂ ^̂ ^^̂ tym+Mm Couverture

Engage

FERBLANTIER-QUALIFIÉ
tout de suite ou pour date à convenir.
Salaire d'après capacités.

Tél. (021) 54 06 38. «381-0

.. Centre commercial des Montagnes neuchàteloises
cherche à engager pour son restaurant self-service,
220 places

un gérant-assistant
Possibilités d'accéder au poste de gérant pour personne
capable.

Gain en fonction des aptitudes.

Faire offres sous chiffres 901808-02 à Publicitas,
avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 73235.0

' ¦ 
' 

¦¦¦ — ' 1 ¦ ¦¦¦¦¦ i »¦ ¦ ! ¦  —

BRACELETS UNION
cherche

1 COLLABORATEUR
DYNAMIQUE

et doué d'initiative, comme adjoint à la direction de
production, pour entrée immédiate ou à convenir.

Profil désiré:

- capacité de concevoir, développer, et mettre au point
de nouveaux procédés de fabrication.

- d'entretenir l'appareil de production.
- de participer à l'organisation de la production.

Cahier des tâches à disposition et sujet à discussion.

Prestations :

- place stable et indépendante.
- salaire niveau cadre moyen
- treizième salaire.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photo à
BRACELETS UNION, Courtils 2, 2035 Corcelles. 7323.1-0

Maison suisse romande cherche 1 ou
2 dames (ménagères), de préférence
anciennes vendeuses, sommelières
ou représentantes comme

vendeuses par téléphone
et représentants (tes)

Si vous avez le contact facile, dispo-
sez de 3 à 4 heures de libre par jour,
notre maison possède quelques
spécialités d'usage journalier qui
vous permettront de réaliser un gain
intéressant.
Une mise au courant vous sera assu-
rée par nos soins.

Pour de plus amples renseigne-
ments, adressez-vous au tél. (032)
93 42 80 ou (032) 93 19 44 durant les
heures de bureau. 73237-0

:*:*x*:*:*xtt*x*«*:̂ ^^

If ïavarosa
gjjgjggg GENÈVE

§•:$:•:•:• !•:•:•: cherche, pour son département de Fabrication,

trois mécaniclens-
lllll régleurs polyvalents
•i|S:i$i$i|i |i'i pouvant être appelés, si nécessaire, à travailler
j:j:| :|:|:|:|:|:j:| :j; selon un horaire en équipe.

$•$:$:$:$ £: Nous offrons :
:;:;:;:•:•:•:•:•:•:•:• - places stables
!£;$•$•$••••:•• - prestations sociales d'une entreprise
¥:¥:¥:$: «;K; moderne et dynamique
:$:$•$•$•$¦! _ restaurant d'entreprise.
••
"••"••¦

¦"••••"
*".".*

:•:•:•:•:•:•;•:•:•:•:• Les candidats intéressés sont invités à faire une
$!$:•:•:•:•:•:•: $ °"re au chef du personnel de Tavaro S.A.,
WSWSWÂ 1-5, av. de Châtelaine, 1211 Genève 13. 73233-0
!;X'X:X*X"X-X\
¦X'X'X'X'X'X-XvW.V.V.V.V.V.V MVAVAVAWiV.VAWAW /AW.VAW.VAVW .Wiwmmmmmmmmmmmmm®

Nous cherchons pour notre siège principal à Zurich

une secrétaire qualifiée
de langue maternelle française/allemande (bilingue),
pour correspondance dans les deux langues, ainsi que
divers travaux de secrétariat et de bureau.
Nous demandons à notre future collaboratrice de bonnes
connaissances commerciales de base, de l'initiative et le
sens du travail en équipe. L'âge n'a pas d'importance.
Nous offrons un travail intéressant et indépendant, selon
les capacités. Prestations sociales modernes.

Les candidates intéressées voudront bien prendre
contact avec notre chef du personnel, tél. (01) 259 51 51,
interne 221.

/  \^ 
VERSICHERUNGS-

yil niKIIV AKTIENGESELLSCHAFT
>4LPINrV ZURICH o

mr\i
Personalabteilung »
•8034 Zurich, Seefeldstr. 123 Tel. 01/3416 00

Ecole d'études sociales et pédagogiques
L'ÉCOLE D'ÉDUCATRICES
ET D'ÉDUCATEURS
DE LA PETITE ENFANCE
désire engager un ou une

RESPONSABLE DE FORMATION
à plein temps

Ce poste requiert :
- une formation sociale et/ou pédagogique et une

expérience de plusieurs années dans l'un ou
l'autre de ces secteurs

- un intérêt marqué pour les problèmes touchant
à la petite enfance

- l'expérience du travail en équipe pédagogique
- la capacité d'animer des groupes de jeunes

adultes, de les accompagner dans le processus
de formation et d'enseigner (expérience anté-
rieure souhaitée).

Entrée en fonction : 1e'septembre 1980 ou à
convenir.

Faire offres manuscrites jusqu'au 21 avril 1980,
avec curriculum vitae détaillé, références, photo-
copies de diplômes et certificats à la direction de
l'Ecole d'études sociales et pédagogiques, case
postale 152,
1000 Lausanne 24. 73216-0

Si vous êtes :
- ouvert (e) à l'esprit informatique
- intéressé (e) aux contacts avec la clientèle
- intéressé (e) à la mode vestimentaire

nous vous offrons un poste de

RESPONSABLE
ADMINISTRATIF
Vous vous occuperez en outre des achats de matières
premières, de l'établissement des prix de revient, du trai-
tement des commandes, de la planification des besoins,
des mises en fabrication, de la facturation et de la gestion
des stocks.

Veuillez faire vos offres complètes avec curriculum vitae
aux ETS ROGER EGGER S.A., fabrique d'articles textiles
et de sport, 23, quai de Rive, 1260 NYON. 72243 0

MBA
NEUCHATEL ||

cherche j

pour ses camions-magasins H
partant de sa centrale

« de distribution à MARIN

1 convoyeuse-caissière Ë
horaire de travail :

! de 5 h 45 à 17 h / 1 9  h. ' . ,'
4 jours par semaine.
Formation assurée par nos soins.

Nous offrons :
9B - place stable H

- semaine de 42 heures
- nombreux avantages sociaux i

Cvbl M-PARTICIPATION \W
\ \ Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à une
; <g\ prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires. 72367-0



NEUCHÂTEL FONTAINE-ANDRÉ 1 | B

i ] à 3 minutes de la gare par la passerelle \ j
Arrêt bus 9 et trolleybus 7 « B

j TAPES - RIDEAUX J|
i REVÊTEMENT DE SOLS «j
! j  DEVIS ET LIVRAISONS GRATUITS 

JÊÊMÈÊ
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Le complet Frey de l'année
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Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, 0 038/25 2667, Lundi 13.30-18.30 ouvert

ZMOCO S.A.\
MEUBLES EN GROS CERNIER

Dans les locaux de l'ancienne fabrique de meubles
(derrière le marché Diga)

Nouveau grand défi de MOCO |
Le grossiste qui vend directement au public.

Chambre à coucher en pin massif teinté
f ii i ¦ ¦ i —^—— ¦̂»——w^—^—— ¦——— m̂ *

P t v^^SL* % I !
K ^A^W^36  ̂ >/l lit 95 x 200 cm fr. 275.-

\ â 1 Ê&P W k J Ê m m$*é<* \ 1 'it français 140x190 cm fr. 315.-
\ fm ¦ V^ .»•? _ \ 1 matelas 95x 200 cm

/ «̂   ̂ A rN^A (garantie 10 ans) fr. 145.-
| * \ 

^^  ̂
/ \A 1 sommier à lanes 95 x 200 cm fr.122.- j

\ /  >/ 1 dizaine de salons de fr. 1000.- à fr. 2000.-

Toujours notre surface d'exposition de 3500 m2

FACILITÉS DE PAIEMENT
[N. Ouverture: du lundi au vendredi, de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h, 30 JL

^̂ . 
Samedi, de 8 à 12 h. et de 13 h. 15 à 17 h. j Êr

^̂  ̂ Parking à disposition - Tél. (038) 53 32 22 Âf

&9915-*

Tél. 25 55 55 en français <
En grande 1re vision ?
Tous les soirs 20 h 45 "*

samedi-dimanche 15 h-17 h 30
mercredi 15 h

Steven Spielberg vous a terrifiés OTC "LES DENIS DE LA MER"...
il vous a émerveillés aiec "RENCONTRES DU ï TÏPE"...

... maintenant il recommence avec ...

¦¦;, ;»;;;, » iTTH "U FOUE GAGNE Hourwooo"
„^c^,.«...,..,.(Sl
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Aujourd'hui :
OHANTIER NAVAL

Ph . Cachelin
À CHEVROUX (VD)

Le village de Chevroux, sur la rive sud
du lac de Neuchâtel, a un nouveau port de
900 places depuis 1971. Ces nouvelles
installations ont tout naturellement fait
naître et prospérer des entreprises an-
nexes dont notamment celle du Neuchâ-
telois Philippe Cachelin, 32 ans, frère de
Frédéric Cachelin qui a la même activité
au port du Nid-du-Crô à Neuchâtel.

Seul au début à créer un chantier naval
Philippe Cachelin, avait dû interrompre
ses études d'architecte pour des raisons
de santé et se tourner vers la navigation
lacustre pour faire son apprentissage
dans la construction de bateaux à Auver-
nier en 1964 et suivre des stages en Fran-
ce pour se spécialiser dans la construc-
tion et la réparation des coques en polyes-
ter.

Après avoir participé à l'aménagement
du port de Chevroux, alors qu'il venait de
quitter son frère avec qui il travaillait à la
fin de son apprentissage, il s'installa à son
dompte dans le village vaudois. L'entre-
prise a bien prospéré puisque, actuelle-
ment, huit personnes y travaillent, dont
trois au bureau et cinq à l'atelier.

La construction, la réparation, l'entre-
tien et la vente sont les quatre secteurs où
se déploie l'activité de ce chantier naval
qui importe directement et vend en exclu-
sivité suisse trois grandes marques de
bateaux pour lesquelles M. Cachelin
assure tous les services après-vente. Il
s'agit des productions françaises Aubin
en contre-plaqué marine et portant les
jolis noms de «Muscadet» et «Arma-
gnac» pour les amoureux du bois et
fervents navigateurs, et la nouvelle
gamme «Gib'Sea », 14 modèles de
5 m 80 à 13 m de style populaire, ainsi
que les très sportives embarcations
anglaises «Trapper» pour la compétition,
la croisière grand confort aussi.

Enfin, le chantier naval Cachelin s'est
fait une réputation enviable dans la per-
sonnalisation de bateaux à la demande à
partir de coques toutes faites, comme
aussi dans la construction intégralement
sur mesure, autrement dit selon les désirs
du client. A côté de cela un secteur de
mâts et gréement a été créé où l'on
travaille à partir d'ébauches et que l'on
termine au gré du client.

Enfin, une petite boutique annexe
permet \ aux marins d'eau douce,
amateurs et professionnels, de trouver
des accessoires et vêtements qui complè-
tent l'éventail de cette entreprise qui, en
moins de dix ans, a connu un réjouissant
développement.

La confection de mâts et gréement sur mesure à
partir d'ébauches préfabriquées.

(Avipress P. Treuthardt)

[ Sur la rive sud du lac... \
IMPORTATION - RÉPARATIONS - HIVERNAGE

Moteurs : Evinrude - Mercury - Yamaha - Mariner
Boutique nautique spécialisée

Exposition de bateaux à voile
et moteurs neufs et d'occasion.

Ouvert tous les jours
samedi et dimanche compris.

~ — — ._ .  . .--  . I

R. Felber & Cie CH - 1531 Chevroux, téléphone (037) 67 13 24

Bureau de vente à Bâle, Markgràfferstrasse 36
Tél. (061) 32 24 06\ 4057 Bâle

HrMImmmmJA
SAUGE/ cu 'sine française :

ISBBESP'/ T,»^?/ -̂-» aux ,ourneaux '
:''-' HSv /marÇr Dans un cadre
Wmmr \ yK^"0"" calme et tranquille
mr x^v' vous y trouverez bonne table

? voitures bateaux Ï°1T £L,,PARNI
S + E Wurmser

fermé le mardi Tél. 037 77 14 20

50421-9

#• CHANTIER NAVAL I
/ Gamme complète de voiliers
/ i Mâts - Voiles - Gréements
/ L Boutique du Navigateur
/ \ Entretien - Hivernage

/ IY Ph. Cachelin I
****>» •*¥  ̂ Tél. (037) 67 15 67 CHEVROUX
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ZiHiluM II Vous désirez une voiture
e°- Uffi fP^r « W imP°se sans effort sa puis- _ . Taimiie. mâma aif _ _  Im ya-::: :̂:::: ï 5 sance? Voici la Taunus: Ford Fo™ Tau"us: "\enîe av.f un V6
—?:::: :::: - ne vous l'offre pas seulement cu.,t,ve

' e"e «j** 6 foncièrement
»11I1I1I1I1I1; avec des quatre-cylindres, mais P?TÎ. ®î ïïf/

011 
P 

*?
^^mimmMm aussi en version V6 imbattable de 14 020 francs* !
Régime réduit accélérations CôS SiX-CVlindreS SOphiStî" *̂ **® " ® *̂ ^® 'OÎI1 P*̂  '® 86111

volsavœaussHe
c
cSentreMS qués de 2 0 ou 2 3 litres - atout qui en a fait la berline la plus

Sqw"prt*™t développant 90 ou 114 ch - répandue de Suisse.
ont un nouveau thermoventilateur à viscosité, des [ADIt TAIIMRICculasses optimisées et un allumage transistorisé. rwKII IAUNU J

sobriété nargue celle de nom- V l ¥g ^^B8̂ >#^~'-̂ :7̂ W,?^̂

ce qu'une course d'essai vous confirmera. ̂ Ç JHSSBSL. .«/ ' j B i
la Taunus tient son rang parmi les six-cylindres!

Du moteur au coffre, en passant
par l'habitacle. 

RAM CFNC
COrfTAGIEUX. •
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Càarage CleS TrOIS-ROIS S.A. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 8181. "'
J.-P. et M. Nussbaumer magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.

Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11,tél. (038) 25 8301.
Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31.

Cortaillod : Daniel Lanthemann, garage. Chemin des Jordils 16 - Fleurier: Robert Basset, garage + Transports - Le Landeron : Samuel
Hauser, garage, Rue de Soleure 16 - Le Noirmont : André Gay, garage Rio - Saint-lmier: Gagage Mérija S.A., 24, rue de Châtillon.

72046-A

Restaurant du Cercle, à Couvet
cherche

sommelière
salaire assuré.
Tél. (038) 63 10 90. 73-ns.o

Entreprise de construction de la place cherche pour
entrée immédiate ou à convenir un ou une

secrétaire comptable
capable de travailler de façon indépendante et sachant
faire preuve de discrétion.

Nous demandons:
diplôme commercial CFC ou équivalent, expérience
souhaitée.

Nous offrons :
place à responsabilités, travail varié.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à DY 655 au bureau du journal. 73389-0

i • 

W AESA CORTAILLOD
OQ APPLICATIONS ELECTRONIQUES S.A.

désire engager pour son secrétariat

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

qualifiée , ayant quelques années de pratique.

La candidate se verra confier les travaux de:
correspondance, facturation, établissement des
documents d'exportation, etc.

Connaissances des langues allemande et angl a i se
souhaitées.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres à A.E.S.A. - CORTAILLOD - Applications
électroniques SA - (038) 44 11 22, interne 218.

73277-0

Nous cherchons

1 MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

en qualité de contremaître, possédant si possible la maîtrise fédé-
rale. La maîtrise fédérale n'est toutefois pas nécessaire si le
candidat est capable de former des apprentis.
Nous offrons un champ d'activité très varié dans le domaine de la
fabrication d'appareils électroniques et de machines spéciales.
Ambiance de travail agréable et avantages sociaux.

Veuillez prendre contact par écrit ou par téléphone avec
WITSCHI & CO
Chapons des Prés, 2022 Bevaix. Tél. (038) 46 10 46.

73194-0

Entreprise d'entretien, travail de nuit, 5 jours
par semaine

cherche

EMPLOYÉ
avec possibilités d'avancement rapides.

Ecrire ou téléphoner au

(r̂ /L. BUREAU
è ï̂£J VONBÛREN
Rue de l'Hôpital 4, tél. 25 41 41/43, Neuchâtel. 73295-0

Jarotex Cressier
meubles en gros
cherche pour son atelier de polissage
sur meubles

jeune manœuvre
Tél. (038) 47 13 73. 73094.0

Nous cherchons pour
entrée immédiate ou à convenir

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

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

Faire offres écrites à SPONTA S.A.,
Potat 8, 2016 Cortaillod. 730090

Garage à Genève cherche

UN MAGASINIER
(pour service pièces détachées
voiture)

UN MANŒUVRE
de garage

ayant permis de conduire.

Appartement 4 V2 pièces
à disposition.

Tél. (022) 96 45 11, interne 14
dès 16 heures. 72066-0

Entreprise Eugène Buhler
Sables et graviers
2074 Marin

cherche pour date à convenir

un employé
de commerce

Jeune homme aimant la comptabilité
trouverait chez nous une place inté-
ressante et variée.

Tél. 33 30 14. 73063 o

Ent reprise située sur le Li ttoral
neuchâtelois cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

CONSTRUCTEUR
" ' • " :

ayant si possible quelques
années d'expérience.

Les personnes intéressées
voudront bien adresser
leurs offres sous chiffres
28-900078 Publicitas SA,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

73195.0

S U B I T O  _̂___„ _____
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Maculalure en vente
au bureau du Journal

¦ cherchent

jI pour renforcer leur division FARCO, engagée dans une
activité de diversification en plein développement, un

employé
technico-commercial

Il sera chargé de la promotion et du développement des
j ventes d'outillage, d'appareils d'automatisation et de

postes d'usinage, ainsi que d'appareils et de machines
électroniques.

Le poste requiert :
- une formation de technicien ou de mécanicien, avec

d'éventuelles connaissances en électronique
- la maîtrise des langues allemande et si possible

anglaise
I - de l'intérêt pour les questions commerciales '
| - le goût des contacts avec la clientèle
¦ Nous offrons :
I - une ambiance et un climat agréables, au sein d'une
i équipe jeune et dynamique

! | - des possibilités de développement ultérieur
:| - les avantages sociaux d'une grande entreprise

; Les candidats, si possibles en possession d'une voiture,
| I sont priés de faire leurs offres par écrit , avec curriculum
I vitae et photo, sous référence FARCO/MACHINES, à:

I Direction générale des
j I Fabriques d'Assortiments Réunies S.A.
! I 57, rue Girardet 2400 Le Locle
I à l'attention de M. A. Taillard 73241-0

AMANN + CIE S.A. 1
Importation de vins en gros

désire engager tout de suite ou pour I- j
date à convenir une ! j

SECRÉTAIRE 1
bilingue français-allemand |

pour divers travaux de correspon- j
dance et de secrétariat.

I Nous offrons un travail intéressant et . j
varié au sein d'une équipe dynami- '
que. ; ¦ '. j

Faire offres avec curriculum vitae et copies de
certificats à la Direction de AMANN & C'°, j
Crêt-Taconnet 16, 2002 Neuchâtel. 73230-0 j

i
j 

Nous cherchons

VENDEUSE
à plein temps ou temps partiel, responsable
du rayon ménage.

INNOVATION La Neuveville.

Tél. (038) 51 21 44, M. Weber. 73288-0
Je cherche

fertilantier-appareilleur
pour entrée immédiate avec possibi-
lité de reprise du commerce par la
suite.

Tél. (037) 61 28 58. 72379 0

•A

Je cherche une

remplaçante
pour journée
et demi-journée/semaine.

Kiosque Bon-Bar.
Tél. (038) 25 90 30. 70625-O

Entreprise spécialisée
de l a région
cherche pour pose d'isola t ion
dans bâtiments exista nts

un menuisier
ou personne connaissant le
travail du bois.

Bon salaire assuré à personne
capable, de toute confiance, pos-
sédant permis de conduire caté-
gorie A.

Faire offres manuscrites détail-
lées sous chiffres 28-20500
à Publi citas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 73275-0

cherche pour son département photogravure

UNE DESSINATRICE
Nous cherchons une personne de formation
technique ou graphique. Eventuellement personne
capable serait formée par nos soins.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Prière de prendre rendez-vous téléphoniquement
au (039) 4 4 1 0  60.

Schmid Machines SA, 2612 Cormoret
Fabrique de machines à imprimer. 73223 0 j

__ I
m ¦ —

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

met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

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

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

Bar à café de Neuchâtel
cherche

jeune sommelière
pour le 1er mai.
Congé le dimanche.

Tél. 25 90 98. 73092 0

Nous cherchons pour tout de suite

aide-dentiste
bilingue français-allemand

apprentie
ainsi qu'une

employée de bureau
Tél. (038) 51 21 86. 73234-0I 

Voulez-vous

REPRÉSENTER
notre maison de spécialités alimentaires,
dans votre région?
- vente directe
- gain intéressant o
- à temps partiel ou complet. S
Renseignez-vous au (038) 42 49 93. S

LE DEVENS
cherche, tout de suite

une employée pour le
service hôtelier

S'adresser à : Le Devens,
Armée du Salut,
case postale 104,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 14 09. 69752-0

Restaurant du CVN cherche

demoiselle ou dame
pour le service.
Débutante acceptée.

Téléphoner au 24 27 13. 70311-0
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Sa finition exemplaire, son originalité et son prix placent la Autant de ca ractéristiques de la Golf auxquelles les autres
Golf en tête de toutes les compactes, peuvent toujours essayer de se mesurer!

Souvent imitée, mais jamais égalée, elle est, dans sa catégorie,
le type même de la voiture à tout faire. Aussi n'est-il pas II existe déjà une version de Golf pour fr. 11325.- + transport,

étonnant que, depuis cinq ans, elle mène au palmarès des
ventes en Suisse. Voyez vous-même! Toute voiture VW offre en plus: 6 ans de garantie antirouille,-

A peine 3,81 mètres de long. Un vaste coffre extensible jusqu'à 1 an de garantie totale, sans limite de kilométrage,- 2 ans de
1100 litres. Un large hayon. Ce ne sont là que quelques-uns de protection Intertours-Winterthur; une valeur de revente élevée,

ses côtés pratiques, due à la haute qualité VW.
Freins assistés. Déport négatif du plan des roues, assurant une

grande stabilité de trajectoire. Double-circuit de freinage en Golf: noo cm 3, M+GL 5Crch 137 jwi,imgai,, S+GLS 60 ch mkm m  ̂GIS»,
,p i v .. t , /-> ih t 70 ch (51 kW) ; 1600 cm 3, GTI** , 1)0 ch 181 kW); 1500 cm 3, diesel, MD+GLD, 50 ch 137 kW).

diagonale, a disques devant. Ce ne sont la que quelques-uns
de SeS éléments de Sécurité. * livrable aussi en version automatique ** boît e standard à 5 vitesses

i

Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Golf. 
af mm^^ÊJk% j m ^_  àm\- 

^h. vift
Nom et adresse: 87 f^m-JFi| ¦ ( 

JE il 
i Tj M fà

 ̂)l
NP et localité: 

\VÂ r j  ̂  ̂y
ÈÈIm\mW  ̂JM _.

Prière de découper et d'expédier à: AMAG, Automobiles et Moteurs SA, ^— 
 ̂Schinznach.Bad Iollô ocninznach-baa. -

Leasing AMÂG pour entreprises et commerces: E#A MAmieAv #4A l'âCCOnf P* PH VWpour tout renseignement, tél. (056) 43 01 01 tCOnOIHISeZ QC I CSSenïe, en ? ÎMT

SJÊ95 P
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I LIQUIDATION |
| de toute la LUSTRERIE |
| et des APPAREILS MÉNAGERS j
= autorisée par le département de police. S

1 RABAIS 30 à 60% I
| ELECTRO |

| S.A. NEUCHÂTEL Tél. 25 28 00 j

| 4, RUE DE L'ORANGERIE 7 h à 12 h -13 h 30 à 18 h |
1 SAMEDI MATIN, OUVERT |
s Le magasin sera fermé dès fin avril pour nous permettre de mieux &
s vous servir dans les S

1 INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ,,. Iï= 70B03-A £
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1 Robe dame
\ polyester-jersey fantaisie, J§
1 se porte avec H
1 ou sans ceinture, ¦—J% 11
1 bordeaux, marine Ë»aB ÊSi
\ Tailles 40-52 %9^mWU Ë|
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SEULEMENT
70 CENTIMES
LE MOT!

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui

0 vous facilite la vente et l'achat de tous objets , meubles, vêlements , skis ,
chaussures , etc. (véhicules à moteur exceptés) :

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à
™ louer ;

0 vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants , etc. ;

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

^HMBMBB BlflMflWWBW

Jeune fille
(Ecole commerce Berne WMB)

cherche emploi
de comptabilité et travaux de
bureau en général, à Neuchâtel ou
environs, pour le 1"mai.
Adresser offres sous chiffres
S 308274 à Publicitas, 3001 Berne.

72072-D

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vô?
problèmes de publicité. . La Feuillf
d'avis de Neuchâtel a un service poui
les résoudre à votre, disposition.

A remettre près du centre de la ville
tout de suite ou pour date à convenir

café-restaurant
de moyenne importance.

| Affaire intéressante.

Faire offres sous chiffres 87-370 aux
Annonces Suisses S.A., «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

73186-Q

!¦ Nous engageons, pour août 1980, I .

1 APPRENTI SERVICEMAN \
1 APPRENTI VENDEUR

spécialiste en pièces j
d'automobile.

Se présenter:
Garage Waser « la Côte »
Rte de Neuchâtel 15
2034 Peseux, tél. 31 75 73. gp

73159-K ; 'àj>

I |Tl Cmmm\ : I °̂
re une Place

\ JA / d'apprenti (e)
\ o2> / de commerce

^k ^™L r̂ FalrB offres à
^ p̂AK̂ r

^ 
casa postale 98,

^*+mmr 2072 Salnt-Blalse.

73170 K Tél. (038) 33 22 12.

Jeune employé
de commerce

diplômé, 23 ans, Suisse allemand,
avec certificat de capacité, cherche
emploi comme correspondancier
(bonnes connaissances français et
anglais) ou au bureau du personnel.

Entrée: mi-avril.

Roger Flury
Hausmattstr. 5
4710 Balsthal (SO).
Tél. (062) 71 37 95. 73209-D

¦ H ¦¦VETEMENTSil littuion
\ PLACE DES HALLES
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Douceur M'
du foyer.

Rentrer chez soi, se détendre, Moquette MIO FLOOR

ij_ savourer ses heures de loisir. 1| jt/lICI
>î fev S'installer confortablement JU ilEL jij^

^̂ ^SSfe. sur un sol agréable et doux boudée, en polyamide, en- 
j^̂ a.

Ĵ ^̂ SSk 

pour 

lire, rêver ou encore tièrement synthétique, solide, 
.̂ .̂̂ ^Sfe.

¦̂ ra^Ŝ ^fflM i. disputer une partie de domi- facile à entretenir, envers 
^Sâî ^Ĥ ft .

j^S ŝfi ï̂CsS »̂ * 
nos aux enfants . Etre bien, moelleux en mousse. Poids j £; '

^
tï ï̂îAJi. :

¦jfc^^^̂ SS^̂ ^fe. tout simp lement. Les mo- des fibres env. 460 g/ m .  
j f̂̂ ^SSi- ' W^i

^^̂ S^̂ ^̂ ^̂ Sl r̂̂ ^̂ ^fe, 
leuseS à souh:lk ' y c°ntribuent Moquette MIO FLOOR ^^^S llillff ^̂ ^̂ n^

^^®^-^̂ ^̂  ̂ %> Isoler les sols et créer une LOTOS '«4W  ̂ f̂i î ï̂l ^̂ fefi
^̂ EJIf^ĝ BV- 

î ^̂ ^̂ r 
atmosphère agréable dans type Sheared, en polyamide, *̂̂ IF «Ï ^œ-̂ ?̂ S

*f| È̂*̂ i3̂  *
f̂efc P̂ fe^̂ ^̂ ^ feg|̂ Ep̂ ^̂ iil ŷ toutes les pièces en bannissant entièrement synthétique, ^^#^̂ fflB|||HlllllKkëjMsfâ Ŝ S ^̂ " !

^K̂ ^̂ ^̂ ^̂ S^WSp î̂fe?  ̂ Ie 'roic' et: l'inconfort. A ppré- solide, facile à entretenir , '"'S^̂ H:̂ '̂ ^̂ P̂ PSïrSH'î S '̂

Ĥ Ŝ H&^̂ Ŝ gSlàSP
?̂  cier la quiétude d'un intérieur envers moelleux en mousse. ""î ^̂ ^̂ "̂''

" 
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l̂l^ayt^^^SWjF chaleureux. Ah! qu'il fait bon Poids des fibres env. 550 g/m '. ^
^^̂ ^^

r * 
'i1^?̂  ',

^̂ ^̂ ^ S^BSp5' y vivre grâce aux moquettes 4 tons chauds. ^^̂ ^fc î̂Ç^Swp1''

îj| r Toutes les moquettes MIO pondent aux critères de ^KpjP^
• FLOOR ont été soumises à qualité les plus sévères. F̂

des tests en laboratoire et ré-

Ml# FLOOR JUWEL M MI# FLOOR LOTOS
Moquette u.t„.„„„ i ^W 

^̂ ^̂  ̂
_ _ Moquette p,.,,,,̂  I

ŝ' 1A.- KflIGROS sr .20.-de 420 cm le m° «|̂ « • au lieu de 17.- B @l 9 9 ^Mi I ¦ m̂ t̂W m̂mmwW de 400 cm lem-«B»̂ S»F» au lieu de 23-

Sur mesure le m2 19.-au lieu de 22.- PHX QUdlîté ChOSX. 
Sur mesure le m2 26.-au lieu de 29.-

V dans les marchés MIGROS, Portes-Rouges et Peseux r̂ ^y
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EH
Machines

à laver
GROS rabais

ex.: 5kg:

490.—
Toutes marques

en stock.

Lave-
vaisselle
12 couverts dès

748.—
Pas d'acompte
à la livraison.

Naturellement
< chez

i HP

Ecriteaux
en «ente au

bureau du journal

RENCONTRE
DES CIVILISATIONS

Quatre voyages
en Inde du Sud

En collaboration avec AIR INDIA, j'organise et accompagne quatre
voyages en Inde du Sud, en août, en octobre, à la fin de l'année et en
février 1981.
il n'y aura pas plus de 15 participants par groupe.

Pour avoir les programmes détaillés de ces voyages, veuillez vous
adresser à M. Jean-Claude Gressot, licencié es lettres,
8, avenue de la Gare, 2000 Neuchâtel.Tél. (038) 25 07 05. 7323s A

PORTALBAN
Restaurant Saint-Louis
et bateau
vendredi 28 mars 1980, à 20 h 15

GRAND LOTO
EN FAVEUR DES ORGUES

- Corbeilles garnies
- Carrés de porc
- Jambons
20 séries pour 10 fr.

73211-A Se recommande : le conseil paroissial.

PLACEMENTS
Entreprises de construction
cherchent dans le cadre de leur
développement
Capitaux privés
Intérêts 6%
Remboursement sur 10 ans

Discrétion absolue assurée

Faire offres sous chiffres
28-900073 à PUBLICITAS,
rue de la Treille 9,
2001 Neuchâtel. 72105 -A

À VENDRE cause double emploi,
machine comptable

AUDITRONIC 770
programme salaires, comptabilité
générale, cassette fichier, année
1971.
Excellent état, disponible tout de
suite.
Prix à discuter.
S'adresser à : Castolin S.A.
Tél. (021) 34 99 11, économat
(Mmo L. Mathez). 73219-A

Entreprise de Peseux engagerait m.
un (e) apprenti (e) I j

de commerce
ayant suivi l'école secondaire, SH
section classique ou scientifique.
Entrée en fonction: août 1980.
Faire offres à
PREXIM S.A., PESEUX
Import-Export, tél. 31 18 18. 70705^ RH



Un départ prometteur
pour le club Canada-Suisse
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a !¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Tout récemment a eu lieu, à Neuchâtel la
première assemblée générale du Club
Canada-Suisse lors d'une soirée fort
animée, rehaussée par fa présence d'un
délégué de l'ambassade du Canada,
M. Bernard Desseault, conseiller (affaires
commerciales) et consul, de sa femme et de
M. Claude Forel d'Air Canada. A cette occa-
sion, les membres du comité provisoire de
direction du Club Canada-Suisse furent
élus à l'unanimité par une assemblée
composée d'une cinquantaine de Cana-
diens vivant en Suisse (des Québécois, en
majorité).

DIVERSES ACTIVITÉS

Le président, M. R. Noirjean, la vice-
présidente, Mme M.-J. Némitz-Ducharme, le
trésorier, M. M. Bettex, la secrétaire,
Mme B. Muster-Girard, et l'attachée de
presse M™ S. Piuze, désirent asseoir le
club sur des bases solides, afin de faciliter la
vie des Canadiens, en Suisse.

Le comité se consacrera désormais à tis-
ser des liens multiples entre Suisses et
Canadiens, soit en organisant diverses
manifestations d'amitié canado-suisse, soit
en collaborant auprès des différents média,
soit en mettant à la disposition des Cana-
diens et des Suisses livres, journaux et bro-

chures en provenance du Canada français
et anglais. Un bulletin paraissant six fois
par année, sera envoyé gratuitement à tous
les membres du Club Canada-Suisse de
Neuchâtel, tandis qu'un local, situé au 48,
rue des Sablons, à Neuchâtel, permettra au
club d'avoir pignon sur rue.

PIQUE-NIQUE
C'est avec la chaleur et l'enthousiasme

qui sont l'apanage des Canadiens, que le
Club Canada-Suisse se prépare à fêter la
Saint-Jean-Baptiste, les 27 et 28 juin pro-
chains, par une pièce de théâtre québécoise
et par un immense pique-nique-feu de joie I
Les Suisses sont cordialement invités à
venir fraterniser avec les Canadiens en ces
jours de réjouissance.

Etant donné les affinités très étroites qui
unissent les deux pays, les buts poursuivis
par le Club Canada-Suisse sont des plus
louables et méritent d'être encouragés.

Le président du Club, M. Rolland Noir-
jean, souhaite ardemment que des
rameaux issus du Club Canada-Suisse
naissent dans d'autres villes suisses.

Le nombre de Canadiens vivant actuel-
lement en Suisse s'élève à environ 2000. Il
comprend évidemment les citoyens qui, à
cause de leur mariage, par exemple, ont
une double nationalité. S. P.

Nouveaux signaux d'alarme à Colombier
De notre correspondant :
Suite à l'entrée en vigueur de l'Ordon-

nance fédérale sur la protection civile, du
27 novembre 1978, les alarmes au moyen
de la sirène ont reçu une autre signification.
Le signal mugissant actuellement utilisé
pour la mise sur pied des sapeurs-pompiers
ne devra désormais plus être utilisé pour ce
genre d'alarme.

Les nouveaux signaux sont les suivants :
A) ALARME GÉNÉRALE: l'alarme géné-

rale consiste en un son mugissant qui oscil-
le régulièrement et dont la durée est d'une
minute. Ce signal signifie que des instruc-
tions seront diffusées à la population par
des émetteurs de radio ou d'autres moyens
appropriés.

B) ALARME RADIOACTIVITÉ: l'alarme
radioactivité consiste en six sons mugis-
sants qui oscillent de 12 secondes chacun,
émis en 12 secondes d'intervalles.

C) ALARME C (chimique) : Cette alarme C
consiste en un son aigu continu et dont la
durée est d'une minute.

D) ALARME FEU : en cas d'incendie le
corps des sapeurs-pompiers sera désor-
mais alarmé au moyen du même signal que
l'alarme C, c'est-à-dire par un son continu
d'environ 350 hertz et dont la durée est
d'une minute.

Ces nouveaux signaux devant être utili-
sables dès le 1°r avril.

Orgariste j a p o n a i s e  et ténor vaudois à fleurier

VAL-DE-TRAVERS

De l'un deios correspondants :
Les Jeuness musicales - membres du Centre culturel du Val-de-Travers - et les

Concerts de Flurier - dont l'animatrice, Mmo Marianne Jacot, femme du pasteur fleu-
risan, organiiit là son dernier rendez-vous musical avant son départ de la localité,
en août procain-, s'étaient associés, récemment, pour accueillir au temple deux
musiciens digrande valeur : l'organiste japonaise Keiko Koïto et le ténor vaudois
Vincent Gird.

Un nombreu) public était venu commu-
nier artistiquerrent ivec ces deux interprè-
tes, déjà bien tonrus dans la région. En
effet, il y a cinq ans, leiko Koïto avait donné
à l'orgue fleurisan in remarquable récital
dans le cadre du fetival international des
jeunes organistes, tuant à Vincent Girod,
soliste de plusieurs oncerts au Vallon, il est
aussi très populait chez nous par son
mandat de d/recteude (d'Union chorale»
de Couvet et par sicontribution musicale
déterminante au réent festival « La Chèvre
d'azur».

FORMATION

D'abord dotée dîne formation complète
de pianiste, KeikoCoïto entreprit plus tard
des études d'orgu qui aboutirent, en 1971,
à l'obtention du oemierprix de l'université
des arts de Tofrc; elle apprit également le
clavecin, puis vnt se perfectionner à Genè-
ve avec l'oraniste Pierre Segond; au
conservatoirede cette ville, elle remporta
en 1978 un brlant premier prix de virtuosi-

té avec distinction, un prix spécial et le prix
Otto Barblan. Actuellement titulaire de
l'orgue de Veyrier (Genève), elle n'en conti-
nue pas moins sa carrière de concertiste en
Suisse, au Japon et ailleurs...

Né à Lausanne il y a 36 ans, Vincent Girod
a étudié le violon, le piano et surtout le
chant avec Eric Tappy, Juliette Bise et Tiny
Westendorp. En 1978, au conservatoire de
Fribourg, il a obtenu un premier prix de vir-
tuosité avec félicitations du jury! Posses-
seur d'une voix superbement posée, équi-
librée et qu'il emploie avec une grande
aisance, Vincent Girod participe, en tant
que soliste, à de nombreux concerts en
Suisse et à l'étranger.

C'est assez souligner les qualitéd des
deux hôtes de dimanche dernier, qui ont
offert au public une démonstration tout à
fait probante de leurs innombrables possi-
bilités. Seule à l'orgue, Keiko Koïto a ouvert
et clos le programme avec deux œuvres de
J.-S. Bach: «Allabreve » (BWV 589) et
n Toccata et fugue en ré mineur» (BWV
565), jouées à la fois avec la rigueur quasi

géométrique et l'infinie spiritualité propres
aux pages du cantor de.Leipzig.

Mais elle a aussi proposé la « Fugue en
sol mineur» dé J.-A. Reinken, interprétée. :
par petites touches pleines de délicatesse, S
un peu comme une estampe japonaise.
Admirablement servi par une registration
choisie, le «Récit de tierce en taille» de
N. de Grigny a plu par sa plénitude posée et
reposante, alors que « Essai pour orgue»
(diptyque) du compositeur japonais
A. Odaka a répandu dans le temple une
atmosphère inquiète qui faisait songer à la
bande sonore d'un film de fiction, voire
d'épouvante. Enfin, parle biais de «Postlu-
de pour l'office de compiles» de J. Alain, la
frêle mais puissante organiste a fait montre
de son toucher fin, précis et subtil et de sa
faculté à susciter un climat de sérénité et de
recueillement.

AU SERVICE DE LA VOIX

Egalement accompagnatrice, Keiko Koïto
s'est parfaitement mise au service de la
voix du ténor Vincent Girod, une voix qui
séduit l'oreille par ses multiples qualités :
elle est claire sans être transparente ; elle
est chaude sans être trop veloutée; elle est
colorée sans être grandiloquente ; elle pos-
sède un vibrato sans excès; son débit est
toujours indexé à l'esprit de l'œuvre; sa
diction est constamment audible et son
volume est sonore, sans jamais devenir
tonitruant. C'est dire que cette voix se prête
sans réserve à l'interprétation d'un réper-
toire fort varié, dans sa lettre comme dans
son esprit.

C'est pourquoi Vincent Girod charme ses
auditeurs aussi bien dans « O quam tu pul-
chra es» de A. Grandi ou dans «Stabat
Mater dolorosa» de M.-A. Charpentier que
dans «Im Abendrot» de F. Schubert, «Ail
mein Gedanken » du Lochheimer Lieder-
buch (1460) ou «Jubilate Deo » de A. Cam-
pra, qui fut sans doute le point culminant du
concert et un exemple type de la complé-
mentarité idéale de l'orgue et de la voix
humaine.

Deux rappels ont prolongé les applaudis-
sements du public - parmi lequel on notait
bien des membres de socié tés de chant du
Vallon - et ont encore confirmé l'immense
talent des deux musiciens.

Assemblée de le ceisse Raiffeisen de Diesse

- CANTON DE BERNE -

P.e;no,tre correspondant:
Pour la 27""-" année , et suivant un ordre

du jour immuable , la Caisse Raiffeisen de
Diesse a tenu dernièrement ses assises
annuelles à l'école de Diesse , sous la prési-
dence de M. Georges Bourquin , président
du comité de direction; 23 membres assis-
taient à l'assemblée, ce qui représente un
peu plus du 50% de l'effectif.

La séance ouverte , le président s'est fait
un devoir de rendre hommage à un fidèle
membre du comité de direction décédé
durant l'exercice écoulé , M. Charles Bour-
quin. Puis , revenant à la réalité journalière ,
il a fait dési gner deux scrutateurs. La lectu-
re du dernier procès-verbal , qui est faite
par le secrétaire Gaston Forchelet , ne susci-
te aucune remarque ; celui-ci a été accepté
sans autre.

Il est d' usage , lors des assemblées géné-
rales d'entendre trois rapports. Le premier
du comité de direction , lu par son prési-
dent , qui s'attache à faire un rapide tour
d'horizon sur la situation économi que de la
Suisse. Il semble que le climat économique
se dégrade quel que peu , même si l'industrie
va encore assez bien. En effe t notre bien-
être est assuré par nos ventes à l'étranger ,
car la Suisse gagne 1 fr. sur 3 fr. en faisant
du commerce à l' extérieur. Comme l'indice
des prix a augmenté de 5 % , augmentation
due surtout au prix du pétrole et à la
nouvelle politi que monétaire de la Suisse ,
nous pourrions arriver de nouveau à la
situation d'il y a quelques années. Cette
inflation est mauvaise pour les épargnants.
Finalement M. Bourquin a encouragé
chacun à soutenir la caisse, dont le but n 'est
pas de réaliser d'énormes bénéfices , mais
d' assurer à chacun une vie plus saine. Il a
exp rimé sa reconnaissance à tous les mem-
bres pour leur intérêt et leur soutien , au
gérant pour son excellent travail , et aux
membres des deux comités pour leur fidéli-
té aux séances.

RAPPORT DU GÉRANT

M. Jean-Paul Steinegger gère la caisse à
la satisfaction de chacun. Son rapport a
relaté les faits saillants qui ont influé sur le
développement de la coop érative d'épar-
gne aux cours des 12 mois écoulés. Le
bénéfice est de 6654 fr. 59; il porte le
fonds de réserve à 57.891 fr. 10. La caisse
compte 45 membres et l'esprit (Raiffeisen),
l' entraide dans la communauté , le désir des

organes responsables de satisfaire au mieux
les clients ont encore une fois été mis en
évidence.

CONSEIL DE SURVEILLANCE

M. Jean-René Bourquin , président du
conseil de surveillance, a précisé que la
mission du conseil est moins spectaculaire,
mais néanmoins très importante , car elle
porte sur la gestion elle-même. Il s'est plu à
relever que la caisse est bien tenue et il a
demandé à l'assemblée d'adopter trois
résolutions : 1. approbation des comptes
annuels; 2. rénumération des parts socia-
les ; 3. décharge aux organes responsables.

Ces trois résolutions ont été acceptées à
l' unanimité.

NOUVEAU MEMBRE AU COMITÉ

A la suite du décès d'un membre du
comité de direction , l'assemblée a procédé
à son remplacement. Sur proposition des
deux comités , M. Jean Carrel a été élu.
Cette proposition n 'a pas été combattue.

Puis , selon la tradition , une collation
avec le verre de l'amitié ont été offerts aux
partici pants au Restaurant de l'Ours.

LA VIE POLITIQUE

MARIN-EPAGNIER

Candidats libéraux-PPN
Voici la liste des candidats du parti libéral-

PPN présentée pour les prochaines élections
communales : Amez-Droz Frédy, électroni-
cien ; Berthoud Jean-Louis , fonctionnaire
cantonal, conseiller général; Cordero Joseph,
chef de cuisine ; De Coulon Colette, ménagère,
conseillère générale ; Delbrouck Biaise , chef
d'achats , conseiller général; Galli Lucienne,
secrétaire; Graber Paul-André , comptable,
conseiller communal; Grandjean Christian,
employé de banque , informaticien , conseiller
général; Homberger Béda , employé de
bureau , conseiller général; Hufschmid Esther ,
secrétaire , conseillère générale ; Jaquet
Raymond , inspecteur d'assurance ; Kuntzer
Yvonne, ménagère rurale; Lavanchy Laurent ,
ingénieur agronome ; De Meuron Gilles, méde-
cin, conseiller général ; Muller Pierre, employé
d'assurance; Panaro Jean, maître carrossier;
Paroz Pierre , agent d'exploitation , conseiller
général; Praz Jean-Claude , ingénieur ETS,
conseiller général; Thevenaz Jean-Daniel ,
employé de commerce , conseiller général;
Turin Michel , gérant et courtier en immeubles ,
conseiller général.

Sotée scolaire aux Hauts-Geneveys

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

C'est taditionnel, la soirée scolaire
connaît oaque année un plein succès et
l'autre s<ir, la salle était comble pour
applaudi les enfants. En original et piquant
travesti,tricot en main, M. Gérard Corti,
présidert de la commission scolaire,
souhaitda bienvenue et commenta le pro-
grammée la soirée.

M. Chistian Kuenzi, institueur des
degrés upérieurs, a réuni tout son monde
pour oivrir en musique la soirée, cepen-
dant qj e ses «grands» mimaient en
évoluait sur la scène. M™3 Lucette Gaberel
et Pasale Wutrich, institutrices, dirigèrent
les évilutions, chants et saynètes des
«petits» et «moyens». Tout avait été
prépari avec grand soin et talent.

Pouile plus grand plaisir du public, les 13
«tout / etits » du jardin d'enfants, entourés
et insruits par M™ Marie-Claude Croset,
exécuèrent de tout cœur «Les saisons » et
«Sav(Z-vous planter les choux?», deux
chants tout spécialement applaudis.

Pour le bouquet final de la première
partiede la soirée, M. Rénald Jeannet avait
composé un chant que l'instituteur et sa
c/asss, accompagnés à la guitare par
l'auteur musicien, interprétèrent avec brio.
Ils furent bissés.

L entracte donna I occasion de boire un
verre, de discuter, et d'acheter les billets
d'une tombola bien garnie. Et c'est reparti
avec une mise américaine qui rapporta
quelque 300 fr. au fonds des courses scolai-
res.

Puis le clown fantaisiste Pulper et sa par-
tenaire Lyl se mirent en piste pour une
bonne heure avec un programme varié et
très soutenu : si les adultes ont ri et applau-
di franchement, les enfants, eux, ont vrai-
ment vécu avec les deux fantaisistes et par-
ticipé au jeu par des réparties et commen-
taires amusants. O. C.

CcRIMIcR
Du football

(c) Lundi dernier, les responsables et délé-
gués du tournoi de l'Ecole d'agriculture se
sont retrouvés dans un restaurant du villa-
ge afin d'y former un comité et d'établir un
règlement; c'est donc bien parti, reste à
fixer les dates définitives, ce qui sera fait
prochainement.

Deux groupes de six équipes ont été
formés : groupe A : FHF, prof VR, apprentis
FHF, hôtel de la Paix, ECA I, Fontenelle (2 x
30 minutes); groupe B: HC Dombresson,
hôtel Fontainemelon, contemporains 46,
contemporains 48, centre pédagogique.
Tas (2 x 25 minutes).

Le comité se présente comme suit :
président: Daniel Perrenoud; membres :
Jean-Marc Luginbùhl, Francis Pelletier,
Jacques Soguel; préposé au calendrier:
Gino Gioria ; commission des arbitres :
J.-P. Vuilleumier; vérificateurs : G. Gioria
et J.-P. Vuilleumier.

A noter que le bénéfice sera, comme
l'année dernière, versé intégralement à
l'hôpital de Landeyeux.

COFFRANE
— — ..—...i. i ¦ — —-—

Au son de l'accordéon
le) La société d'accordéonistes «L'Eglanti-
ne» des Geneveys-sur- Coffmne et Coffra-
ne, organise un cours pour débutants. Elle
espère ainsi voir de futurs musiciens venir
grossir les rangs du club local. La directrice,
M™ Evelyne Sacristan, et le président
M. Francis Huguenin, seront heureux
d'accueillir tous les intéressés.

SAULCY

Tout va bien
à la caisse Raiffeisen

(c) L'assemblée de la Caisse Raiffeisen
de Saulcy a été présidée par
M. Raymond Willemin, qui a présenté
un rapport favorable sur la marche de la
banque locale. Le gérant Gaston Cerf a
commenté les comptes 1979 qui
marquent une réjouissante augmenta-
tion dans tous les domaines. Le
mouvement s 'est élevé à 7.870.000 fr.,
alors que le bénéfice net d'exploitation
est de 7713 francs. Un intérêt de 6% a pu
être versé aux titulaires des parts socia-
les.

Enfin, M. René Hulmann, président
du comité de surveillance, a également
fait un rapport positif; l'assemblée a été
suivie, comme de coutume parla colla-
tion.

JURA

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Un phénomène biologique: l'allongement de l'adolescence
Une conférence du D" Marc Neyroud au chef-lieu

Le D'Marc Neyroud, professeur, plâ-
tre, fondateur de l'Institut d'études soc les,
juriste, médecin conseil de l'Etat de enè-
ve, auteur d'une trentaine d'ouvsges
faisant autorité, se veut, en premier IM, un
praticien. L'autre soir, hôte de la Socté de
gestion du personnel (SEP), il a pasonné
un auditoire averti sur l'enfant (hs la
société industrielle ou plutôt dans Isociété
contemporaine.

DE PROFONDS BOULEVERSENNTS

Tout se déroule comme si I monde
actuel s'acharnait à détruire latructure
familiale, donc aussi la persoralité de
l'enfant. Ce bouleversement est n à divers
facteurs se situant au niveau dea révolu-
tion industrielle.

Désormais, le travail humain est dépla-
cé du lieu de domicile vers isine et le

bureau, coupant l'homme de son cadre
habituel, du milieu familial. La mère de
famille n'est plus la gardienne du foyer el
les aînés sont voués au «placement» .

Le travail hautement spécialisé à réduil
l'homme à une activité proche de celle du
robot. Il est devenu une corvée alors qu'il
était jadis un noble métier. L'homme ne
parvient plus à investir grand-chose de
lui-même. Si le travail physique s'est sensi-
blement allégé, en revanche, il s'est alourdi
avec d'autres contraintes tels le bruit, la
morosité. Il en résulte que beaucoup de
jeunes vivent le travail uniquement sous
ses aspects négatifs.

L'HOMME CONTR E LUI-MÊME
Le conférencier a évoqué le séisme de

mai 1968 qui a mis l'accent sur la lutte de
l'homme contre lui-même et a surestimé
l'importance des loisirs :

- Jadis, l'enfant ignorait la liberté indivi-
duelle. Il n'avait qu'à imiter des modèles,
exerçant souvent la même profession que
ses parents. La Seconde Guerre mondiale a
bouleversé cet univers...

Outre les affreux massacres , ce conflit a
eu de notables effets indirects. Il a permis le
redémarrage de la « science» (radar, anti-
biotiques, etc.) et a ouvert la porte au
pouvoir nucléaire, source de mort terrifian-
te. Puis, l'Europe a suivi les Etats-Unis
d'Amérique en appliquant plus ou moins
heureusement des doctrines éducatives
inspirées par Freud :
- Nous avons assisté ainsi â l'instaura-

tion de la hantise des frustrations et de
l'effort intellectuel, à la terreur de tout ce qui
pourrait conduire à la mutilation de la per-
sonnalité et notamment de l'autorité pater-
nelle...

Il en a résulté qu'au lieu de contribuer à
l'épanouissement de l'enfant, on a
augmenté son angoisse.

ABERRATIONS PÉDAGOGIQUES
Le résultat de ces aberrations pédagogi-

ques? Une génération de parents complè-
tement perdue par des préceptes pseudo-
scientifiques. D'innombrables enfants et
adolescents ont été transformés en tyrans
domestiques, voués à devenir des
« voyous», des adultes ne supportant plus
les contraintes normales de la vie. Heureu-
sement , aujourd'hui, de plus en plus nom-
breux sont les psychiatres qui recherchent
d'autres origines aux frustrations, admet-
tant que l'angoisse physiologique tend à
devenir pathologique.

Le Dr Neyroud a relevé ensuite un
phénomène biologique, nouveau ou cycli-
que au fil des siècles, celui de l'allongement
considérable de l'adolescence, source d'un
tas de problèmes :
- Avant la Seconde Guerre mondiale, on

passait normalement de l'enfance au
monde des adultes, en ignorant l'adoles-
cence. Maintenant, l'âge de la maturation
débute à 12 ans pour aller jusqu'à 20, voire
25 ans. Nous assistons à la naissance d'une
nouvelle catégorie sociale : les jeunes...

PLUS FORT, MAIS...
Le jeune est plus grand, plus robuste,

plus avancé, mieux informé que ses

parents, mais davantage angoissé. Il
connaît mieux le monde, est «matraqué»
par les mass média, ignore désormais le
tabou du sexe, mais il manque de formation
pour digérer toute cette information. Le
jeune est de plus en plus impatient de
s'affirmer, mais il lui faut plus de temps
pour assumer sans tricher la condition
d'adulte.

Cette évolution est pleine de périls. On
enregistre la démission sur les plans scolai-
res et de la formation professionnelle. Les
jeunes abandonnent prématurément leur
famille, se dérobent à leurs devoirs fami-
liaux. Ils tentent de se soustraire à toute
contrainte professionnelle, ne pensent qu'à
la sécurité, renoncent au travail créateur.
Cela a contribué à l'apparition et à l'essor de
la toxicomanie et de la prostitution juvéni-
les, au refus quasi-global de la condition
humaine et de ses servitudes :
- Nous assistons aussi à la démission

des adultes...
Pensons aux pères qui sacrifient la famil-

le à la carrière professionnelle et aux obli-
gations mondaines, aux enfants qui voient
rarement leur père ou même ne le voient
plus du tout. Le plus dramatique, c'est que
le père n'est plus un modèle...

Le plus grave, ajoute le D'Neyroud, c'est
que nous sommes démunis face à l'allon-
gement de l'adolescence.

QUEL REMÈDE?

Ce phénomène provient de divers
facteurs: l'amélioration des conditions
d'alimentation et d'hygiène, sauf là où sévit
la guerre, la prévention de toute une série
de maladies chroniques, la disparition dans
nos pays, du travail de force des enfants, le
développement des activité sportives, le
progrès réalisé dans la période prénatale, la
stimulation constante du cerveau, etc.

Le traitement à prescrire face à l'allon-
gement de l'adolescence? Le D'Neyroud
s'est limité à une profonde invitation à la
réflexion. Il ne cache pas qu'il est impossi-
ble d'être assez fort pour réformer brutale-
ment la société. L'idéal serait d'espérer,
comme l'a fait Malraux, en une révolution
spirituelle qui ne sera pas réalisée demain.

Pour l'heure, tout se prolonge, aussi bien
l'adolescence que les études et la matura-
tion. Et l'enfant, coupé du «clan» familial,
ne bénéficiant plus du contact permanent
des personnes du troisième âge, l'adoles-
cent omniprésent, ont désormais droit à la
parole, mais ils mettent de plus en plus de
temps pour s'insérer dans la société. J. P.

1 Une chaîne wpas comme les autres»? J
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On communique à NMO le petit
texte suivant qui circulectuellement à
Neuchâtel : «Salut L.. D'ici 5jours
demande à ta mamanJ'envoyer une
copie de cette lettre à3 de tes amis.
Envoie un petit livrede contes au
premier nom de la lete. Ne copie pas
ce nom, mais ajoute leen après le mien
et tu recevras d'ici 2 smaines 36 petits
livres. Ce n'est pas us chaîne comme
les autres, car elle a é> commencée par
un professeur de i' pré-maternelle,
comme club pour lepetits. S'il te plaît,
ne brise pas cette chîne , car cela gâte-
rait les efforts des j tres. Bonne chan-
ce! (signature) ».

Cela rappelle à EMO les quelques
chaînes « pas cflime les autres»
auxquelles il ava participé lorsqu'il
était enfant. Il ne sigissait alors que de
cartes postales qudevaient lui parvenir
par dizaine. Naïf, e voulant pas « gâter
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les efforts des autres», NEMO s'était EE
conformé aux instructions et avait =
attendu en vain ces messages promis =du monde entier. Pas une seule carte =
n'avait récompensé ses efforts. =

Aujourd'hui la chaîne s'adresse en S
vérité aux parents des petits enfants et 3
leur indique en tant que caution un S
«professeur de la pré-maternelle (???»  3
On espère qu'ils ne se laisseront pas =
duper par cette nouvelle « chaîne pas 3
comme les autres» et par ces 36 livres 3
dont on leur fait miroiter la perspective 3
et dont leurs enfants ne verront jamai s =
la couleur. S

Alors ce petit livre de contes, si vous 3
l'avez déjà acheté, offrez-le sans hésiter , S
à votre fils ou votre fille. Ce sera sa seule 3
façon d'être bénéficiaire de cette chaîne. =
Car il ne faut pas l'oublier: un tiens vaut =
mieux que trente-six, tu ne l'auras pas... =

NEMO |
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Le gouvernement du canton de
Bern e a élu M. Urs Muller au poste de
chimiste cantonal. Il prendra la succes-
sion du professeur Erich Baumgartner
qui se retire pour raison d'âge à la fin
de l'année.

Nouveau
chimiste cantonal

TAVANNES

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Tavannes a déclaré élu
tacitement comme membre du Conseil
municipal, M. Willy Bigler, premier des
viennent-ensuite de la liste du parti
socialiste du Jura bernois, en rempla-
cement de M. Pierre Keller, qui a quitté
la localité.

Nouveau
conseiller communal

LA NEUVEVILLE

(c) Le service des écoles a retenu les
dates suivantes de vacances pour les
écoles du Plateau, du collège de district,
de l'école de commerce et de l'école
primaire:

Printemps 1980 : du 29 mars au
20 avril 1980 ; été 1980 : du 5 juillet au
17 août 1980; automne : du 13 octobre
au 25 octobre 1980(exceptélecollègeet
l'Ecole primaire de La Neuveville qui
fixent deux semaines pendant les
vendanges) ; hiver 1980-81 : du
20 décembre 1980 au 11 janvier 1981 ;
école de commerce , du 24 décembre
1980 au 13 janvier 1981; printemps
1981 : du 4 avril au 20 avril 1981 ; école
de commerce , du 28 mars au 21 avril
1981 ; été 1981 : du 4 juillet au 16 août
1981.

Vacances scolaires
1980-1981

(c) L 'Eglise réformée a organisé une
rencontre des aînés, récemment, à la
Maison de paroisse de La Neuveville .

A cette occasion, un repas chaud a
été servi et l 'après-midi a été consacré
à des jeux , de la musique et autres
divertissements.

Quatre-vingt-cinq personnes ont
participé à cette réunion; ils ont ainsi
passé un très agréable après-midi.

Rencontre des aînés

(c) La cérémonie de clôture et de distri-
bution des diplômes de l'Ecole de
commerce de La Neuveville aura lieu
demain après-midi au temple.

C'est à l'occasion de cette manifesta-
tion que l'école prendra officiellement
congé de M. Otto Stalder, directeur.

Ecole de commerce :
cérémonie de clôture

L'an passé,
183702 fenêtres laissées ouvertes
auraient pu tenter bien des voleurs.

Securitas les a fermées.

Heureusement,
ilya

Securitas.
SECURjTOS
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PERREUX

La section de Ferreux du syndicat VPOD,
qui fête son 40™: anniversaire , a siégé récem-
ment. Elle s'est préoccupée de l'amélioration
des conditions de travail et de salaire , relevant
l'importance de la qualité des soins.
MM. Fivaz , Boschung, membres-fondateurs,
(40 ans d'activité) ainsi que MM. David et
Ducommun (25 ans) ont été fêtés. Le comité
comprend MM. J.-M. Fauché: président ;
N. Seilaz: secrétaire ; M™ O. Glauser: tréso-
rière et MM. J.-M. Huguenin et R. Seilaz.

AUVERNIER
«Communales»

(c) Une omission s'est produite dans la liste des
candidats radicaux aux élections communales.
Il faut donc ajouter le nom de M. Henri-Fran-
çois Kubli , ingénieur , conseiller général.

Assemblée de la section
de la VPOD
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Celui qui attache une importance certaine à une
présentation soignée et connait les choses importantes 1
saura apprécier ce complet.
Typique C5ZZBS3 S33-B3
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St-Honoré, Neuchâtel/La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert »i_*

Ces prochains jours vous trouverez un carnet de chèques
dans votre boîte aux lettres. Soyez vigilanU^̂ ^̂ gg^Il a une valeur de Fr. 350.- ŝ^̂ m̂ M̂

Aspirateur- brosse à moteur- machine a café Espresso - presse-jus et mixeur Electrolux. \ m *  \» ' V*_P(SjK^^?'-- ' r i  Hïr 'iï'i W1 I
Avec le carnet de chèques vos désirs de ces produits de haute qualité \ *« :j , : :' .- '' fl̂ ^É^^^S^ÏÏpl' 
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seront exaucés à des conditions spécialement avantageuses. Car-chaque chèque représente \ $fl f < V i:j/JSj|f|§l̂  ̂ \
pour vous de l'argent économisé. \  ̂
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Profitez de cette occasion. Prenez votre carnet de chèques et \ m <f,f la^^̂ §^̂ o_Krs f î t  . i \Mjfë ~hw 1
allez chez votre revendeur spécial. Ainsi vous obtiendrez de la qualité \ ^J ;a(f^^r̂ S_^JMSrm(" ^ ̂ Sfdl iYs*̂ ' \f ; 1
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L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4.
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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Meubles ('occasion I
à verdre I

Chambres à coucher, salons, divans, fautels. salles à manger, parois mura- â
les, tables, chaises, lits, armoires, étagère.tapis, tours de lits, etc. 3

Prix très bas - Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle NE (près Combler).

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 45 à 18 h 30. 1S
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Frmé le lundi matin.
Automobilistes ! 9H
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meiiiorama. ''" ;

Grande place de parc. 66053-A jpj

SALON OMPLET avec table (divan trans-
formable de milieu). Tél. 33 50 08. 73oas-j

DICTAPHNE-ULTRAVOX U 401 état neuf,
prix avangeux. Tél. (038) 42 28 56. 67836-J

POUSSE-0USSE jeans avec accessoires.
Tél. (038) 1 71 58. 70952-j

CUISINIER ÉLECTRIQUE AEG 3 plaques,
four , 100 frTél. 33 24 51. 70684-j

VÉLO GARON 10-12 ans, bon état, 100 fr.
Tél. 42 57 7; midi et soir. 70280-J

TABLE RODE avec 6 chaises, 600 fr. ;
grand salon 'angle 300 fr. ; table salon fer
forgé 200 fr. él. 53 14 75. 70679-j

CUISINIÈRE /GAZ bon état, 3 feux, four,
130 fr. Tél. 240 02. 70287-J

COMBINAISOr MOTO en cuir, taille 52.
Tél. 42 13 57. 70695-J

BATEAU CABJE, super Vent blanc.
Tél. 24 10 76. 70319-j

DEUX CAL0PSI1S (oiseaux) 20 fr. la pièce.
Tél. 24 32 27. 70316-J

POUSSETTE PEG+ pousse-pousse 60 fr. ;
commode 50 fr. lampadaire moderne,
valeur 350 fr., céé à 200 fr. Tél. 31 90 10,
dès 18 h 15. 70692-J

HI-FI magnifique rak, deux mois, excellent
état. Tél. 31 53 88. 70711-J

CANAPÉ-LIT, armoh-bar. Evole 108, appar-
tement 4. 70309-J

BATEAU MINI Veni blanc, état de neuf.
Tél. 31 60 35. 70700-J

CAMÉRA, PROJECTUR, colleuse, vision-
neuse, état neuf. Tél.'3 50 43. 70696-J

BATEAU PNEUMATkUE Callegari très
robuste, modèle 77, cmmande à distance,
parfait état, peu navigu. Bas prix. Tél. (022)
45 28 84, le soir. 70301 J

SALON TRANSFORMALE 200 fr.; cham-
bre à coucher modem avec lit français,
900 fr. Tél. 42 20 32. 70173-J

ÉTAT DE NEUF, chambra coucher, au plus
offrant. Tél. 46 10 58. 70846-J

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

2 CANAPÉS RUSTIQUE: transformables,
état de neuf, bas prix.Tééphoner au (038)
47 10 12. 70617-J

VÉLOMOTEUR maque Peugeot 101,
420 fr., neuf; véloroteur Pony Junioi
270 fr. ; tourne-disqudOO fr.; vélo Allègre
léger, dame, 120 fr. essoreuse hauteui
70 cm, 100 fr.; violoritalien d'après copif
d'Antonus Stradivarj s, 150 fr. Patthey
Auguste, Quarre 34, 208 Couvet. 73054-.

CALCULATEUR scienfique programmable
H-P-55, 10 chiffres affinés, 49 pas, 86 fonc
lions, 2 tests , 25 méroires, chronomètre
100 heures, centième seconde, précis l
0,01 %, état de neuf, pyé 1195 fr. ; au plu:
offrant. Adresser offresécrites à AV 652 ai
bureau du journal. 70626-,

URGENT appartement 3 p??ces, région Neu-
châtel-Peseux. Tél. 53 31 U. 70669-.

URGENT 2-3 pièces modese, région Saint
Biaise - Le Landeron, fin afil. Tél. 33 29 43
heures des repas. 70997-.

URGENT cherche appartenent 3 pièces
région Neuchâtel. Tél. (037) 7 19 60.70690-.

JARDIN POTAGER, région Mrin - Neuchâ
tel. Tél. 24 59 51. 70702-

FONTAINEMELON ou environs, apparie
ment 2 pièces avec cuisine, peur le 1er ma
1980. Tél. (039) 61 14 53. 70312-

URGENT CHERCHE APPARÏMENT 4
4Va pièces, région Boudry-Bevax. Tél. (024
21 40 54, heures des repas. 72286-

3 PIÈCES, région Peseux, Corelles, Coi
mondrèche, avec confort. Loyermaximun
400 fr. Tél. (038) 31 41 37. , 70629-

i CAMÉRA SUPER 8 perfectionne, ain
' qu'un projecteur. Tél. 24 19 84. 70649

i UT FRANÇAIS 180/140 cm; salon; canap
fauteuils modernes. Tél. 53 38 62. 7029:

ANTIQUITÉS: meubles, bibelots, pendule
argenterie, montres, jouets. Ttl. (03
26 04 73, midi et soir. 7324(

MACHINE Â ÉCRIRE IBM avec totches <
correction, en très bon état. Tél. 51 32 3
Haas. Journée. 7065>

ACHÈTE CARTES POSTALES ANCENNI
et timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 6879

GROUPE «FUNK» cherche guitaris
sérieux. Tél. 25 21 25, heures des repas.

7067I

QUI ACCUEILLERAIT gentil caniche ne
aimant beaucoup la vie de famille, <
30 mars au 20 avril. Tél. 31 32 63. 7099-

SELF-DÉFENSE, cours trimestriel le me
credi soir. Tél. 24 59 51. 7070

POUR PERMIS DE CONDUIRE cours sau\
teurs samaritains mixtes. Tél. 53 22 13
25 77 77. 6763

JEUNE FEMME indépendante, 36 ar
désire rencontrer monsieur sympathiq
pour amitié, éventuellement mariage. Ecri
à FA 657 au bureau du journal. 7067

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.

LES HAUTS-GENEV EYS pour le 1er juin un
appartement de 2 chambres plus cuisine et
jardin. Tél. 53 13 94. 70646-j

BEAU STUDIO MEUBLÉ pour une personne,
Hauterive. Tél. 33 25 35. 70653-J

AREUSE 2 PIÈCES, belle situation ensoleil-
lée, tout confort, 320 fr. Tél. (038) 42 49 69.

70297-J

À CORMONDRÈCHE appartement 3 pièces
+ grand living avec cheminée, bains, terras-
se , piscine, 1000 fr. par mois, charges com-
prises. Tél. (038) 31 29 79. 70299-3

SERRIÈRES chambre indépendante, dou-
che, W.-C, cuisinette. Tél. 25 20 82. 70320-j

À PESEUX, CHAMBRE INDÉPENDANTE,
confort, douche. Tél. 31 30 01, après
19 heures. 70634-j

PESEUX, STUDIO, cuisine, tout équipé,
douche, balcon. Tél. 31 18 29. 70664-J

JE CHERCHE PLACE d'aide concierge.
Tél. 24 43 69, le soir. 70685-J

JEUNE MAMAN avec garçon 2 '/2 ans aime-
rait garder enfant jusqu'à 3 ans. Journée
complète ou mi-journée. Jardin, ambiance
familiale. Tél. 25 74 28. 70687-j

ÉTUDIANTE DISPOSERAIT de 4 heures par
jour, l'après-midi, pour divers travaux de
bureau. Tél. 31 89 18. 70697-j

AIDE DE BUREAU cherche place afin de par-
faire ses connaissances de français. Bonnes
notions parlées et écrites d'anglais et
d'allemand. Tél. (041) 78 '16 70. 70662-j

JEUNE PÈRE DE FAMILLE suisse cherche
n'importe quel travail de 5 h à 12 heures

¦Tél. 33 68 24, le matin. 70610-.

DAME CHERCHE TRAVAIL comme aide de
maison. Adresser offres écrites à HA 642 ai
bureau du journal. 70613-.

HORLOGER EHS avec CFC cherche série;
montage mécanique, électronique , rhabil
lages ou autres. Travail occasionnel ou régu
lier. Tout de suite ou à convenir. Adresse:
offres écrites à BW 653 au bureau du joumal

70683-,

CHERCHE PERSONNE pour raccommoda
ges de draps et fourres de lit. Adresser offres
écrites à EZ 656 au bureau du journal.

70269-.

AIDE DE MÉNAGE 2 h par semaine
Tél. 31 10 26, soir. 70704-,

hernie

t 

Efficacité , légèreté , souplesse.
sont les qualités incomparables de la
méthode moderne, sans ressort, ni
pelote

MYOPLASTIC-KLEBER
Ce véritable muscle de secours créé

par L'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

appliqué avec succès en Suisse et
dans 14 pays d'Europe, d'Asie et

d'Amérique, renforce la paroi et maintient les or-
ganes en place, avec douceur et sans gêne.

«COMME AVEC LES MAINS»
Vous vous sentirez de nouveau en sécurité. Venez
en faire l'essai gratuit et sans engagement à

NEUCHATEL: Pharmacie F. Tripet,
rue du Seyon 8

mercredi 2 avril 1980
le matin de 10 h à 12 h

73213-A



Folklore : des Jurassiens à la mi-été

FRIBQIJRG
Une nouvelle manifestation à Fribourg

Nouvelle manifestation pouranimer l'été
fribourgeois : la mi-été que lance M. Robert
Esseiva, un des fondateurs du Comptoir de
Friboufg. Pour sa première édition, du 19 au
22 juin, il a trouvé en M. Pierre Boivin,
conseiller communal, un président intéres-
sé à l'objet même de cette fête: l'invitation
d'une délégation jurassienne qui mettra
l'accent sur le folklore, tout comme les
Fribourgeois qui l'accueilleront. Alors, la
mi-été de Fribourg concurrente des rencon-
tres folkloriques internationales, qui se
déroulent en septembre? «Non, pas du
tout. Ces manifestations sont complémen-
taires...» dit M. Boivin.

«On veut une ambiance bon enfant»,
avoue, tout net, le «patron » du service
culture et tourisme de la ville. Eh bien, cette
année, Fribourg sera servi : le 25 juin débu-
teront les jeux sans frontière qui mobilisent
beaucoup de monde pour captiver les
téléspectateurs de plusieurs pays d'Europe.

La mi-été profitera du reste de l'infrastructu-
re fribourgeoise de ces jeux télévisuels. Elle
aura lieu dans le « grand chapiteau»
construit pour l'occasion en basse-ville,
dans le quartier de La Neuveville. Cette mi-
été vivra-t-elle au-delà de cette année ? Oui,
affirme M. Esseiva. Car si les organisateurs
sautent le tour de 1981 -où Fribourg vivra
suffisamment de manifestations-ils espè-
rent inviter tour à tour les vingt-cinq
cantons confédérés dans une « ronde des
cantons».

L'ENTHOUSIASME
L'animateur de la mi-été, M. Esseiva, ne

tarit pas d'éloges sur les Jurassiens et les
Tessinois (pour 1982) qu'il a contactés.
« Notre initiative sera un succès. Les Juras-
siens ont été enthousiastes». Des Juras-
siens de Fribourg - parmi lesquels le radical
Pierre Boivin et le démo-chrétien Martin
Nicoulin, le président de l'Association des
Jurassiens de l'extérieur à Fribourg,

M. Gilbert Paratte- ont été sollicités. Dans
le dernier-né des cantons suisses, des délé-
gés de plusieurs sociétés des trois districts
du Nord se sont vivement intéressés à
l'initiative. Le président du marché-
concours de Saignelégier , M. Pierre Paupe,
a fonctionné comme homme de liaison
avec M. Francis Erard. Ainsi, des chevaux
montés et suites, des fanfares, des chars,
des groupes de danse et de chant défileront
le 22 juin en ville de Fribourg. Des majoret-
tes de Fribourg, des Coraules de Bulle
seront de la partie, avec la Concordia. Les
Jurassiens ont annoncé la venue des
Fribourgeois de Delémont, escortés par de
nombreuses personnes, notamment du
troisième âge.

Nouvelle manifestation- rien moins que
la «soupe de «appel du vingtième siècle»
dit M. Esseiva - mais comment nourrir
financièrement tant d'ambition? C'est le
public qui payera : au cortège, à la halle des
fêtes. Mais les Jurassiens invités mange-
ront à l'œil en plein air, place Python et
seront hébergés en partie chez l'habitant.
La mi-été devrait être ainsi la kermesse
d'avant les jeux sans frontières, alors qu'on
sait que l'animation prévue par la TV après
a été supprimée. P. T. S.(c) Le week-end dernier, musiciens et

chanteurs de Saint-Aubin ont donné leur
concert annuel sous la baguette de
M. Francis Favre pour les premiers, de
M. Gérald Ducotterd pour les seconds. Le
chœur d'enfants emmené par M. Jean-
Albert Favre se produisit également au
cours de la soirée qui vit M. Aimé Currat ,
délégué des vétérans fribourgeois, remet-
tre la médaille des 40 ans d'activité à
M. Henri Verdon. Plusieurs chanteurs
furent d'autre part félicités pour leurs
longues années de dévouement au sein de
la chorale.

Musiciens et chanteurs
de Saint-Aubin sur scène

Le parti radical démocratique favorable
au renforcement de la défense antichar

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). — Dans deux postulats,
déposés au Conseil national à l'occasion de
la dernière session de printemps, le groupe
radical-démocratique de l'assemblée fédé-
rale demande un renforcement de la puis-
sance combative de l'armée. Le Conseil fé-
déral est chargé d'avancer dans le temps
l'acquisition d'ores et déjà prévue de la fu-
sée antichar « Dragon » pour l'infanterie
de landwehr, et de soumettre sans retard
au parlement une proposition à ce sujet , si
possible cette année encore, à côté du pro-
gramme ordinaire d'armement. Le deuxiè-
me postulat demande que l'acquisition,
prévue elle aussi, de munition-flèche pour
les chars (munition ayant une force de pé-
nétration considérablement plus grande)
soit avancée également et présentée au
Chambres en 1981 déjà , éventuellement à
part du programme ordinaire d'arme-
ment.

Le groupe radical justifie ses deux pos-
tulats, défendus par les conseillers na-
tionaux Daniel Mueller , de Balsthal, et
Paul Wyss, de Bâle, en se référant à l'ag-
gravation de la situation internationale
après l'intervention soviétique en Afgha-
nistan.

Cette aggravation pourrait avoir
des répercussions en Europe au cours des
années à venir et affecter la sécurité de la
Suisse. Dans ces conditions, une défense
nationale efficace est de plus en plus
importante. Conformément à ce que pré-
voit le plan directeur — armée 80, le
Conseil fédéral vient de confirmer, dans
les grandes lignes de la politique gouverne-
mentale 79/83, sa volonté de continuer à
renforcer la défense antichar, mais, de
l'avis du groupe radical, des mesures de
caractère essentiel sont repoussés trop loin
malgré leur urgence.

Le cheval sur des rails?

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

«Monsieur le rédacteur en chef,
Dans la FAN du 12 mars dernier, j'ai

pris connaissance du menu «musclé»
de la session extraordinaire du Grand
conseil. Je souhaiterais m'adresseraux
élus du peuple neuchâtelois et souli-
gner combien je  compte sur eux pour
préserver nos libertés étendues à celles
des loisirs que tout être libre veut
pouvoir façonner à son goût.

Dans les plaines de l'Ouest américain,
les fiers et encore libres Indiens, lors de
l'apparition du chemin de fer, avaient
baptisé cette machine infernale «le
cheval de fer». L'assemblée des grands
chefs blancs, à l'occasion du «pow-
pow» neuchâtelois, envisagent de
placer le fougueux cheval des Indiens
sur des rails rigides; le mettant ainsi à
l'abri de toute improvisation incontrô-
lée de son cavalier.

Tout, aujourd'hui, pour réussir une
société de type idéal, semble devoir être
ordre et réglementé. Il reste de moins en
moins de place pour la fantaisie. Les
loisirs aussi deviennent peu à peu
soumis à une surveillance légalisée,
contrôlée par un œil à peine discret. Le
temps est proche où il sera nécessaire
de freiner sa rêverie lors d'une prome-
nade à cheval, car au prochain carrefour
des pistes balisées, il s 'agira d'être
attentif aux panneaux indicateurs et,
éventuellement, tenir son permis prêt
pour un contrôle de routine.

«Pardon, Monsieur le préposé aux
loisirs, mon cheval a écrasé un petit
champignon, à demi caché par le feuil-
lage du bord de la piste et rescapé de la
dernière cueillette collective organisée
par le Centre des loisirs... ». Mais aussi,
que faisait-il là, ce champignon? Sa

place, selon le plan-type revu et corrigé,
se trouvait beaucoup plus au nord...
Quelle fantaisie lui prend-il de venir
pousser là et déranger des plans dictés à
la nature avec pourtant beaucoup
d'intelligence?

Ne disait-on pas que le cheval était la
plus noble conquête de l'homme ? Pour
son malheur, dans notre société organi-
sée, il ne représente plus le même
besoin pour notre économie. Je le crie le
plus fort possible: «LE CHEVAL NE
POLLUE PAS!». Ne soyez pas trop
sévères avec ceux qui, dans des loisirs
que nous voulons garder libres, rendent
au cheval une petite place que la méca-
nique polluante lui a ravi. Soyez indul-
gents et préservez nos libertés de rêver,
de nous promener à cheval sans
contraintes excessives.

Veuillez agréer... Eric Kohler,
Peseux. »

Assemblée des actionnaires de la SBS

INFORMATIONS FINANCIÈRES

BÂLE (ATS). - Les actionnaires de la Sodété
de banque suisse se sont retrouvés mardi à Bâle
pour se prononcer sur les résultats de l'exercice
1979. Ces résultats , présentés il y a trois semai-
nes déjà lors d'une conférence de presse, lais-
sent apparaître un bénéfice net de 258 millions
de francs, soit 35 millions ou 15,6% de plus
que l'année précédente. Ceci permettra , dès
lors , la distribution d'un dividende inchangé de
10 francs brut par action ou bon de participa-
tion de 100 francs nominal. Le total du bilan ,
quant à lui , s'est accru de 5,9 milliards de francs
ou de 9,4 % pour atteindre 69,2 milliards de
francs.

L'assemblée a accepté de porter le capital-
actions de 1482,8 millions de francs à
1681,1 millions de francs par l'émission de
756822 actions nominatives et de
726000 actions au porteur de 100 fr. nominal
chacune et par l'émission, au pair, de
250000 actions nominatives et 250000 actions
au porteur de 100 francs nominal chacune
également , les actionnaires et détenteurs de
bons de participation renonçant pour la secon-
de émission à leur droit de souscription.

Le capital-participation , jusqu 'ici de
360 millions de francs, sera augmenté dans la
même proportion grâce à deux émissions de
bons, l'une de 360000 bons de 100 francs
nominal chacun, l'autre de 1,6 millions.

Au cours de son allocution , le président du
conseil d'administration, M. Hans Strasser,
s'est penché sur le problème de la politique
bancaire face à une environnement en muta-
tion. Il a souhaité que la nouvelle répartition
des charges entre la Confédération et les
cantons, préconisée par le projet de révision
total de la constitution, n'accentue pas le
déséquilibre qui règne entre les charges direc-
tes et indirectes. Selon lui, le plan d'assainisse-
ment financier du Conseil fédéral n'apporte
aucun changement à ce déséquilibre. Il a esti-
mé aussi que la banque devait se mettre au
service de l'économie suisse, mais jouer égale-
ment un rôle dans l'économie mondiale.

Voyageurs mécontents en France : TAN VU
demande aux... CFF d'exploiter le réseau !

INFORMATIONS FERROVIAIRES INFORMATIONS FERROVIAIRES

- Ne vaudrait-il pas mieux faire exploiter le réseau de
la SNCF par les Chemins de fer suisses ou italiens?

Ce cri du cœur, M. Olivier Givelet vient de le pousser.
Comme l'homme a du coffre, l'appel ne passera sans
doute pas inaperçu. Président de l'Association nationale
des voyageurs et usagers des services publics (ANVU),
M. Givelet et les siens essaient de recoudre patiemment
ce que la SNCF détricote qu'il s'agisse de lacunes dans le
service commercial ou d'abandons de lignes égorgées
sur l'autel de la rentabilité. Or, une nouvelle charrette est
prévue pour l'exercice 1900 des Chemins de fer français
et quelque 500 km de voie vont être mangés
par l'herbe folle. Pour l'ANVU, les motifs avancés pour
justifier ces suppressions et qui sont naturellement
d'ordre financier apparaissent d'autant plus maladroits
« qu'ils démontrent que la SNCF a un prix de revient trop
élevé et qu'elle ne sait pas exploiter». Pour le vivre
chaque jour, les voyageurs connaissaient le second
reproche fait à la SNCF ; ils viennent d'avoir confirmation
du premier.

UN SERVICE COMMERCIAL
«DE PLUS EN PLUS AFFIRMÉ»....

Ces suppressions qui, pour reprendre de récents
propos du directeur général de la SNCF, M. Gentil, ne
sont peut-être qu'un « comportement commercial de plus

en plus affirmé » se basent naturellement sur les chiffres
de fréquentation. Pas de chance: l'abominable M. Give-
let a dans ses tiroirs une note officielle de la SNCF prou-
vant qu'ils sont trois à quatre fois inférieurs à la réalité. Il y
aurait donc plus de clients sur ces lignes que la SNCF veut
bien le dire. Pourquoi ce gros mensonge?

Et le président de l'ANVU vient d'écrire à notre confrère
«Le Monde», dont l'édition du 19 mars a donné la liste
des lignes vouées aux orties, qu'au nombre des victimes
dont la SNCF exalte aujourd'hui le faible trafic et l'impor-
tant déficit , figurent celles de Troyes à Chatillon-sur-
Seine et des Arcs à Draguignan. Hélas, trois fois hélas, il
n'y a qu'un train par jour sur la première et s'il y en a deux
sur la seconde, il faut dire qu'ils se suivent à... dix minu-
tes ! Encore une preuve de ce « comportement commer-
cial de plus en plus affirmé»?

LE FAUTIF?
LE CONTRAT D'ENTREPRISE

En début d'année, comme d'autres offrent des marrons
glacés et leurs vœux les plus chers, le même M. Gentil
avait parlé de ces projets à l'hebdomadaire «La Vie du
rail» . Il avait tout de suite piqué du bec dans le sable,
invoquant la possibilité que laissait à la SNCF le contrat
d'entreprise « d'adapter les services omnibus voyageurs
aux caractéristiques de la demande» et rappelé que la

guillotine ne lui permettait de frapper que 5% du trafic
voyageurs omnibus en quatre ans. Suivait un appel au
bon peuple de France qui devrait quand même finir par
comprendre que l'abandon d'une ligne ferroviaire ne
peut se traduire que par une accélération des circulations,
une meilleure desserte des centres d'habitation et la mise
en place de « services routiers aussi attractifs que possi-
ble». Comme s'ils l'étaient I i

Le contrat d'entreprise est une sorte de contrat de
mariage qui fixe les conditions dans lesquelles le gouver-
nement apportera sa dot au rail, mais qui l'assortit de cer-
taines conditions. Or, l'Etat n'impose pratiquement pas
de suppressions de lignes ou de gares mais laisse à la
SNCF une plus grande liberté de décision en la matière.
Prudent, l'Etat se couvre ainsi sous l'averse des protesta-
tions. LES CFF TUTEURS ?

Au directeur du « Monde », M. Givelet rappelle encore
que la SNCF est une « société viscéralement opposée à la
notion d'expansion » et que rien de semblable ne se
passe à l'étranger où les réseaux sont normalement
exploités. Une commission d'enquête parlementaire
devra-t-elle être créée ou... les CFF feront-ils leurs
premiers pas de tuteurs ?

C'est une boutade, bien sûr, mais elle devrait peser de
tout son poids en Suisse où le réseau tient le coup et le
tient bon malgré vents, marées et déficits. Cl.-P. Ch.

BIBLIOGRAPHIES

Catalogue de la
presse suisse

L'Association d'agences suisses de publi-
cité AASP (membres : Annonces suis-
ses SA, Mosse Annonces SA, ofa Orell Fus-
sli Publicité SA et Publicitas) vient de
publier son nouveau catalogue de la presse
suisse. Cette édition annuelle contient,
dans le domaine de la publicité presse, les
informations essentielles sur les journaux ,
feuilles officielles , feuilles d'annonces, ainsi
que sur les périodiques s'adressant au
grand public.

Les titres des journaux sont groupés par
canton et les périodiques destinés au grand
public sont réunis par genre , dans un chapi-
tre à part. Ainsi la consultation du catalo-
gue est facile et la recherche des publica-
tions aisée.

Guide 1980 des
logis de France

et auberges rurales
i

Chaîne hôtelière volontaire, non seule-
ment la plus ancienne, mais aussi la plus
importante du monde, la Fédération natio-
nale des logis de France rassemble:
3466 hôtels «Logis de France »
(62397 chambres) et 629 hôtels
«Auberges rurales » (4988 chambres),
situés dans 90 départements et 2870 locali-
tés dont 84% ont moins de 5000 habitants.

Le guide donne la liste et les caractéristi-
ques des hôtels ainsi que les prix pratiqués,
dans l'ordre alphabétique des localités où
ils sont situés.

Près de 65.000 personnes - dont 2500
Suisses - ont passé leurs vacances d'hiver
ou d'été, entre le 1" novembre 1978 et le
31 octobre 1979, dans l'un ou l'autre des
10 villages que compte le Club Méditerra-
née en Suisse.

Des frais considérables ont été engagés
en Suisse par cette organisation. Ainsi, le
Club Méditerranée a investi , depuis 1977,
quelque 50 millions de francs suisses en
gros travaux sur notre territoire, dont 11
millions pour le palace de Wengen, 7 mil-
lions pour le Schlosshotel de Pontresina,
presque autant pour le Victoria de Saint-.
Moritz et pour son «village » de Zinal.
Quant aux achats des immeubles, ils ont
correspondu à chaque fois à des investis-
sements variant entre 18 et 25 raillions de
francs, y compris les frais de rénovation.
Les frais d'entretien des dix hôtels que le
club exploite en Suisse se sont élevés à 1,8
million de francs ; les factures d'eau, d'élec-
tricité, de gaz et de mazout accusèrent un
total de 4,5 millions de francs. Tous les
produits alimentaires ont été livrés au Club
par l'intermédiaire de grossistes ou détail-
lants helvétiques.

En Suisse, le ski et les promenades ont la
faveur des hôtes du Club Méditerranée. La
facture des ski-lifts et navettes s'est ainsi
montée à 3,5 millions de francs. Malgré la
formule du « tout compris », pratiquée
depuis longtemps par le Club, les adhérents
dépensent de l'argent.. Au total, cela
représente, annuellement, 17 millions de
francs qui entrent en devises, apport non
négligeable pour notre équilibre des
échanges.

Enfin, les cantons et communes sur le ter-
ritoire desquels séjournent les adhérents du
Club Méditerranée bénéficient aussi des
vacances ) 892.000 francs leur ont été
versés, en taxe de séjour.

L'apport économique
du Club Méditerranée

en Suisse

Le Vorort ef le projet de nouvelle loi
fédérale sur l'assurance-chômage

ZURICH (ATS).- De l'avis des
sections de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie, le projet de
nouvelle loi fédérale sur l'assurance-
chômage représente une proposition
généralement équilibrée et une bonne
base de discussion, encore qu 'il suscite
un certain nombre de réserves.

Il faut veiller, relève le Vorort dans
un communiqué, à ce que le dévelop-
pement projeté des prestations
n'affaiblisse pas chez le chômeur le
désir de chercher un nouvel emploi. Il
importe de prêter la plus vive inten-
tion à l'examen du droit à l'indemnité,
ainsi qu 'au contrôle dès chômeurs. Il
est de même nécessaire d'empêcher
que les mesures préventives propo-
sées, dont le but est de renforcer la
mobilité des travailleurs et leur apti-
tude au placement, ne soient dénatu-

rées. Elles ne doivent pas se muer en
allocations «d'éducation permanen-
te» .

Le Vorort souhaite d'autre part que
le principe du financement paritaire
par les travailleurs et les employeurs
soit également appliqué aux indemni-
tés de chômage partiel . Afin que le
montant des cotisations garantisse à
l'assurance les moyens nécessaires,
mais non des ressources superflues et
compte tenu de l'état actuel du fonds
de compensation, le Vorort propose
de réduire le taux de «départ » et le
taux maximum prévus dans le projet.
Il estime par ailleurs que la nouvelle
assurance-chômage doit limiter au
maximum les tâches administratives
imposées aux entreprises.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Sur le bureau du Conseil d'Etat
I Médecine du travail, Ecole
| d'infirmières ETS

et, canton du Jura
E «Le Conseil d'Etat avait en son temps
S informé le Grand conseil que des discus-
E sions avaient lieu avec des représentants du
g gouvernement du canton du Jura à propos
E d'une entente éventuelle entre les deux
E cantons , quant au Service de la médecine
E du travail et de l'h ygiène industrielle, d'une
E école d'infirmières et de l'ETS.
E Le Conseil d'Etat peut-il rensei gner le
E Grand conseil sur l'état des pourparlers en
= cours à propos de ces trois institutions et
S réaffirmer sa volonté de parvenir à un
E accord?»
H (question de MM. F. Blaser et consorts)

Impôt des frontaliers
H «A plusieurs reprises , ces dernières
J années , le Conseil d'Etat a exprimé sa
g volonté d'obtenir une modification de
g l' accord du 18 octobre 1935, conclu avec la
S France , à propos de l'imposition des fronta-
E liers travaillant dans notre canton , acco\d
S modifié ces dernières années pour certains
E cantons.
S A l'inverse de celui de Genève qui a
S admis qu 'une partie des impôts prélevés à
S la source soit versée aux communes tran-
se çaises, il faudrait obtenir , dans le cas de
E Neuchâtel , qu 'une partie des impôts soit
= acquittée en faveur des communes et du
E canton où l'activité professionnelle
E s'exerce.
E Le Conseil d'Etat , comme cela est
E souhaitable , a-t-il l'intention d'entrepren-
E dre d'énergiques démarches pour qu 'une
E solution satisfaisante soit enfi n donnée à
E cette affaire?»
E (Question de MM. F. Blaser et consorts)

Augmentation des frais
de chauffage

«Répondant le 15 octobre 1979 à une
interpellation du groupe popiste deman-
dant une intervention des pouvoirs publics
en faveur des personnes à revenus modes-
tes, particulièrement des bénéficiaires des
prestations complémentaires AVS et AI,
afin de compenser la forte augmentation
des frais de chauffage , le chef du départe-
ment de l'industrie avait indiqué que des
démarches avaient été entreprises auprès
des autorités fédérales afi n que ces frais
soient pris en considération pour fixer le
montant des prestations comp lémentaires.

Il avait été en outre précisé que l'appui
d'autres cantons avait été sollicité.

Comme ce problème conserve malheu-
reusement son actualité , le Conseil d'Etat
peut-il informer le Grand conseil sur la
nature et le résultat de ses démarches à ce
sujet?»

(Question de MM. F. Blaser et consorts)

Invalidité et retraite
anticipée

de fonctionnaires
« La loi sur la Caisse de pensions de l'Etat

de Neuchâtel , sous réserves de certaines
conditions , permet aux fonctionnaires
atteint dans leur santé de bénéficier d' une
rente invalidité. Les dispositions permet-
tent également de prendre une retraite
anticipée , le montant de la pension étant
réduite.

Il peut arriver - le cas s'est déjà produit -
qu 'un fonctionnaire atteint dans sa santé
devienne invalide peu de temps avant le
moment où il pourrait prendre une retraite
anticipée. Selon la solution choisie , les
prestations ne sont pas les mêmes.

Dans ces conditions , le Conseil d'Etat
peut-il donner l'assurance que la Caisse de
pensions retient la solution la plus avanta-
geuse pour l'assuré? Qu 'en aucun cas la
caisse n 'impose une retraite prématurée à
un assuré pouvant bénéficier d'une rente
invalidité ?

Est-ii par ailleurs disposé à faire procéder
à une enquête à ce sujet afin de connaître
les cas qui se sont produits et éventuelle-
ment de rétablir les droits de ceux qui
auraient été lésés?»

(Question de MM. F. Blaser et consorts)

Syndicats
intercommunaux

« La gestion des services publics est
de plus en plus souvent confiée à des
structures de droit privé (sociétés
anonymes, coopératives , fondations ,
associations, etc.). La démocratie n'y
trouve généralement pas son compte.

Les soussignés prient dès lors le
Conseil d'Etat d'examiner dans quels
cas (hôpitaux ? épuration ? transports
publics ? centres scolaires ? énergie ?),
il conviendrait d'exiger , pour la colla-
boration intercommunale, la forme
juridique du syndicat intercommunal
ou toute autre nouvelle structure de
droit public. »

(Postulat de MM. Claude Borel et
consorts).

LA VIE DES SOCIÉTÉS

C'est devant une nombreuse assemblée que
dernièrement M. André Burry, secrétaire
généra l de l'Ensa , fit tout d'abord l'historique
des bâtiments de cette entreprise et précisa leur
rôle (administration , recherches, ateliers
d' entretien , dépôts , etc.) par rapport aux objec-
tifs de la société qui sont de se procurer de
l'énergie électrique soit par voie de contrats
d'achat ou de bail , soit en la produisant elle-
même, de faire toutes opérations commerciales
ou autres se rapportant à la vente , à la distribu-
tion et à l'emploi en général d'énergie électri-
que. L'intéressante visite qui suivit permit de
confronter paroles et réalité.

Un vin d'honneur offert par Ensa précéda
l' assemblée générale du club menée tambour
battant par M. André Soguel , président.
Procès-verbal , rapports et comptes furent
approuvés à l'unanimité. Le comité , qui recon-
naît œuvrer avec plaisir , fut réélu par acclama-
tion.

Le Club de publicité
de Neuchâtel visite l'Ensa

Des noms, s.v.p.!
« Monsieur le rédacteur en chef,
Les odieuses agressions dont sont

victimes surtout les femmes et les per-
sonnes âgées étant en constante
augmentation, j 'estime que les jour-
naux relatant les fa i t s  lors d'arresta-
tions ne devraient pas indiquer les
initiales seulement, mais ' l 'identité
comp lète de ces bandits.

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur en chef...

Marie Huguenin
Neuchâtel»

LAUSANNE (ATS). - Le Conseil
fédéra l ne peut contraindre nos athlè-
tes à aller ou à ne pas aller à Moscou ,
estime l'association « Libellas suisse »
dont le comité central s'est penché sur
la question controversée de la présen-
ce suisse aux Jeux olympiques de
Moscou. Le comité olympique ne peut
pas non plus obliger les sportifs à par-
ticiper aux Jeux. La liberté et la
responsabilité de chacun doivent être
sauvegardées , poursuit le communi-
qué. Toutefois , Libertas souhaite que
chaque athlète suisse se souvienne,
lorsqu 'il prendra en toute indépen-
dance la décision de participer ou non ,
que la nation qui organise cette année
ces joutes sportives et pacifiques est
en état de guerre et d'agression.

Libertas et
les Jeux olympiques

BERNE (ATS). - Une augmentation
notable du trafic marchandise des CFF
a caractérisé le mois de janvier.
Comparée aux chiffres enregistrés
durant le même mois de 1979, elle a
été la suivante : importations par Bâle,
augmentation de 34,2% , transit par le
Gothard 20% , par le Simplon 51% ,
via Buchs 2,1% trafic programme
13,8% et transbordement dans les
ports de Bâle 10,7%.

En ce qui concerne les ports de Bâle,
le transbordement des marchandises
s'est accru l'an dernier de 7,3% pour
toute l'année 1979, par rapport à celui
de 1978, pour atteindre le total de
5.651.592 tonnes. A signaler à ce
propos une augmentation de
180.000 tonnes pour le canton. Dans
l'ensemble, les CFF ont acheminé
65,7% des transports en provenance
ou à destination des ports rhénans.

CFF : le trafic marchandise
continue de s'accroître

(c) On s'agite quelque peu ces jours dans
certains milieux commerçants d'Estavayer
à la suite du projet, émanant du Conseil
communal, de créer un sens unique au
centre de la localité, plus précisément entre
le restaurant du Chasseur et le carrefour de
l'hôtel de ville. De ce fait, seul le trafic circu-
lant de Payerne sur Yverdon pourra
emprunter cette artère, la déviation se
faisant par le quartier de Rivaz ou la gare
pour la circulation venant d'Yverdon.
L'essai du sens unique a provoqué des
réactions assez diverses. Les habitants de la
rue de l'Hôtel-de-Ville estiment - certains
d'entre eux du moins - que le bruit peut
aussi se partager entre plusieurs rues de la
localité. Une pétition a été signée par quel-
ques commerçants qui craignent un ralen-
tissement de leurs affaires. De toute façon,
le Conseil communal pourra suspendre
sans autre avis l'expérience si celle-ci
devait se révéler négative avant l'échéance
des six mois prévus.

Décès d'un doyen d'âge
(c) A l'hôpital de la Broyé vient de
s'éteindre à l'âge de 95 ans M. Henri
Bernet, doyen d'âge des hommes d'Esta-
vayer-le-Lac. Ancien gérant du dépôt
staviacois des Entreprises électriques
fribourgeoises, le défunt était un tireur
réputé qui , jusqu'à l'âge de 85 ans,
fréquenta les stands du pays où il glana
d'innombrables médailles. Ce président
d'honneur des « carabiniers » s'acquit une
grande notoriété par ses connaissances de
la mécanique et son génie d'inventeur.
Ami de l'aviateur Failloubaz, M. Henri
Bernet fut le premier Broyard à posséder
une automobile, dans les années 10.

Bientôt un sens unique
au centre d'Estavayer?

' . ... , . ' '." " —¦—«—»¦—»—-7————

LAUSANNE (ATS). - La capitale vaudoise
manque d'archives cinématographiques et
de matériel audio-visuel. Aussi envisa-
ge-t-elle de produire deux films en 1981, à
l'occasion du 500mo anniversaire de l'unité
de la ville et de l'inauguration des nouveaux
locaux de la cinémathèque suisse dans le
casino de Montbenon rénové. Les autorités
ont pris contact avec deux cinéastes
romands de renom, Jean-Luc Godard et
Yves Yersin, qui ont accepté de réaliser
deux bandes cinématographiques en
couleur, de douze minutes chacune, à voca-
tion touristique et traitant le même thème
sous un angle différent: l'une faisant
découvrir Lausanne au monde extérieur et
l'autre présentant la ville aux Lausannois.
Les deux films sont destinés à illustrer
Lausanne lors de manifestations culturelles
et touristiques, en Suisse et à l'étranger.

Un projet de convention entre la ville et
deux sociétés productrices prévoit une
dépense de 280.000 francs, qui sera
couverte — si le Consgil communal
approuve le préavis municipal - par la
commune et le fonds d'équipement touris-
tique.

Deux films sur Lausanne
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DÈS AUJOURD'HUI I
Vendredi à 15 h et 20 h 30

AUX ARCADES
LE NOUVEAU dèsl2ans l

BELMONDO I

UN FILM DE DIALOGUE
GEORGES MICHEL

LAUTNER AUDIARD

• FAVEURS SUSPENDUES •

I Siège à COLOMBIER I DEUX
I Av. de la Gare - 412 312 CDADTO1 MAGASINS

E NEUCHATEL Af II If fl & ) TOUJOURS
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I TENNIS EN HALLE
! SUR TAPIS

| Pratiquez ce sport
dans les meilleures conditions ; j

I avec LA CHAUSSURE SPECIALE I
I ADI-COURT F 39.— 1

LES NOUVEAUTÉS EN TENNIS 1980 | !"
arrivent maintenant R

ni JLiUA
i 4x4PickUp

I Moteur à 4 cylindres en ligne, 1968 cm3, 65 kW (89 ch DIN)
à 50007min. Capacité de remorquage: 2000 kg. 4 vitesses

i route et 4 tous terrains. Traction avant enclenchable en
! marche.

Empattement court: 2585 mm , 970 kg de charge utile.
Fr. 15950.-

Empattement long: 2800 mm, 920kg de charge utile.
Fr. 16500.-

Agence officielle TOYOTA
GARAGE

DU PREMIER-MARS S.A.
NEUCHÂTEL. Tél. (038) 24 44 24.

Agents locaux : 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top -
H. Schultess, Tél. (038) 36 16 90. 2108 Couvet. Garage
G. Masson. Tél. (038) 63 18 28.
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73038-A

I ce pneu freine plus court. I
I U ne s'agit peut-être que de I
I quelques centimètres*.
| -mais ils pourraient être décisifs! I
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Chez votre spécialiste

PESEUX - Tél. 3146 40
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I TENNISMEN
avant d'entrer sur

le court
une visite chez

\ muller sports sa
j sous les Arcades • Neuchâtel
j tél. 25 19 93

Evadez-vous avec

muller sports sa

TOUT POUR LA
MONTAGNE

sous les Arcades - Neuchâtel
| tél. 25 19 93 73387 2

MSIIiaMB

A/ f *m / f^%. Service à domicile
j e ? \\ , Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

73016-2

UU.3CV

Tmj ^fj l P

Votre électricien

Grand-Rue4- Tél. 25 17 12

73015-2

P Muller Ij
73019-2
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73024-2

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILURD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
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J; Ligue Nationale A :
j ï Neuchâtel Xamax - Lucerne 18 h Sam. 29

> Ligue Nationale C:
¦' NE Xamax - Lucerne 16 h Sam. 29

S Ire ligue :
|î Boudry I - Allschwil I 14h45 Dim. 30

!» Interrégionaux A 2 :
j! NE Xamax II - Delémont 15 h Dim. 30

;j Interrégionaux B 1 :
ï j NE Xamax - Chaux-de-Fonds 20 h Jeu. 27
'; Gen.-sur-Cof. - Thoune 14 h 30 Dim. 30

¦; Interrégionaux C 1 :
[ • NE Xamax - Granges 15 h Dim. 30
Ji Chaux-de-Fonds - Moutier 14 h Dim. 30

•; Juniors talents LN E:
j! Chx-de-Fds - Bienne Gr. A 16 h Sam. 29
j î Chx-de-Fds - Bienne Gr. B 16 h Sam. 29

J; Interrégionaux B 2 :
«3 v 1. Le Locle - St-Croix 14 h 30 Dim. 30
ï; 2. NE Xamax 2 - Richemond 16 h Sam. 29

j î Ile ligue :
¦ J 13. Le Locle I - Corcelles I 16 h Sam. 29
ï; 14. St-Blaise I - Marin I 16 h 30 Sam. 29
î; 15. Hauterive I -Audax I 14 h 30 Dim. 30
j! 16. Cortaillod I - Gen.-s-Cof. I 15 h Dim. 30
j ï 17. St-Imier I - Bôle I 15 h Dim. 30
j ! 18. Superga I - Béroche I 17 h Sam. 29

; j llle ligue :
«| 19. Colombier I - Travers I 14 h Dim. 30
\\ 20. Etoile I - Couvet I 15 h Dim. 30
J| 21. Fleurier I - Boudry II 14 h 30 Dim. 30
j î 22. Floria I - Le Landeron I 9 h 30 Dim. 30
JÏ 23. Lignières I - La Sagne I 10 h Dim. 30
j! 24. Cornaux I - Auvernier I 15 h 30 Sam. 29
!| 25. Marin II - NE Xamax II 9 h 45 Dim. 30
!j 26. Comète I - Le Locle II 15 h 30 Sam. 29
Jj 27. Serrières I - Helvétia I 15 h Sam. 29
j î 28. C. Portugais I - Deportivo 10 h Dim. 30

£¦! 29. Le Parc I - Ticino I 10 h Dim. 30
;! 30. Fontainem. I - Châtelard I 16 h Sam. 29

; j IVe ligue :
¦| 31. Auvernier II - Corcelles II 9 h 45 Dim. 30
î j 32. Buttes la - Comète Mb 14 h 30 Dim. 30
? 33. Gorgier Ib - Bôle lia 15 h Dim. 30
S 34. Serrières II - Noiraigue I 9 h 45 Dim. 30
[ > 35. NE Xamax III - L'Areuse la 9 h 15 Dim. 30

JÎ 36. Espagnol la - Colombier llb 16 h Dim. 30

JÎ 37. Béroche II - Salento I 14 h 30 Dim. 30
!| 38. Bôle llb - Comète lia 16 h Sam. 29
ï j 39. Espagnol Ib - Hauterive II 14 h Dim. 30
Jj 40. St-Blaise II - Chaumont Ib 9 h 45 Dim. 30
J' 41. Châtelard II - Colombier lia 15 h Dim. 30
j! 42. Cortaillod llb - Gorgier la 9 h 45 Dim. 30
S 44. Cressier la - Marin III 10 h Dim. 30
j j 45. Le Landeron II - Helvétia II 10 h Dim. 30
ï j 46. Pal Friul I - Cortaillod lia 10 h Dim. 30
!j 47. Chaumont la - Dombr. la 9 h 45 Dim. 30
Jj 48. L'areuse Ib - La Sagne lia 9 h 30 Dim. 30
j î 49. Travers II - Fleurier II 10 h Dim. 30
j! 50. Môtiers I - Couvet II 15 h 30 Sam. 29

JÎ 52. Blue-Stars la - St-Sulpice I 9 h 45 Dim. 30
«"j 53. Les Bois Ib - La Sagne llb 15 h Sam. 29
Kf^mVmmm%rwmmmmVmmmVmmmmmVmVammV ĴVV\rmmmnmVuV^mVV^

54. Floria llb - Les Ponts Ib 10 h Dim. 30 !
55. Chx-de-Fds II - Coffrane I 9 h 45 Dim. 30 !
56. Dombr. Ib - Les Brenets la 14 h Dim. 30 ]
57. Sonvilier la - Fontainem. Il 15 h Dim. 30 !
58. Les Bois la - Floria lia 16 h 45 Sam. 29
59. Superga II - Le Parc II 9 h Dim. 30 ¦
60. Centre Espagnol I - Etoile II 10 h Dim. 30 !
61. Ticino II - St-Imier II 16 h Sam. 29 |
62. Les Brenets Ib - Sonvilier Ib 9 h 45 Dim. 30 ]

Juniors A ;
63. Hauterive - St-Imier 15 h Sam. 29 |
64. Le Locle - Audax 13 h 30 Sam. 29 '
65. Fontainemelon - Fleurier 14 h Dim. 30 ¦
66. Les Brenets - St-Blaise 16 h Sam. 29 !
67. Floria - Marin 15 h Sam. 29 !
68. Corcelles - Superga 14 h 30 Dim. 30 ]

Juniors B :
69. Serrières - St-Imier 15 h 45 Sam. 29 !
70. Auvernier - Le Parc I 14 h 30 Sam. 29 |
71. Chx-de-Fds - Audax 14 h Sam. 29 |
72. Marin - Etoile I 15 h 30 Sam. 29
73. Boudry - Le Parc 2 14 b Sam. 29
74. St-Blaise - Comète 14 h 30 Sam. 29 !
75. Couvet - Cortaillod 15 h Sam. 29 !
76. Les Ponts - Colombier 15 h Sam. 29 \
77. Etoile 2 - Floria 15 h Sam. 29 ]
78. Ticino - Fontainemelon 14 h 15 Sam. 29 >

Juniors C:
79. Serrières - Chx-de-Fonds 14 h Sam. 29 '
80. Bôle - Cressier 14 h 30 Sam. 29
81. Béroche - Ticino 15 h 30 Sam. 29 !
82. Gen.-sur-Cof. - Châtelard 14 h 30 Sam. 29 \
83. St-Imier I - Les Bois 15 h 30 Sam. 29 J
84. Comète - NE Xamax I 13 h 30 Sam. 29 J
85. St-Blaise - NE Xamax 2 13 h Sam. 29 ;
86. Lignières - Colombier 14 h Sam. 29 i
87. Le Landeron - Auvernier 15 h Sam. 29 i
88. Corcelles - Marin 14 h Sam. 29 J
89. NE Xamax 3 - Audax 13 h 30 Sam. 29 J
90. Cortaillod - Boudry 14 h Sam. 29
91. Fleurier - Les Ponts 13 h 15 Sam. 29 ¦
92. Dombresson - Travers 14 h Sam. 29 ¦
93. Fontainemelon - La Sagne 14 h 15 Sam. 29 ,
94. Floria - Sonvilier 13 h 30 Sam. 29 |
95. Le Parc - St-Imier 2 15 h 15 Sam. 29 '

Juniors D: ;
96. Marin - Etoile I 14 h Sam. 29 î
97. NE Xamax I - Le Parc I 10 h Sam. 29 J
98. Bôle - Colombier I 13 h Sam. 29 J
99. Comète - Hauterive 9 h 45 Sam. 29 J

100. Béroche - Le Locle 14 h Sam. 29
101. St-Imier - Gen.-sur-Cof. 14 h Sam. 29
102. NE Xamax 2 - Châtelard 15 h Sam. 29 !
103. Fleurier - Fontainemelon 14 h 45 Sam. 29 J
105. Boudry - St-Blaise 15 h 45 Sam. 29 J
106. Gorgier - Colombier 2 15 h Sam. 29 \
107. Le Landeron - Cornaux 13 h 30 Sam. 29 J
108. Le Parc 2 - Chx-de-Fds 14 h Sam. 29
109. Etoile 2 - Ticino 13 h 30 Sam. 29 r
110. Superga - Deportivo 10 h 30 Sam. 29 !

Juniors E: ',
111. Etoile I - Le  Locle I 10 h Sam. 29 '
112. NE Xamax I - Colombier I 10 h Sam. 29
113. Boudry I - Bôle I 10 h Sam. 29
114. Gen.-s-Cof. I - Chx-de-Fds 10 h Sam. 29 !
115. Châtelard - Ticino 10 h Sam. 29 !
116. Marin I - Hauterive 10 h Sam. 29 J
117. Auvernier - Boudry 10 h Sam. 29 J
118. Colombier 2 - Landeron 2 10 h Sam. 29

Arvwwvwvwwvvwwwww yvv^
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I Le programme de la semaine

AVERTISSEMENTS
SCHERTENLEIB Hugues , Yverdon Int. B 2,

antisp.; HAYOZ Pierre , Richemond Int. B 2,
réel . ; GABERELL Helmut , Morat Int. B 2 , jeu
dur; AUBERSON Phili ppe , Le Parc Int. C 2,
antisp. réc. ; SIMON Marc , Le Parcjun. B, réel,
réc. ; BRAND Thomas, Boudry jun. B , jeu dur
réc; PINA José , Le Locle I, antisp.; GABE-
RELL Jean-Michel , La Sagne I , réel. ;
D'AMICO Romeo, NE Xamax II , antisp.;
SCHMALZ Bernard , Serrières II , antisp.;
ROULIN Alain , Serrières II , antisp.; BING-
GELI René , Comète II b , réel. ; DAINA Thier-
ry, Buttes I , antisp. ; DA SILVA Joachim ,
Espagnol I a , antisp.;  MASPOLI Michel ,
Hauterive II , réel; PIERVITTORI Fabio ,
Superga I , antisp. réc ; WINKENBACH
Laurent , AST-Imier I , antisp. réc.; MARI-
GLIANO Luig i, Béroche I, jeu dur réc ;

HOWÀLD Claude, Béroche I , réel, réc ;
DROZ Roland , Colombier II b , jeu dur réc ;
BAZZONI Christian , Corcelles II , réel, réc ;
MONTANDON Jean-Marc , Cortaillod II a, jeu
dur réc ; DELABAYS Yves , Dombresson I a,
antisp. réc.

AMENDE FR. 50.—
KIENER René , Les Geneveys-sur-Coffra-

ne I , antisp. env. l' arbitre , match du 16.3.80.
UN MATCH OFFICIEL '

DE SUSPENSION '
JAQUENOD Phili ppe , Cortaillod I, antisp. ;

SCHNEIDER Gérard , Hauterive I , réel. 3mï av. '
16.3.80 ; CICCARONE Vitantonio , Les Gene-
veys-sur-Coffrane I , réel. 3""-' av. 16.3.80 ;
GABERELL Jean-Michel , Marin I , antisp . 3™
avert.; DAINA Patrick , Buttes 1, antisp. 3™
avert. ; RUSSO Antonio , Gorg ier I b , jeu dur ,
S™ avert.; FIGUIREDO Manuel , Gorg ier I a ,

réel. 3mc avert. ; GUDER Pierre-Yves , Gor
gier I a , antisp. 3"* avert. ; MART1NEZ Carlos
Couvet jun. B , réel. 3™ avert. ; COLIN Michel
Comète jun. C, antisp. env. l' arbitre; STILL
HART Patrick , Comète jun. C, antisp. env
l' arbitre.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

TISSOT Phili ppe , Le Parc jun. B, antisp. env
'arbitre à la fin du match ; SCHMID C. André
^es Geneveys-sur-Coffrane I , voie de fait:
16.3.80 ; RUFER Claude , NE Xamax H , voie de
aits; TELESCA Franco , Coffrane I , antisp.

CHANGEMENT D'ADRESSE
Nouveau président du F.-C. Geneveys-sur

Coffrane : M. Jean-Pierre CHUARD , Dîme 2
2207 Coffrane , tél. bureau (038) 57 16 22
privé (038) 57 15 14.

AVIS AUX CLUBS
Tous les matches renvoyés depuis la repris<

lu champ ionnat devront être joués jusqu 'ai
1" mai 1980 selon entente entre les clubs. Le:
natches qui n 'auront pas pu être joués seron
¦efixés en semaine.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le Secrétaire : Le Président
VI. Tschanz J. P. Baudoi i

Communiqué officiel N° 22

É
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Notre obj ectif: f^~  ̂£îfe 1 
Ma
l™¥a MC 100D S

de qualité : JE j| i|piÉ| BÉÉ̂ ËËÊ!! &' ¦ ¦ -

Agfamatic à 34.- m  ̂mm^^^  ̂ à rideau textile —

WÊMÈ '"'"' ' ' "'-f ^  ̂m. v 'seur avec télémètre

SEU^H ^̂ Î B̂ mmwKSâ:' tSm^ m̂mU mmmWSmi 
C^̂ H 'f ttKlP v BP^̂ ^̂ ^̂  I^^ B̂EI «S^ ŜÈI ^MRPWV '''̂ ÏS.  ̂-,,

SET PETRI TTL également de 
PENTAX MF^̂ 1  ̂ *̂tmm^

® 

nombreux accessoires ¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦l**  ̂¦¦¦¦¦
. ,. — avec objectif Pentax MC 1:1,7 / f 50 mm — cellule CDS/jgno notrp a^^ortirnent *

I 
wa o I U I I C  aJovi uHicm . — exposition automatique avec priorité au diaphragme
téléobjectifs, grand- — obturateur électronique à rideau — vitesses de 1/1000 sec. à pose B
angle, moteurs, trépieds, —¦ viseur à prisme — affichage dans le viseur de la vitesse d'obturation :

fla shpç ssrnr/ipç Par d'odes électroluminescentes — échelle de compensation de facteur
d'exposition — possibilité de fixer un moteur — avec piles et étui

film s, etc..
avec 1 grand-angle 1:2,8 / f  35 mm  ̂ '

1 sacoche . ŜêêSABW "BgjjjWHwQ.
Livré avec dragone et piles ,^m%%mm% 11^'JWK H f ^^»r 

-«M"""""" '*Jfi|MU" *̂ p̂ " 
™MM«- 

; Jp̂ "

V^^f aDDareilS en Vente à MIGROS 
marchés MIGROS 

rue 

de l'Hôpital et 
av. 

d^Portes-Rouges I

GRANDE VENTE I
M DE MEUBLES ||
M A mATHOD il

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

Vente tes 29, 30, 31 mars et
1or avril de 9 h à 20 h

sans interruption

3 chambres à coucher complètes en ceri-
sier massif; 1 chambre à coucher rusti- i
que; 1 chambre à coucher d'occasion
Fr. 500.— ; 6 tables de ferme en noyer
massif , 2 m x 0,80 ; 50 armoires anciennes
et rusti ques dès Fr. 100.— ; 1 salon
Louis XV ancien ; 1 salon Louis XVI
ancien : 30 salons rustiques et modernes j
neufs dès Fr. 500.— ; 7 tables Louis XIII en
noyer massif avec rallonges, 140 et 180 cm s
x 0,80; 40 malles et bahuts anciens et !
rustiques dès Fr. 50.— ; 1 salle à manger
complète ; 200 chaises Louis XIII ; !
8 crédences campagnardes 2, 3 et
4 portes; 5 salons en cuir; salons
crapaud; 2 prie-Dieu ; 20 vaisseliers
campagnards 1, 2, 3, 4 portes en chêne
massif et noyer; 50 chaises paillées en
chêne; 100 chaises Louis-Philippe dès j
Fr. 80.— ; 40 guéridons rectangulaires,
ovales, ronds, en chêne et noyer massif;
guéridons Louis XV dès Fr. 100.— ;
3 morbiers ; 5 armoires vaudoises en
noyw 1 et 2 portes ; 3 secrétaires en bois j
de rose ; 300 chaises diverses ; commodes !
anciennes et rustiques; chevets massifs ; 1
tables chevillées avec catelles ; 10 tables
Louis-Philippe avec rallonge dès \Fr. 300.— ; bancs-tèléphone; meubles (
TV; râteliers en chêne; 5 tables valaisan- i
nés en noyer massif 2 m x 0,80; 1 méri-
dienne ; 2 armoires marquetées ; sécrétai- ',
res anciens et rustiques ; tables à écrire; j
tables de bistro; travailleuses; bureaux j
Louis XVI ; pétrins; bureaux campa- j
gnards; meubles à chaussures ; meubles i
cache TV; consoles; fauteuils Louis-
Philippe; semainiers ; bars rustiques ;
voltaires; cabriolets Louis XV; crédences
et un grand nombre de meubles trop long i
à énumérer.
Grand choix de lustres, lampes et lampa- j
daires.

BETTEX I
Meubles anciens, modernes, R

rustiques
V Tél. 024 / 37 15 47 M

SEULEMENT I
70 CES\STIMESB
LE MOT! 1

C'est le prix d* une j

petite annonce M
au tarif (très) réduit qui ||

' vous facilite la vente et l'achat de tous objets , meubles , 1
9 vêtements, skis, chaussures , etc. (véhicules à moteur j

exceptés) ; ,:

i A vous permet de trouver une chambre , un garage ou un J
appartement à louer ; s

A vous aide à trouver une femme de ménage , une garde
d'enfants, etc. ; [ j m

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel î . 1

(Annonces commerciales exclues) m

Bf MMHC B̂ \mrtf êmr9j 0m\> Hfiwfl BLHfy ĴB HkjOjw _ -BHMQrtx.

vk\ -̂-^égOÇHi È̂S Ẑg É̂|( JR- M ii S.!-!——-JMM I i l ii i iiMMiMMUiM^èoSBBlBSsflB 
"ff 

JWlWBBilffna f̂f '" ' ^l ' ' nBM\ f §  "̂ ^^̂
^̂ -^^^^^^^^ m̂mmmmmm^^^^^

^B ' - - . - - . ,-.- 
\̂ P 69797-A

H' j Dépositaire des marques suivantes: ORFPWRFRIF '

M MONTRES BERNDORF LUCERNE s»
I RADIO CERTINA , . ïH Création Auerhahn m
B PENDULES mi

! LE CASTEL - ZENITH 73179'A WMF " BSF " F0B -
I Toutes réparations Wert & Design Wilkens p

EË Portes ouvertes samedi 29 mars de 8 h 30 à 17 h B

W ^m9 Mit frf . C 1% W A% fW m mw Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons j
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel !

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jama is joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en ' cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.



^1—iBigiiiiiii M.a
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Vendredi 28 mars 19g

Nous présentons actuellement tous les nouveaux modèles K§B(
de la prestigieuse gamme LANCIA et vous invitons à J-"p- et M- Nussbaumer
découvrir les performances et les avantages d'une 2000 Neuchâtel r V̂/ai K^Beta Berline, d'une Beta Coupé, d'une Formula HPE, t»ljl R/J
d'une Gamma Berline ou Coupé, d'une Nuova A 112, etc. HMaÉlfeÉ

& M £?$ J0È>&ËM&0mW 
De gauche à droite : Blouse froncée sur épaules , T̂ ^^ f̂^^̂ m '̂M

' ifgSk, WVzSm. 75% coton , 25% polyester, JËM «-rs- mL élastiClue' 2 Pocnes ' rouSe' ||| k
£*& ?*Bik K "v rayures couleurs sur gris , M " ï8-:- ^^ jiflS f̂ marine, bleu, 2 ans 10.- BlP^

É$m —/ 
V

' *—— ' 4/6 ans M; 8/10 ans 24; ^1 ^THRIV 4/6 ans U; 8/10 ans W 
m? 

\

72WA 
17 SUCCURSALES À VOTRE SERVICE

t !

mVL'iEÈr ĵ BÈH* iSmV ̂ r\ xJ« fw

Pour travaux à l'extérieur:/ JI \r \ j
MOLTOFILL aussen l VlWs^wkPouf petits travaux: \i&SB^|
MOLTOFSLL Instant TfJMgll
Avec les conseils ^̂ jjE?
compétents du spécialiste ^ Ĵ\lffr

Eugenio BEFFA
' Vernis + Couleurs - Pap iers peints [

La Chaux-de-Fonds <Ë (039) 22 54 70
Serre 28
Neuchâtel 0 (038) 24 36 52
Draizes 4

66148-A

1

,, ,........... :
î f BIELLA l §g taJw B!
; pÂWT5 [̂ g I i- o s A H ) l̂ J
aBEBEaBanBEBBHH raBî

' Saison de ski
jusqu'au début mai

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

Appartement confort pour 2-6
personnes. Pistes magnifiques

(téléskis en service).

Réservez au

(027) 81 16 08
L 69988-A j

TOUTE LA GAMME EXPOSÉE AU PAIVESPO l£J£Eèm* I/ " ^̂ f/ tMSmmm ^' ''"'- ' J^&JmmmmmrT^'̂ ^iSSËËîÊSZZ* I /

^̂ 
Samedi 29 mars 1980 de 9 h à 20 h - Dimanche 30 mars 1980 de 9 h à 18 h / \Q*̂WT /

WfEr îrHP EN GRANDE PREMIÈRE À NEUCHÂTEL!!! / IjÊ&S*, 7
EAGLE STATION 4 x 4 -  première voiture US 4 roues motrices / r̂çfe ï̂lh /

Jeep moteur 4 cylindres 2500 cm-3 sur la petite jeep CS / %W«0 *̂ I

CENTRE HAEFLIGER & KAESER S.A. I#
TONDEUSES A GAZON LJi%

QUINCAILLERIE - OUTILLAGE - CISAILLES À HAIE - CISAILLES À BORDURE - OUTILS DE JARDIN Pi
j g MEUBLES DE JARDIN - PARASOLS - BALANÇOIRES - GRILS - ARTICLES : CAMPING GAZ ¦ • QJ

Chemin des Mulets 1-3 73291 A
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1**» AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

r̂  SUISSE JTL- -l I ROMANDE SPOy
A Ws, 17.00 Point de mire

? 
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal

|/ÉJjfc 17.40 M faut savoir

P 

17.45 Agenda pour tous
Variétés, théâtre, musique
expositions en Romandie

/ftjggj  ̂ 18.35 La famille Ecorce

? 

18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure

r
^

fc-v 19.30 Téléjournal
Àwatt 19.45 Un jour, une heure
; 20.00 Le menteur
P» J avec Pierre Delanoë

B 
20.25 La caravane

de Kenneth Dorward
adaptation de Roger Gillioz

:/ ljj)fa Dramatique inédite
h» S de la Télévision romande

 ̂
21.55 One histoire

f~i de la
]jg médecine
? 

de Jean-Paul Aron
et Marc Ferro
5. Les malades passent

/ wL ù ''acte
? 

Traditionnellement, l'histoire de la
médecine est seulement celle des
progrès de la science, de ses victoires

j/jj fg^ sur la maladie. A u regard de 
Jean-Paul

? 

Aron et Marc Ferro, elle est également
une histoire des malades : de leur rap-
port avec la souffrance et avec les

/rijjtjj» médecins.
*rç3R Cette histoire inédite, tous les mala-
T | des, passés, présents et à venir, se
L Jj réjouiront de son itinéraire. Elle leur

Âfcj montrera comment le 
malade, consi-

l/tfÈd déré jadis comme un pécheur, implo-

D

rait miséricorde; comment, ensuite,
dans l'élan du progrès scientifique, il
devient un simple objet auquel le

i-rX B^\ grand médecin 
ne prête attention que

/<HBB& s'il est un cas «intéressant». De ce
P~~""1 mépris du patient, comme personne
L J humaine, il reste encore des traces.
! Ŵ£ L'«affaire Cérando » en témoigne:
/y ^Sbk pour ne pas avoir voulu entendre le

? 

témoignage de ses proches, un méde-
cin a fait du petit Guillaume un infirme.
Mais de plus en plus les malades

j"$Èn. prennent leurs affaires en mains.

ï 3 22.50 Téléjournal

§ 

FRANCE 1 Qbt
Il I I I» ' M* " T

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités

: /tfjtëj» 13.35 Télévision régionale

p̂  ̂
13.50 Fin

\ J 18.00 T F quatre
rj , 18.30 L'île aux enfants
j/$|j§  ̂ 18.55 C'est arrivé un jour
r "i 19.10 Minutes pour les femmes
\_ J 19.20 Actualités régionales
:y_ ĵ» | 19.45 Les inconnus 

de 19 
h 45

jwWl 20.00 T F 1 actualités

LJ 20.30 La gueule
p& du loup
I J de Marc-Gilbert Sauvageon
M .̂  mise en 

scène:
|/&i René Clermont
pî BE avec rj|aurj ine Coster,
| I Alexandre Sterling

yn 22.25 Pleins feux
? 

Tout sur les spectacles
de Paris

23.15 T F 1 dernière

'+mmmmmmmmwmm wm ^mm ixmm\\<. \mmmmm ^^ ' ..qMjMPHjff. lli .li .i l  w *

IFRANCE 2 W~

10.30 A 2 Antiope
11.30 A 2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.30 Demain, je me marie (5)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Mission impossible

- Voyances (fin)

15.55 Quatre saisons
Magazine de loisirs

16.55 La TV des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...

« Street film » 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 Médecins de nuit (2)

Une femme attend devant la salle
d'opération où opère son fils, le jeune
chirurgien Jean-François. Le malade
n'est autre que l'oncle decelui-ci, dont
le frère de cette femme: Henri Gillot,
ancien chauffeur de locomotive. On le
sait perdu et madame Gillot aimerait
restera son chevet. Jean-François, qui
est de garde à Paris, l'en dissuade
mais lui promet qu'il repassera la
prendre chez elle en cas d'urgence.

21.35 Apostrophes
- L'art de la biographie

22.55 Antenne 2 dernière

23.00 L'homme au
chapeau rond

film de Pierre Billon
(cycle Raimu)

'FRANCE 3 <j|>
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Petit ours Paddington
20.00 Les jeux à Saint-Brieuc
20.30 Le nouveau vendredi

- Pjrates de la Méditerranée

21.30 Maurice Henry
ou «La vie rêvée...»

\ IHumoriste, peintre, poète
r et cinéaste, il est peu connu. .

. du public, en France du moins
22.25 Soir 3 dernière
22.40 Thalassa

Journal de la mer

SVIZZERA rArx/J8TAUANA SnCff
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per 1 bambini
18.15 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Confronti

Terni di attualità
19.35 I mondi di Amie

- La segretaria tuttofare
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter
21.45 Stasera il circo

«Highlights
of the Ringling Brothers »

22.35 Telegiornale

SUISSE r̂ TV/TALEMANIQUE SrW
8.10 TV scolaire
8.50 Reprise
9.30 TV scolaire

10.10 Reprise
17.00 TV Juniors
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue régional

10.00 Dessins
animés

Adelheid, petit personnage de dessin
animé. Adorable et très amusant.

(Photo DRS)
19,30 Téléjournal
20.00 Fyraabig

présenté ., T
par Hansjôrg Hersberger

20.50 Magazine politique
21.35 Téléjournal

21.45 (N) Darling
film anglais
de John Schlesinger i

23.45 Téléjournal

16.15 Tagesschau. 16.20 Abschied vom
britischen Erbe. Australische Einwande-
rungspolitik. Bericht von J. Corleis. 17.05
Teletechnikum. Berichte aus Naturwissen-
schaft, Technik und Umwelt. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 St. Pauli
Landungsbrûcken Kurzurlaub. 19.00 Sand-
mânnchen. 19.10 Gute Laune mit Musik.
Melodien von Francis Lai. 19.45 Abend- !
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Morgens
um sieben ist die Welt noch in Ordnung.
Deutscher Spielfilm. 21.45 Der Staat als
Bankier. Landesbanken zwischen Profit und
Politk. Bericht von F. Busch. 22.30 Tages-
themen mit Bericht aus Bonn. 23.00 Eine
Dummheit macht auch der Gescheiteste.
Von AlexanderOstrowski. 0.45 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ p|
10.30 Rappelkiste, Pechtag. 16.00 Quer-

schniu. Von Hoimar von Ditfurth. Der Geist;,
fiel nicht vorri Himmel. Die biologische Voe-
geschichte unseres Bewusstseins (2). 16.45
Heute. 16.55 Schûler-Express. 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Manner ohne Nerven -
Die Mûlltonne als Hut. 18.35 Unvergessliche
Kostbarkeiten. Mit Stan Laurel und Oliver
Hardy. 19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal.
Berichte aus aller Welt. 20.15 Derrick - Tôd-
liche Sekunde. 21.15 Die Bee Gees. Eine
Pop-Legende prâsentiert sich. 22.00 Heu-
te-Journal. 22.20 Aspekte - Kulturmagazin.
22.50 Sport am Freitag. 23.20 Denen man
nicht vergibt. Amerikanischer Spielfilm von
John Huston. 1.15 Heute.

JÂrociËl ici
9.00 Am, dam, des. 9.30 Russisch.

\ Sprachkurs Fur Anfânger. 10.00 Schulfern-
sehen. 10.30 Hëferlgucker. 10.55 Senioren-
club. 11.35 Ein Mann geht durch die Wand.
Régie: Ladislao Vajda. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Kunibert. 17.30 Heidi-Frûhling in den
Bergen. 17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-Opti-
kum. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Familien-
programm. 18.49 Belangsendung der Prâ-
sidentenkonferenz der Landwirtschafts-

\ kammern. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Derrick - Tbdliche Sekunde.
21.20 Nonstop Nonsens- Didi baut sich ein
Fertighaus. 22.05 Sport. 22.20 Die Mehr-
sprachlgkeit des Menschen.

IJWPOPKZI *

Le nouveau vendredi p̂
«Les trafiquants d'épaves» 'jtyfe^

F R 3: 20 h 30 r̂ S

Au large de Dakar, le 17janvier, un L,,,,,, J
pétrolier, le Salem, lance un S.O.S. «jÉ»:
Quelques instants plus tard, il coule. p**^

Les armateurs demandent le I Jremboursement de la cargaison et du ^w^navire. Le navire était chargé d'eau de /ztfgjtk.
mer et les assureurs accusent son f "i
équipage de l'avoir coulé. I I

Depuis le début de l'année 79, envi- \ *MÈ .̂
ron trois navires par mois disparais- /^S»V
sent dans des conditions mystérieu- t~ 'i
ses. L Jj

L'équipe de V3 a enquêté sur ces JÊêM
nouveaux trafiquants d'épaves, qui '

f* Wm
brassent des centaines de millions de (
francs. L̂»?

Le centre de ce trafic se situe en / ^Stk
Méditerranée, notamment dans les r i
ports de Naples, de Malte et d'A thènes L, J
où souvent, les navires changent de 

***$&
propriétaires, de noms et d'aspect en /IsR
cours de voyage. f ^i

Les marchandises sont détournées \̂ p.
et vendues frauduleusement, les navi- /É&
res sont coulés par le capitaine et son p^^
équipage qui n'hésitent pas à allumer { j
un incendie ni à ouvrir les vannes. N-̂ g!

C'est l'histoire de ces bateaux que /$&&*
Claude Druhot et son équipe ont tenté ¦¦ r i
de reconstituer. \_ j )

mÈÈ/-ta

RADIO 1& §
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30 j,*
et 23.55. 6.00 Top-matin , avec à : 6.00, 7.00, 8.00 7JK
Editions principales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top- "^^^
sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet y ]  I
d'actualité. 7.45 L'invité de la semaine. 8.00 Revue L J
de la presse romande. 8.25 Mémento des specta- j f̂e* ides et des concerts. 8.30 Sur demande, avec à : /^B&
8.30 La gamme. 9.30 Saute-mouton, avec à : 9.40 f 3
L'oreille fine, concours organisé avec la collabora-
tion des quotidiens romands. Indice : Tremble- I» «i
ment de terre. 10.10 La Musardise. 11.30 Ne / *$£ :
tiquez pas! 12.00 Le bal masqué. 12.15 La Tartine. /î UuV
12.30 Le journal de midi. 13.30 Sur demande. f "" "I
14.00 La pluie et le beau temps. j !

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En ques-
tions. 18.00 Inter-rég ions-contact , avec à: 18.15 / ĵa»Bulletin d'enneigement. 18.20 Soir-sports. 18.30 / '.^mmm\.
Le journal du soir, avec à : 19.02 Revue de la t 1
presse suisse alémanique. 19.05 Actualité-maga- 1 J
zine. 19.30 Transit. 21.30 Spectacles-première. 

^22.30 Petit théâtre de nuit : Cette mort qu'ils /Mil
t'auraient donnée (5), film à épisodes de René '̂"^^~
Roulet. 23.00 Blues in the night. 24.00 Hymne T 1
national. L J

RADIO ROMANDE 2 / \ 3R > .
7.00.Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- fmusique.9.00 Le temps d'apprendre, avecà : 9.00 L J

Comment dites-vous? 9.10 Le cabinet de lecture. j {̂sfc ¦¦
9.30 Journal à une voix. 9.35 Portes ouvertes au /sMfc
droit. 10.00 Sélection Jeunesse. 1030 Radio m B
éducative. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) | j
Perspectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. L A
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 rm^Êi(S) Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) ZlsSm.
Suisse-musique. 17.00 Journal à une voix. 17.05 y ĵ(S) Hot line, avec à : 17.05 Rock line. 18.00 Jazz | :|
line. 18.50Perilavoratoriitaliani inSvizzera. 19.20 » A
Novitads. 19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La |»«ÉÉjl |
librairie des ondes. 20.00 (S) Les Concerts de /u«Bk
Lausanne: Orchestre de chambre de Lausanne, p '"""I
direction: Armin Jordan. 22.00 Le temps de I Jcréer: Beaux-Arts. 23.00 Informations. 23.05 ~~ST
Hymne national. /TtjSà»

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION [ t!
Inf.: 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, h Sg

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00. 6.05 Bonjour. 8.05 iy ĵfe;
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Touristorama. /"'̂ Mpi
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. k ~1
14.05 Jazz. 15.00 Disques pour les malades. I J16.05 Der kleineZeh des grossen Moses. 17.00 

^Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 /wgk
Authentiquement suisse. 20.35 Emigranten- ' ~~T
Lieder avec le «cantiamo sottovoce». 21.00 fMusique populaire. 21.30 Magazine culturel. i. 1
22.05-1.00 Express de nuit. jm$£.

(fëàfà Problème N° 377

IE MOT CACHE mèè, MOTS CRÔiSES
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

KANGOUROU

HORIZONTALEMENT
1. Personne énorme. 2. Ornement déco-

rant la crête d'un toit. Connaissance
élémentaire. 3. Piège. Est employé pour
frapper. 4. Organe glandulaire. Pratique
réglée. 5. Possède. Pour exciter. Brusque.
6. Oppressée. 7. Ancienne vallée noyée par
la mer. A des ratés, en parlant d'un moteur.
8. Opinion. Moitié de gâteau. Note. 9. Avoir
très froid. Recouvre d'eau. 10. Fantômes.

VERTICALEMENT
1. Elle est haute au large. Peut se faire

avec des buses. 2. La gentiane l'est. 3.
Paysage. Barres parallèles. 4. Située. Partie
de la charrue. 5. Pronom. Celle du tombeau
est éternelle. Note. 6. Se présente entre
deux plats. La mode l'entraîne sans tarder.
7. Quitter. Epuisant. 8. Oies. Est mis en
barre. 9. Chaque. Tombe au passage d'un
hérisson. 10. Pronom. Egalisés en suppri-
mant les éléments extrêmes.

Solution du N° 376
HORIZONTALEMENT : 1. Hinterland.-2.

Etoupe. Roi.-3. Asti. Emma. -4. El. Utile.—
5. SU. Elisée. - 6. Téos. Et. On. - 7. Ten-
délie. - 8. Mi. Nay. Als. - 9. Aléa. Etu-
de. - 10. Centaurée.

VERTICALEMENT: 1. Hé. Estomac. - 2.
Italie. Ile. - 3. Nos. Lot. En. - 4. Tutu.
Sénat. - 5. Epite. Na. - 6. Ré. Ile-d'Yeu. - 7.
Elite. Tr. - 8. Armes. Laue. - 9. Nom.
Eolide. - 10. Diagenèse.

Un menu
Potage à l'orge
Tranches de porc panées
Carottes à la bourguignonne
Pommes de terre rôties
Tarte aux poires

LE PLAT DU JOUR:

Carottes à la bourguignonne
750 g de carottes, une grosse noix de beur-
re, 2 oignons émincés, 1 cuillerée à soupe
de farine, 1 verre de bouillon, persil et
ciboulettes hachés.
Eplucher les carottes, les laver et les couper
en rondelles. Les cuire à l'eau bouillante
salée et les égoutter. Faire fondre le beurre,
ajouter les oignons émincés puis les carot-
tes. Saupoudrer de farine et arroser avec le
bouillon. Au moment de servir, saupoudrer
de persil et de ciboulette hachés.

Le conseil du chef
Quelques herbes
Romarin : Il évoque le midi à lui seul. Frais
ou séché, il entre dans de nombreuses
recettes, parfumant grillades de mouton,
porc, veau. On peut le placer dans les brai-
ses ou le faire macérer dans l'huile et en
enduire les grillades. Excellent aussi dans
les sauces et marinades, mais toujours en
petite quantité.
Il favorise la digestion. En tisane, il est bon
pour le foie.
Sarriette : On l'appelle le poivre d'âne. Elle
s'utilise aussi bien fraîche que séchée et
parfume viandes et légumes. Elle est anti-
septique, digestive et stimulante.
Sauge: Herbe royale, elle ne se mélange
pas aux autres, ne se laisse ni frire ni griller.
Ajoutez-la à la dernière minute, elle ne sera
pas «mère.

Une recette:
Bavaroise à l'orange
Pour 4 personnes: 4 jaunes d'œufs, 100 g
de sucre, % litre de lait, 1 pincée de sel, le
jus de 3 oranges, 4 feuilles de gélatine, le
zeste d'une orange, 1 cuillerée de Cointreau
(facultatif), 150 g de crème fraîche, 50 g de
sucre vanillé.
Préparez une crème anglaise, travaillez les
jaunes d'oeufs avec le sucre, jusqu'à ce que
le mélange soit blanc et mousseux.
Mouillez avec le lait bouillant et salé et
faites épaissir sur feu très doux. Sans lais-
ser bouillir. Laissez tiédir.
Faites chauffer légèrement le jus d'orange
et mettez-y les feuilles de gélatine à ramol.
lit. Lorsqu'elles sont complètement
fondues, ajoutez le jus à la crème anglaise
ainsi que le zeste finement râpé.
D'autre part, fouettez la crème fraîche,
incorporez-y le sucre vanillé et mélangez-la
délicatement à la crème refroidie. Versez
dans des coupes et décorez d'une tranche
d'orange ou d'un ruban de zeste poché à
volonté dans un sirop épais. Servez frais.
Les plantes vertes
Il ne suffit pas de leur donner à boire (quel-
quefois on les arrose un peu trop) mais il
faut aussi les nourrir. Pour cela il existe des
engrais, bien sûr, en vente chez les fleuris-
tes. Mais, dans certains cas, vous pouvez
les «fabriquer» vous-même à partir des
ingrédients les plus simples utilisés quoti-
diennement.
• Les feuilles de vos plantes ont tendance à
jaunir depuis quelque temps, qu'à cela ne
tienne, gardez précieusement votre marc
de café, mélangez-le à quelques pincées de
sucre en poudre et déposez cette prépara-
tion au pied de vos plantes.

A méditer
De temps en temps, il faut se reposer de ne
rien faire. Jean COCTEAU

POUR VOUS MADAME
ï
J NAISSANCES : Les enfants nés ce Jour
J seront énergiques, coléreux, coura-
* geux, ambitieux, et ils aimeront les
J métiers dangereux.

J BÉLIER (2 7-3" au 20-4)
j  Travail : Vous êtes entouré de deux per-
J sonnnes dont l'une est inventive et
>f l'autre oriente votre activité. Amour: La
J beauté vous subjugue. Vous aimez que
J d'autres qualités s'y ajoutent. Santé :
af Vous avez un foie délicat. Ménagez-le en
j  réduisant les repas trop copieux et la
J boisson.
ï TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
3- Travail : Vous pouvez espérer plusieurs
î grandes réussites sur le plan financier,
jj. Amour: L'amour et l'amitié sont favori-
*- ses. Ce qui multiplie les satisfactions
J sentimentales. Santé : Si vous êtes
î nerveux, appliquez-vous à vous domi-
J ner. Dépensez modérément votre
J énergie.
? GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
* Travail: Secouez votre apathie et met-
T tez-vous au travail. Pour le moment,
ï contentez-vous des résultats acquis,
îj- Amour: Excellentes influences pour
jj vous-même et pour les rencontres que
ï vous pourrez faire. Santé : Vous avez
5- beaucoup de peine à fortifier votre
j  sensibilité contre les chocs moraux,
ï CANCER (22-6 au 23-7)
J Travail : Les carrières exigeant de soli-
j  des connaissances et beaucoup d'auto-
ï rite vous conviennent. Amour: Vos
£ amis vous seront fidèles. Le mariage ne
J les éloignera pas. Ils restent dans votre
J entourage. Santé: Ne portez pas de
ï talons trop hauts que vous risquez
£ d'accrocher aux marches des escaliers.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Ne supprimez pas le côté artis-
tique de votre entreprise. Il lui donne
plus d'agrément. Amour: L'amitié des
Gémeaux vous est toujours acquise.
Elle se prolongera si vous le voulez.
Santé : Prenez soin de votre état général
et en particulier de votre circulation.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : L'époque n'est pas favorable à
la stabilité souhaitée depuis si
longtemps. Amour: Promesses
d'amitié qui seront tenues. Préférez la
Balance qui est moins indifférente.
Santé : Un milieu très calme vous
convient parfaitement. Il établit un
agréable contrast e avecvotre vie active.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Tenez compte des nécessités
actuelles. Donnez un côté réaliste à vos
activités. Amour : Un mariage est pos-
sible. Il vous assurerait de longues
années de parfaite entente. Santé : Il se
peut que vous subissiez une augmenta-
tion de poids. Un. petit régime est indi-
qué.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Ne vous laissez pas dérouter
par des fausses promesses. Gardez
votre emploi qui est stable. Amour : Ne
craignez pas d'épouser un caractère
énergique. Vous avez de bonnes idées,
pour deux. Santé : Vous savez bien vous
soigner, en employant de bonnes
méthodes. Mais n'exagérez pas.

*
SA GITTAIRE (23- 11 au 22-12) \ '.
Travail: Restez fidèles à votre idéal \ \
artistique ou même commercial. Pas de % ¦
changement. Amour: Vous êtes céliba- >¦
taire et cette solitude ne convient pas à J [votre caractère affectueux. Santé : »
Ménagez votre foie et vos reins qui sont >¦
solidaires. Pratiquez un régime bien * |
étudié. i-

i -
x -

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) J ;
Travail : Vous allez être obligé de mettre > ¦
un frein à vos dépenses. Sans exagérer * 

¦
toutefois. Amour: Vous restez fidèle à ï
vos amitiés de jeunesse. Vous formez > ¦
avec elles des rencontres amicales, t ¦
Santé: Un changement de régime J;
s'impose tous les sept ans. Il corres- >¦
pond a l'évolution physiologique. x -

ï -
VERSEA U (2 1-1 au 19-2) l '.
Travail: Vous aimez (es carrières qui J;
vous réservent des imprévus tout en > !
étant sûres. Amour: Votre vie conjugale i •
est heureuse mais au détriment devotre * ;
famille, ce que vous regrettez. Santé: >.
Les carrières trop sédentaires ne vous i •
conviennent pas, le manque d'exercice ' ;
se fait sentir. , !

x-

POISSONS (20-2 au 20-3) » ;
Travail : Solidité de vos fonctions, si j -
elles sont très bien choisies. Le métier '¦
vous convient. Amour : Une vie conju- j "
gale bien équilibrée est fort possible. x -
N'oubliez pas que les petits cadeaux '¦
entretiennent l'amitié. Santé : Prenez \[
soin de vos poumons. Evitez toute i>
contagion. Cessez de fumer. C'est vrai- ' ;
ment mauvais. ,!
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DESTINS
HORS SERIE

; RÉSUMÉ : Après l'assassinat des deux tuteurs du petit Guillau- :
î me, le sénéchal Osbern de Crépon, croyant protéger l'enfant, le j
ï fait coucher dans son lit. Une nuit un individu se glisse dans leur •
î chambre. j

| 14. LE RAPT f

î 1) L'homme enveloppé d'un mantel, s'approche du lit et ;
observe un instant la forme massive allongée sous la couette. Il X
sort alors son bras dissimulé par le vêtement et l'élève lente- %
ment. Sa main est crispée sur le manche d'un couteau dont la ?

: lame longueeteffiléescintilledanslesténëbres. D'un geste vif et S
ï précis, il le laisse retomber de toutes ses forces sur le dormeur |
j que le coup atteint à la gorge. Le sang gicle violemment, tandis S

qu'un râle horrible déchire le silence. l i

2) Eveillé en sursaut, le petit Guillaume a la présence d'esprit |
s de ne pas hurler de terreur, li se pelotonne au fond du lit tandis :
t que, sauvagement, le tueur s'acharne sur sa victime à laquelle il •
î porte encore une dizaine d'autres coups de couteau. Paralysé "

d'horeur, l'enfant sent un liquide tiède et gluant lui éclabousser S
le visage et ruisseler autour de lui. Le lit cesse enfin d'être agité ;

; de soubresauts et Guillaume entend l'assassin s'enfuir précipi- !
î tamment. ¦ j

S 3) Dans sa retraite, celui-ci bouscule un gardien qui dort par |
• terre devant la porte. L'homme grogne, se redresse, bâille et se i
» frotte les yeux. Lorsqu'il les ouvre tout à fait, il pousse un hurle- •

ment, se croyant victime d'une hallucination. Dans l'encadre- ï
• ment de la porte, il voit se dresser Guillaume, le corps et la I
• chemise maculés de sang. L'index tendu dans la direction prise •

par le fugitif, l'enfant ordonne d'un ton impérieux: «Sus à cet
homme ! Qu'on lui tranche la gorge, ainsi qu'il vient de le faire au i

• sénéchal. » •

; 4) A quelque temps de là, Guillaume regagne Rouen. Il adore |
chevaucher à travers la campagne, mais apprécie moins les I

• haltes au cours desquelles son escorte vide force pichets. Un î
• après-midi que cette beuverie se prolonge, l'enfant s'éloigne, •

sautillant à cloche-pied le long du sentier. Comme un cheval ï
• arrive derrière lui au galop, il se range pour le laisser passer. :

Parvenu à sa hauteur le cavalier se penche, saisit Guillaume à £
: bras le corps et le jette en travers de l'encolure de sa monture î
• sans ralentir son allure. :

Demain : Le jour tant attendu [
m o
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...À L'ACHAT DU DERNIER MODÈLE
TV COULEUR PAL/SECAM + T F 1

TELEFUNKEN 3369 PORTABLE

TV portable couleur PAL/SECAM y compris T F 1.
Ecran 42 cm. Tube INLINE 8 touches SENSOR dont 1 pour vidéo.
Réglage automatique du contraste
Haut-parleur frontal. j m jffP^ j lfft jf rjhAntennes incorporées. Prise écouteur. *m «̂ B

91 
Mm ,

PRIX TORRE 1 &WW ¦"
Reprise de votre ancien TV "fl |5! 

^̂  ^̂quelque soit son état "̂ ™ i é̂¥ #̂ ¦*""

Reste 1?Afl -seulement 1 âfcWnTWB

Avec garantie sen/ffOiTB de 2 ans
(Pièces, main-d'œuvre et déplacement)

CHEZ LE SPÉCIALISTE D'AVANT-GARDE
Toutes les grandes marques mondiales: PHILIPS, GRUNDIG, SONY, |

NATIONAL, HITACHI, BARCO, JVC, TELEFUNKEN, etc. »
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g Notre offre 20%
¦ 8— les bijoux en or 18 carats !

m -BKM ^̂̂^̂̂^̂̂ —HMII 1IIWIIIIBWP

Jolis bijoux en or jaune 18 carats. 2. Bague magnifi quement travaillée .
, „ „. . . , Réhaussée d'un grenat véritable. Prix1. Ce coU,er tour-de-cou est garni de norma , m Notre j x mMpetites boules d or. Prix normal 399.-.
Notre prix 319.20 i Fin médaillon en forme de cœur,
... . .. ~. . , garni de 3 rubis véritables. SansMême présentation raffinée pour le chaJne Prj x norma, 323 _ Notre |x
bracelet assorti. Prix normal 209.-. va ,n
Notre pri x 167.20 "

« n • . J . n 4- Très beau médaillon plaquette per-
| 

Ravissants pendants pour oreilles per- sonna ,j sé un£ crav ^re
q

Sans«es. Prix normal 171.-. Notre prix chaine pffx norma, m _ Notr£ prfx
Ubm 136.80
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i Prêts i
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Envoyez-moi voira documentation sens engagement

Je désire Fr. FAN
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n DÉMÉNAGEMENTS *
.̂ D'un étage à l'autre , ou dans le monde entier
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t "Vlïi TT WMR. %
NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 2 Tél. (038) 25 82 82
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PARTIS LIBERAL ET PROGRESSISTE NATIONAL
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Confiez vos vêtements

de cuir et daim à:

Renova DAIM S. A.
Nettoyage et Rénovation

de tous articles en daim et cuir
9, chemin des Sagnes

2022 BEVAIX Tél. (038) 46 19 46
Plus de 20 ans d'expérience.

Souplesse et imperméabilité garantie ;-'

Dépositaires :
Neuchâtel - Blanchisserie du Trésor 2
Hgpchàtal - Blanchisserie de l'Ecluse 25
NeucMM - Chez Amir - IvfonruzïS' '
HautBrhta - Epicerie Schwab J
SlIltt-BUIte - Mm' Verdon, teinturerie -

Bouti que - Gare 2 ;
Marin - M"" Mofand - Tabacs-journaux

!; Le Landeron - Alimentation Bille
Us 6MMnit-air-ColtTMa -
Alimentation Perruchoud
Cemter - Athéna, boutique - M™" Ceresa '
Peseux - Nettoyage Express - Gd-Rue 7 t

! BeialX - Chez Alfa, boutique :>
= Colombier - Mm* Marchand, mercerie -

rue Haute 6 p
Saint-Aubin - Blanchisserie B^rochale •

Mm° Challandes 64461-A

CLOTURES
BOIS METAL BETON

FERS FORGES
ENTRETIENS - RÉPARATIONS

111WI1I1
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63919-A

N VOYAGES ||
RÉMY CHRISTINAT I

. i Excursions • Sociétés - Noces ;
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f VOVÂËE DE PÂQUES f
Q 4 jours du 4 au 7 avril j

NICE i)
(Côte d'Azur) S Q

y Pension complète. \ \
1 Excursions sur place comprises. I

i !  Supplément chambre R
n individuelle Fr. 60.—. ¦
W Renseignements B
¦ et inscriptions :
I Agence de voyage CHRISTINAT I

| Tél. (038) 53 32 86 H
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Samedi 29, de 9 h à 16 h

marché aux puces
Petit Cortaillod (au bord du lac).

70285-A

Grand marché aux puces
couvert

Vendredi 28 et samedi 29 mars
dès 10 h.
Le Landeron- vieux bourg - Ville
32. 73088-A

MOTOCYCLISTES
faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET, Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17. 66054 A

Maculalure en vente
au bureau du Journal
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FRIBOURG 
Le gouvernement publie un projet de loi

De notre correspondant:
Huit millions de francs : «C'est le

maximum de ce qui peut être consenti
pour les classes sociales les moins favori-
sées et pour la famille» . Voilà ce qu 'écrit
le Conseil d'Etat qui vient de rendre
publi ques les modifications de la loi sur les
impôts cantonaux de 1972. Deux lignes
de force à cette réforme : le barème fiscal
est corrigé (coût: 4 millions de francs) et
les déductions sociales sont réajustées .
Pas question , en revanch e, de mettre fin
au « couple fiscal» : le revenu de la femme
continuera d'être ajouté à celui du mari ,
dans la taxation des couples.

Refrain connu: Fribourg est le canton
de Suisse qui «tond» le plus près le petit
contribuable. Et tous les Fribourgeois - ou
presque - sont de petits contribuables...
Le Conseil d'Etat a donc modifié l'outil
contesté : le barème fiscal. Dorénavant,
«la charge fiscale sera réduite pour
90,6 % des contribuables don t le revenu
imposable est inférieur à 39.000 francs.
Elle sera identique pour ceux dont le
revenu se situe entre 39.000 et 48.000
francs, presque identique de 48.000 à
60.000 francs. Pour les revenus supé-
rieurs , la cote d'impôt est augmentée de
telle sorte qu'un revenu imposable de
138.000 francs est imposé au taux de
13,5 %, alors qu 'actuellement le taux
maximal de 13 % correspond à un revenu
imposable de 148.000 francs ». Le

gouvernement renonce à peser plus à
fond sur le champignon , de peur de
décourager les investisseurs potentiels...
Et puis , à ses yeux, le jeu n'en vaut pas la
chandelle. En 1977, les «p lus de 138.000
francs» n 'étaient que 339... Si le Conseil
d'Etat insiste sur sa volonté de revoir le
barème, en proposant d'autres correc-
tions, il répond à d'innombrables inter-
ventions de députés. Et il démontre que, la
de ces moyens. Et il démontre que , la
gourmandise de la Confédération aidant,
ils ne sont guère étendus. Le Conseil
d'Etat prétend que l'«assainissement »
des finances fédérales va engendrer un
manque à gagner pourfFribourg de 15 à 25
millions de francs d'ici 1983, mais surtout ,
dès 1981.

COMMUNES :
RETOUR DE BÂTON?

Voilà pour l'impôt cantonal. Et les
communes ? Virtuellement , elles sont
touchées , puisque leurs impôts sont fixés
en pour cent de l'impôt cantonal. Celles
qui perçoivent les imp ôts au taux maxi-
mum (1 fr. 25 par franc payé à l'Etat)
seront perdantes à coup sûr. Mais les
autres ? Elles pourraient être tentées
d'augmenter leur taux d'impôt commu-
nal , de sorte que le contribuable payerait
bel et bien moins d'impôt au canton... et
plus à sa commune. C'est sans compter sur
la vigilance des citoyens qui ont la

maîtrise directe des modifications des
taux à l'échelon communal. Au niveau
cantonal , c'est le Grand conseil qui va
discuter de la loi. On sent venir le vent :
assainissement des finances fédérales ou
pas, ces modifications compensent-elles
réellement la «progression à froid»? Ce
phénomène qui veut que chacun gagne
plus d'année en année, paie plus d'impôts,
mais se retrouve avec moins d'argent en
poche... Pierre THOMAS

Un nouveau barème fiscal pour
soulager les contribuables

Après la mort de René-Henri Wust
INFORMATIONS SUISSES

La mort de René-Henri Wust a profondé-
ment attristé tous ses amis.

Officier, journaliste, économiste, spécia-
liste des relations publiques, écrivain,
historien, Wust a été tout cela, et aussi
beaucoup plus.

La carrière militaire qui a été la sienne, il
l'a terminée avec le grade de colonel, dans
le secteur de l'information à la troupe, au
corps d'armée de montagne 3, après avoir
passé de longues années au service de
renseignements, collaborateur et ami
d'hommes comme le colonel brigadier
Masson ou le colonel brigadier Daniel.
Dans l'armée, il aurait pu comme tous les
autres gravir les uns après les autres les
échelons des grades et des fonctions. Il lui
fallait plus: espérons que l'un de ses pro-
ches racontera quelque jour les aventures
qu'il a vécues comme officier, en uniforme
ou en civil, parfois à l'extérieur de nos fron-
tières, durant la Seconde Guerre mondiale.

Journaliste, il ne pouvait se passer, de
même, de faire davantage que les autres.
Son acitivité politique dans les années de
l'avant-guerre genevoise en témoigne,
comme le sens qu'il a donné ensuite à son
engagement dans le domaine économique,
alors qu'il était rédacteur en chef de
«l'Ordre professionnel», comme le montre
également ce qu'il est parvenu à apporter à
ses nombreux lecteurs, avec ses chroni-
ques militaires de «La Suisse». Dans les
domaines civils et militaires où il déployait
son infatigable activité, ses idées n'étaient
pas toujours comprises tout de suite : c'est
que, bien souvent, il était de dix à vingt ans
en avance sur son temps. Prenons-en pour
preuve l'intérêt qu'il portait, au début des
années 50, aux problèmes de la guerre psy-
chologique: l'ouvrage qu'il a publié à
l'époque sur ce sujet conserve aujourd'hui
un très grand intérêt, et l'on sait le dévelop-
pement qu'ont connu ensuite la guerre
révolutionnaire et la guerre subversive.
C'est ainsi, également, qu'il a été le premier
à comprendre, en Suisse romande et peut-
être en Suisse tout court, quel allait être le
rôle des relations publiques, auxquelles il a
consacré l'essentiel de la part civile de son
travail durant, à peu de chose près, la
seconde moitié de sa carrière. On sait
comment il a créé, en s'entourant notam-
ment d'un certain nombrede camarades de
service, le centre d'information et de
«public relations», le CIPR qu'il a dirigé
pendant une dizaine d'années et qui reste,
dans ce domaine, une des principales
agences de ce pays, dans l'esprit de son
fondateur.

Ecrivain et historien de talent, que
René-Henri Wust pouvait-il écrire d'autre
que des souvenirs militaires ? « Alerte en
pays neutre » est une chronique remarqua-
ble de l'année 1940 dans notre pays, au

moment de la catastrophe au cours de
laquelle avait succombé la France. Sans
doute y a-t-il encore dans ses dossiers
d'autres ouvrages , sous forme d'ébauche
ou déjà proches de leur version définitive.
Souhaitons qu'ils soient connus un jour,
tant il est vrai que la publication de tels
documents contribuerait à une meilleure
connaissance de notre histoire.

Enfin, rappelons le don le plus précieux
parmi ceux que Wust avait reçu en partage:
le don de l'amitié. Aucun de ses amis
n'oubliera son sourire, sa chaleur, sa fidé-
lité absolue. Et rappelons également la
grande qualité de cet homme, qui avait su

partager sa vie, à la manière de ce pays,
entre sa profession civile et l'armée , qui
pratiquait la milice dans le sens que ce
terme a en Suisse, où il veut dire : organisa-
tion dont le ressort principal est le dévoue-
ment de ceux qui en font partie. De ce point
de vue, René-Henri Wust a été un officier de
milice, un Suisse de milice, exemplaire.

La fin de sa vie a été douloureuse. A cer-
taines déceptions professionnelles se sont
ajoutées les souffrances occasionnées par
un mal qui ne pardonne pas. Il en est délivré
maintenant.

Ses amis ne l'oublieront pas.
Etienne JEANNERET

Espionnage
à Moscou...

MOSCOU (AP). - Selon les « Izvestia »,
deux diplomates américains en poste à
Moscou ont espionné des installations mili-
taires grâce à des appareils électroniques
ultra-sensibles qui étaient dissimulés dans
une fausse souche d'arbre en matière plas-
tique. Dans un article portant la signature
de Vladimir Snegov, l'organe gouverne-
mental soviétique précisait hier qu'il s'agis-
sait de MM. Weatherbee et Corbin.
L'ambassade des Etats-Unis a reconnu que
deux employés de ce nom ont travaillé dans
ses services « il y a plusieurs années».

Au tribunal correctionnel de Bienne

Pas (findulgence pour deux «gentlemen-cambrioleurs»
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De notre rédaction biennoise :
Deux récidivistes totalisant quelque 25 ans de prison ont occupé hier, pendant

toute la journée, le tribunal correctionnel de Bienne présidé par le juge Bernard
Staehli. R. M., 42 ans, et A. M., 44 ans, comparaissaient pour répondre d'une série
de cambriolages commis ensemble dans le courant de l'année dernière à Bienne.
Reconnus coupables, ils se sont vu condamner, en raison de leurs casiers judiciaires
particulièrement chargés, chacun à deux ans de prison ferme, commués en peines
d'internement.

R. M. et A. M., actuellement en détention
préventive, ont décidé d'unir leurs talents
de cambrioleur lorsque, par hasard, ils se
sont retrouvés à Bienne au début de l'année
dernière, après leur libération condition-
nelle du pénitencier de Thorberg où ils
s'étaient connus en 1977. Ils ont alors
entrepris une « tournée» dans différents
commerces et entreprises de la ville et des
alentours.

27-28 AVRIL

Deux premiers cambriolages à Bienne,
dans un même immeuble où ils avaient
pénétré par effraction, leur rapportent une
somme globale de 1500 fr. environ, en
espèces et en chèques de voyage. Quel-
ques semaines plus tard, ils s'emparent
d'une voiture qu'ils utilisent dans la nuit du
27 au 28 avril 1979 pour se rendre à Orvin
où, en compagnie d'un troisième larron, ils
«visitent » une fabrique. Dans le coffre-fort,
ouvert grâce à un chalumeau trouvé sur
place, ainsi que dans quelques tiroirs, ils
font main basse sur 5900 fr. qu'ils partagent
équitablement en trois parts.

Pourtant, l'homme qui s'est joint à R. M.
et à A. M. n'est pas satisfait du montant du
butin et persuade les deux amis d'aller jeter
un œil dans un commerce qu'il connaît. Ce
vol supplémentaire ne leur laisse qu'une
« commission» insignifiante : 120 fr. à se
partager et... une bouteille de cognac.

«PAS SYMPATHIQUE»

Ce troisième personnage se retire alors
de la scène:
- Il ne m'était pas sympathique, explique

A. M. et je n'aimais pas sa façon de travail-
ler; il ne réussissait qu'à faire de la casse.

R. M. et A. M. poursuivent alors seuls leur
série de délits.

Ils «empruntent» une seconde fois la
voiture utilisée lors de leur cambriolage à
Orvin, dont A. M. avait gardé les clés:
- Nous n'avions pas l'intention de

l'employer à des fins précises, souligne
A. M., et c'est au gré de nos périgrinations
que l'idée nous est venue de nous rendre
dans certains endroits que nous pensions
être intéressants.

UN CHALUMEAU

C'est ainsi que les deux complices se
rendent à Bruegg, plus précisément dans
une entreprise où ils empochent 1000 fr. en
monnaie suisse et étrangère. Pour mener à
bien leur travail, R. M. et A. M. avaient
besoin, entre autres, d'un chalumeau qu'ils
réussirent à dérober, après maintes péripé-
ties, dans un magasin de Zurich. Rentrés à
Bienne, ils utilisent le chalumeau pour un
nouveau vol qui leur rapporte 600 fr. en
espèces et 5625 fr. en chèques de voyage.
Ce butin est une fois de plus partagé équi-
tablement. Les deux amis, courtois, distin-
gués - A. M. notamment semble un
homme cultivé, il s'exprime avec une
éloquence d'érudit - ressemblent davan-
tage à des « gentlemen cambrioleurs » qu'à
des bandits sans scrupules.

Un troisième vol d'usage d'un véhicule-
autre que celui utilisé e deux reprises- leur
permet de se rendre une seconde fois à
Orvin dans la fabrique déjà visitée:
- Nous pensions pouvoir trouver plus

d'argent que la première fois, déclare A. M.
Ce cambriolage, commis par effraction, ne
leur « met en poche» que différents objets
et bouteilles d'alcool. Et c'est à leur retour
de cette deuxième virée à Orvin que la
police biennoise met fin à leur carrière de

«casseurs professionnels », et les place en
détention préventive dans deux établisse-
ments différents.

LES PLAIDOIRIES

Me Jean Weber, défenseur d'A. M., est le
premier à prendre la parole. Après avoir
déploré la gravité des accusations pesant
contre son client, il parle de la difficulté de
ce dernier à se réinsérer dans la société
après sa dernière libération en décembre
1978. Il explique comment A. M. perd son
emploi lorsque son passé judiciaire est
porté à la connaissance de la maison qui
l'emploie, comment il cherche vainement
du travail en Suisse romande. Après une
période de chômage, il n'en trouve finale-
ment qu'à Zurich où il n'a ni parents ni amis
et où il perd rapidement sa place en raison
de litiges avec son chef. Commence alors
pour l'accusé une période noire, durant
laquelle toutes ses tentatives pour retrou-
ver un emploi échouent.

Ces échecs successifs poussent A. M. au
désespoir tant moral que financier et sont,
d'après M" Weber, la seule raison de la
rechute de son client dans la délinquance.
L'avocat du prévenu parle alors de
l enfance malheureuse de celui-ci :
- Le leitmotiv est éculé, dit M0 Weber,

mais les faits sont là ; on ne peut pas fermer
(es yeux sur l'entrée de mon client dans un
orphelinat à l'âge de 8 ans parce que ses
parents adoptifs ne voulaient plus de lui,
sur les portes de la maison d'éducation qui
s'ouvrent pour quatre ans devant lui parce
qu'âgé de 16 ans, il a dérobé une bicyclette,
ni sur l'attitude de la société à l'égard du
prévenu.

M" Weber conclut en demandant au
tribunal d'accorder une dernière chance à
son client en le condamnant à 18 mois de
prison ferme sans internement.

Quant au défenseur de R. M., il précise
que celui-ci a été dans la plupart des cas
influencé par A. M. et parle de l'instabilité et
des difficultés de caractère évidentes chez
son client. Il demande également au prési-
dent d'être indulgent en raison de la situa-
tion familiale du prévenu ; en effet, celui-ci
est marié et père de deux filles.

JUGEMENT

Après avoir délibéré durant presqu'une
heure, le tribunal correctionnel a reconnu
A M. et R. M. coupables de toutes les accu-
sations dont ils étaient les objets et les a
condamnés, en tenant compte de leur répu-
tation de « multi-récidivistes », à deux ans
de détention chacun, commués en inter-
nements. Ils devront en outre s'acquitter
des frais de la procédure et du montant des
honoraires de leurs défenseurs.

A l'écoute du verdict, A. M. a déclaré:
- La peine d'internement n'est pas justi-

fiée; c'est une épée de Damoclès suspen-
due sur nos têtes.

A M. a fait part de son intention de dépo-
ser un recours.

Vaud: ferme incendiée
MOUDON (ATS). — Un incendie

dont la cause est encore inconnue a
complètement détruit une ferme à
Bussy-sur-Moudon , jeudi à partir de
16 h 30. Le bâtiment était occupé par

MM. Bernard Gillabert et Jean-
Claude Durussel, fermiers. Le feu a
pris naissance dans une dépendance si-
tuée à l'arrière de l'immeuble. Le rural
a été anéanti arec son parc de machi-
nes. Cinq génisses et quinze veaux sont
restés dans les flammes.

Le sinistre a été compattu par les
pompiers locaux et par le centre de
renfort de Moudon. On estime le mon-
tant des dommages à plusieurs centai-
nes de milliers de francs.

VALAIS
La route Gampel-

Goppenstein coupée
par des avalanches

GAMPEL (ATS). — Jeudi après-midi,
une fois de plus cet hiver, la route
Gampel-Goppenstein a été coupée par des
avalanches et fermée à la circulation.

U était environ 13 h quand une premiè-
re avalanche, la « Langlawlne », est des-
cendue coupant le trafic routier avec Gop-
penstein et de ce fait avec le Loetschental
également. Aussitôt une équipe avec ses
machines se mit au travail et réussît à
ouvrir la route. Ce ne fut que de courte du-
rée puisque peu après deux autres avalan-
ches , la « Schinti-Lawine • et la
« Stockgraben-Lawine » descendirent en
amont de la première.

Une société suisse distributrice exclusive

de produits américains en Europe

INFORMATIONS FINANCIÈRES

LAUSANNE (ATS). - La société « UTC
Cosmetics », de Zurich , s'est assuré la distribu-
tion exclusive en Europe des produits de
beauté de la société américaine «Merle
Noramn ». Les premières ventes sur le vieux
continent commenceront par la Suisse, d'abord
dans une grande chaîne de distribution , puis
dans les magasins spécialisés. C'est ce qu 'ont
annoncé jeudi soir à Lausanne MM. Gary Hol-
lister , directeur général de Merle Norman
Cosmetics, à Los-Angeles, René Boser, direc-
teur général de UTC Cosmetics , et Josef Zums-
tei n , président de direction du groupe Jelmoii-
Innovation-Grand Passage , en «première »
européenne.

C'est en 1931 que Merle Nethercutt Norman
ouvrit son premier salon en Californie , orga-
nisa des cours de maquillage et de soins de

beauté et fonda une société de production et de
distribution. Dans le musée du siège de la socié-
té, à Los-Angeles, on peut voir le vieux four-
neau de cuisine sur lequel Merle Norman
prépara ses premiers produits de beauté.
Quand elle mourut , en 1972, elle était une
célébrité dans l'industrie des cosmétiques.
Aujourd'hui , la société offre plus de
700 produits dans 2600 salons des Etats-Unis
et du Canada , et fait un chiffre d'affaires de
90 millions de dollars.

En Europe , il n'est pas prévu que la société
ouvre ses propres salons. Mais elle fera appli-
quer par les distributeurs sa politique qui veut
que les produits soient d'abord essayés et
ensuite achetés. Les esthéticiennes et les
conseillères auront été instruites au siège de
Los-Angeles.

Cincera porte plainte
ZURICH (ATS). - On a pu apprendre jeudi

par le journal régional de Radio DSR pour la
région zuricoise et Schaffhouse qu'Ernst
Cincera avait porté plainte contre inconnu
auprès du ministère public zuricois. II s'agit
d'examiner si les informations sur la prétendue
violation du secret de fonction de l'ancien
directeur zuricois de la santé, M. Urs Buerg i ,
qui ont été diffusées mardi par Radio-Suisse,
ont été obtenues illégalement. Cela serait une
violation dudit secret de la part de M. Buergi.
Ce dernier, selon Radio 1974, aurait transmis
des actes confi dentiels à Cincera qui, à
l'époque, poursuivait encore sa chasse aux
fauteurs de subversion.

MOUTIER

Deux cambrioSages
(c) Deux cambriolages ont été commis
hier, entre 12 h et 13 h 30, dans deux
magasins de Moutier. Des inconnus ont
«visité» un magasin d'accessoires
auto, rue de la Gare. Après avoir forcé
une porte et le tiroir-caisse, les voleurs
ont emporté une somme d'argent
d'environ 500 francs.

Même scénario dans un magasin
d'habits, rue du Moulin. Là, les cambrio-
leurs ont pu dérober quelque
1500 francs. La police enquête.

Démissions à la FJB
L'assemblée de la Fédération des com-

munes du Jura bernois (FJB) a enregistré
les démissions de MM. Jean-Marie Nicolet ,
de Tramelan, et Pierre Keller, de Tavan-
nes. Le premier quitte la FJB pour cause de
surcharge de travail , le second pour raison
de départ du Jura-sud.

Les successeurs de ces deux personnes
sont, dans l'ordre, MM. Roland" Choffat,
maire de Tramelan, et Alfred Kohler, de
Reconvilier.

CANTON DE BERNE
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| A TRAVERS LE MONDE

Comme nous l'annonçons en première page, un drame se joue en mer du Nord, j !
\ Toute la nuit, les téléscripteurs crépitaient, donnant minute par minute le reflet ; '
» exact de la lutte engagée par les sauveteurs de... l'impossible. j!

» La plate-forme «Alexander Kiel-
[ land », qui se trouvait dans la zone de
i forage d'Edda , aurait été renversé par
| la puissance de la tempête. Selon le
i porte-parole de la «Phillips», elle a
[ rapidement et «complètement chavi-
> ré» pour se retrouver «la tête en bas».
J «C'est une catastrophe», a déclaré
> M. Roth. « La plate-forme a envoyé
| des appels au secours à 18 h 35 GMT
> (19 h 35, heure de Neuchâtel) et a
| chaviré un quart d'heure après.
t L'accident est arrivé au moment où les
| ouvriers quittaient la plate-forme de

j » production pour se rendre dans leurs
i| quartiers ».
] > Une partie de ses occupants, 65, ont

J pu être évacués et transférés sur
» d'autres plates-formes du champ
\ voisin d'Ekofisk, qui appartiennent à
» la même société. Il y aurait des blessés,

i [ un bateau de sauvetage avec 25 per-
|> sonnes à bord a même disparu. Mais
i { on ignore encore le nombre de morts.
g Une vaste opération de secours a
] ( rapidement été déclenchée. Cinq héli-
i [ coptères ont décollé de la base norvé-
i , gienne de Sola pour se rendre sur place
1 1 et tous les bateaux se trouvant à
i ) proximité ont été alertés. Trois navi-
i [ res de ravitaillement ont entrepris des
i ) recherches dans le secteur pour tenter
i ? de retrouver d'éventuels survivants. A
i > 11 h, nous recevions la nouvelle
j > suivante.

j S LA FORCE DU VENT

! i Des navires britanniques et d'autres
] i nationalités, quinze au total , partici-
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pent également à ces opérations
entreprises malgré l'état de la mer—on
a enregistré des creux de six à sept
mètres et un vent soufflant à plus de
100 kmh. Deux hélicoptères britanni-
ques se sont aussi rendus sur les lieux.

Devant la violence de la tempête,
les deux hélicoptères qui assuraient
des rotations régulières vers les
champs pétrolifères ont dû faire
demi-tour et regagner la côte.

UN PIED A CÉDÉ

Selon M. Roth, l'un des cinq pieds
de l'« Alexander Kielland» a cédé et
s'est affaissé pour une raison encore
indéterminée, provoquant le chavi-
rage de l'ensemble. La plate-forme,
construction semi-submersible en

acier, était soutenue par des pieds de j »
six mètres de diamètre remplis d'air. . < |

NOTE D'ESPOIR ] !

Tous les travaux de forage d'Edda et ] »
d'Ekofisk ont été interrompus juste < [
après l'accident pour que tous les ] >
efforts soient concentrés sur les opéra- 11
tions de sauvetage. Le premier minis- ] y
tre norvégien, M. Nordli , qui était en i *
vacances, et plusieurs autres ministres, ! >
ont immédiatement été prévenus. i (
Vers minuit, une dernière note ] j
tombait : apportant une note d'espoir, i f
l'institut météorologique d'Oslo a !»
annoncé que le temps devait s'amélio- < \rer au cours de la nuit. A 1 h 10 ce ] (
matin , rien d'autre ne nous parvenait à ( !
Neuchâtel sur ce drame humain. J »

C'est le drame en mer du Word : j
les sauveteurs tentent l'impossible j j

> Voici la liste des précédents accidents qui se sont produits dans la zone j »
c de recherches pétrolières norvégiennes en mer du Nord. i \
i • Avril 1978 : une explosion sur la plate-forme pétrolière « Bravo » pro- I j
5j voque une immense pollution en mer du Nord mais le « Pompier volant » ! »
J, Red Adair parvient à colmater la fuite. (|
S • Février 1978 : un feu sur la plate-forme Statfjord fait cinq morts parmi ' >
2j les ouvriers. . J >¦, • Février 1978 : un plongeur américain meurt en travaillant dans le gise- (|
Ji ment d'Ekofisk. < >
¦J • Octobre 1977 : un plongeur britannique trouve la mort. J »
Ji • Mars 1976 : une plate-forme de forage s'échoue au large de la côte < |
,» norvégienne. Six Norvégiens qui avaient pris place à bord d'une chaloupe pé- < >
«ï rissent noyés. J »
Ji • Novembre 1975 : trois Norvégiens sont tués dans l'explosion sur la ( |
îj plate-forme « Alfa ». < >

I Quel triste bilan! 1

L'affaire Sindona
NEW-YORK (AP). — Le financier ita-

lien Michèle Sindona qui a été impliqué
dans la banqueroute de la Franklin na-
tional bank en 1974, a été reconnu coupa-
ble de 65 délits.

Sindona était notamment accusé d'avoir
dissimulé que les 40 millions de dollars
payés pour acquérir le contrôle de la
« Franklin national » provenaient de re-
traits illégaux effectués dans deux ban-

ques en Italie.
La fortune de Sindona , a été évaluée à

près de cinq cents millions de dollars.

WASHINGTON (AFP). - Le président
Carter a remporté hier une victoire impor-
tante dans la lutte entreprise par le gou-
vernement américain pour développer les
économies d'énergie et la recherche
d'énergies nouvelles aux Etats-Unis. Le
sénat a voté hier la loi dite des « profits
tombés du ciel » qui permettra au gouver-
nement de prélever au cours des dix pro-
chaines années un total de 227 milliards
de dollars sur les profits des compagnies
pétrolières américaines.

Energie : victoire de
Carter

Ladola, I hélicoptère qui aura sauve
tant de vies, au Musée des transports
De notre correspondant , L'Alouette

3HB-XDF, baptisée en 1971 « Lodola » (ce
qui signifie alouette en romanche) a effec-
tué jeudi son dernier voyage. Cet hélcoptè-
re , qui appartient à la Garde aérienne suisse
de sauvetage (GASS), a été remis au Musée
suisse des transports , où le sauveteur des
airs aura une place d'honneur. Comme le
précisait M. Fritz Buhler , président du
conseil d'administration de la GASS, la
« Lodola » n 'est pas un hélicoptère quel-
conque. Il s'agit du premier hélicoptère de la
GASS, entièrement financé par des dona-
teurs , un hélicoptère qui a permis de sauver

plus de cent vies humaines. Après
2000 heures de vol au service de la GASS,
l'Alouette 3, après avoir effectué un der-
nier exercice de sauvetage au musée des
transports , s'est posé pour la dernière fois.
C'est les larmes aux yeux que les pilotes de
la GASS, accourus en grand nombre à
Lucerne , ont fait leurs adieux à «leur»
hélicoptère, avec lequel ont pu être sauvées
de nombreuses vies humaines et cela
souvent dans des conditions dramatiques.
«Tous les instruments ont été mis à zéro.
Merci , Alouette» , s'est exclamé un des
pilotes... E. E.

il. ScSiyrmanii
à la tête de la SSR:

réactions des employés
de la radio-TV

GENÈVE (ATS). - La fédération des
employés de la radio et de la télévision
(FERTS) a pris connaissance avec intérêt de
la nomination, au 1*" mars 1981, de M. Léo
Schurmann au poste de directeur général.
Dans un communiqué, la FERTS exprime
d'ores et déjà le vœu que dès son entrée en
fonction, M. Schurmann mette sa person-
nalité marquante au service des intérêts de
la SSR et de son personnel et qu'il
s'emploie avec détermination à gérer
l'entreprise, malgré les difficultés actuelles,
à l'abri de toute pression politique.

Bien que les représentants du personnel
aient pu suivre les délibérations du comité
central de la SSR précédant la nomination
du directeur général, ils ont malheureuse-
ment été, pour des raisons internes à la SSR,
écartes de l'élection proprement dite,
déplore le communiqué.

Enfant
grièvement blessé

par un camion
(c) Hier, à 11 h 20, un camion semi-
remorque à plaques neuchàteloises qui
quittait le quai de chargement d'Avry-
Centre , a heurté avec la roue arrière
droite de la remorque, le jeune Jean-
Christophe Kroug, 6 ans, d'Avry-sur-
Matran. L'enfant était accompagné de sa
mère. Il a été grièvement blessé à la tète et
a été hospitalisé à l'hôpital de l'Ile à
Berne. Les circonstances de cet accident
ne sont pas connues avec précision. La
police de la circulation lance un appel aux
témoins (tél. 037 211911).



Chaque semaine, pour vous, arriva-
ges de poissons nobles et frais;
aujourd'hui par exemple

TURBOT
un poisson de mer des plus délicats ;

et des plus savoureux.
- turbot poché ou grillé
- filets de turbot s

aux asperges vertes S
- filets de turbot £

aux trois champignons.
- filets de turbot aux courgettes.

LAISSEZ-VOUS TENTER!
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Le shah serait dans un état critique
'¦•¦¦•••• ¦»¦¦¦¦¦¦¦ •!¦•> ¦• ....•••••••••¦¦• •.............• •.!

LE CAIRE (AFP). - L'état de santé de
l' ex-shah d'Iran , hospitalisé depuis trois
jours à l'hôpital militaire de Meadi , est
critique , laissait entendre jeudi le quoti-
dien égyptien «Al Ahram ».

Un éclatement de la rate , qui a atteint
dix fois son volume normal , risque de se
produire , précise le journal et l'opération
de l'ablation de l'organe est devenue
impérative. « Al Ahram » met l'accent sur
les risques d'une hémorragie interne qui
serait fatale pour l' ancien monarque.

La chahbanou aurait donné son autori-
sation , selon le journal , pour effectuer

L'armée veille près de l'hôpital où est soigné le shah (Téléphoto AP)

l'intervention chirurgicale , seul moyen de
sauver la vie de l' ex-shah.

Le porte-parole de l' ex-shah d'Iran ,
M. Armao , a déclaré que la date de
l'intervention chirurgicale que doit subir
l'ex-souverain iranien , atteint d'un cancer
à la rate , n 'avait pas encore été fixée.

Toutefois selon l'agence de presse du
Moyen-Orient , citant des sources proches
de l'équi pe de médecins égyptiens qui
s'occupent du shah , celui-ci serait opéré
samedi.

Le président Sadate a rendu jeudi une
courte visite au shah , à l'hô pital , tandis

que les médecins poursuivaient examens
et consultations.

D'aucuns pensent que les autorités
souhaitent qu 'une certaine discrétion
entoure désormais le séjour de l'ex-
souverain.

Le Dr Michael Debakey, spécialiste
américain, et une équi pe de médecins
examinent actuellement le shah et l'on
s'attend à ce qu 'à l'issue des consultations
une décision soit prise quant à la date
d'une splenectomie. On pense que les
chirurgiens attendraient une amélioration
de l'état généra l de santé du malade.

Le shah a toujours de la fièvre et un trai-
tement médical n 'a pas réussi à améliorer
son taux de coagulation.

Un de ses porte-parole a déclaré que
l'ex-souverain demeurait « très, très (ai-
ble>> " LE 2mc TOUR

Le président iranien Bani-Sadr a
annoncé un report du deuxième tour des
élections législatives , prévu le 4 avril,
provoqu é par la décision du Conseil de la
révolution d'ouvrir une enquête sur de
possibles (raudes au premier tour.

Ce report aura pour première consé-
quence de retarder le dénouement de
l'affaire des otages américains cat
l'ayatollah Khomeiny a décrété que le
nouveau parlement islamique serai!
chargé de trancher le sort des otages.

Où va le Tchad?
Des morts , toujours des morts

dans les rues de la capitale tcha-
dienne. Encore une fois l'affronte-
ment des factions se déchaîne et
l'exode des résidents étrangers
s'accélère. C'est le même scénario
et la même hécatombe. C'est le
Tchad qui se déchire comme
d'habitude et comme toujours. Des
combats s'apaisent, des accords se
concluent, pour une heure, pour un
mois, avant que tout repart e de plus
belle. Avant que d'autres batailles
fassent d'autres victimes. Et il en
est ainsi depuis presque 20 ans.
Car , l'anniversaire, désormais,
approche. Il y aura 20 ans le 11 août
que le Tchad est indépendant. Mais
que sera ce pays au cœur du pro-
chain été? De quelle nouvelle tor-
nade meurtrière sera-t-il devenu
le jouet dérisoire? Où en
sera le Tchad si tout se poursuit à la
même cadence? Ce qu'il est
aujourd'hui mais en pire. Un champ
de bataille. Avec pour certains des
zones d'influence donnant l'illusion
d'un pouvoir. Avec pour d'autres
un désir de revanche tout prêt à
s'exprimer.

Que sera le Tchad quand il aura
20 ans ? Peut-être ce que le journal
«Jeune-Afrique» écrivait dans son
numéro du 10 mai 1978: un Etat-
néant. L'Etat des défaites incertai-
nes et des victoires précaires. La
guerre civile se mettant au goût du
jour. L'affrontement des factions
devenant une habitude, presque
une manière de vivre et de mourir
allant de complots éventés en
esquisses d'accords tôt déchirés.
Le Tchad qui n'est pas une nation
a-t-il vraiment quelques chances de
survivre à tant d'épreuves? C'est le
problème par-delà les tendances et
les préférences. Il y a des Etats qui,
d'eux-mêmes, montent au sacrifi-
ce.

Le Tchad aura bientôt 20 ans
mais à quoi bon remonter le sentier
du passé. Chaque année a son
drame, chaque saison son offen-
sive et chaque président son coup
d'Etat.

Et puis comment faire cet Etat et
comment, dans la légalité, pour-
rait-il, face à ceux-ci et à ceux-là ,
faire respecter la loi commune?
Alors que six «armées» recher-
chent des victoires et que onze
tendances politiques dont certaines
sont manipulées de l'extérieur
tentent, non de convaincre, mais de
s'imposer. Notre propos n'est pas
dechoisir, maisdesavoirsi ce pays,
dont toute l'histoire a été marquée
par les luttes ethniques et religieu-
ses , ne va pas tout d'un coup, suc-
comber à l'infarctus politique et
être contraint de demander grâce.

Les factions se battent pour un
morceau de terre, pour avoir, rien
qu'un moment, la douce illusion du
triomphe et d'un certain pouvoir.
Mais, sur le plan économique, le
Tchad lui, est déjà presque entré en
agonie. Les partisans de tous les
bords et de toutes les bannières, se
défient, se traquent et se combat-
tent, mais le gouvernement doit
admettre que le Trésor tchadien
doit 13 milliards de francs CFA(I) en
salaires civils et militaires, 500 mil-
lions dé taxes postales à la France
et aussi 3 milliards à Ai r-Afrique,
alors qu'en un an, le nombre des
passagers a diminué de 70 % et le
fret de 60%.

Il y a les rêves et la réalité san-
glante. Au printemps de 1979
s'ouvrit à Lagos la conférence sur la
réconciliation au Tchad. Et, en
novembre de la même année, la
réunion de Douguia se déroulait
sous le signe de «Tout pour un
Tchad uni ». Là-bas pourtant, et à
nouveau, la violence est reine. Et
sans fin. L. G.

(I).- Un franc CFA vaut 0,02 franc
français.

Interpol pourchasse le meurtrier de M9' Romero
SAN-SALVADOR (AP). - Le gouver-

nement salvadorien a annoncé qu 'il avait
fait appel à Interpol pour l'aider dans
l' enquête sur l'assassinat de Mgr Romero.

Selon le colonel Majano , un des mem-
bres de la junte civile et militaire au
pouvoir , des «experts techni ques»
d'Interpol ont été demandés , mais ils ne
sont pas encore arrivés.

On sait que l'archevê que de San-Salva-
dor a été abattu d'une seule balle , de petit
calibre , alors qu 'il se pré parait à célébrer
la messe.

PROTESTATIONS
Quelque 5000 personnes - prêtres,

religieux , religieuses et laïcs- ont partici-
pé à un défilé de protestation et assisté à
une messe de requiem.

Elles ont accompagné en cortège le
corp s du défunt jusqu 'à la cathédrale
métropolitaine, dans le centre de la vill e,
où un prêtre a célébré une brève messe.

La dépouille mortelle a été placée
devant le maître-autel de la cathédrale , là

même où , dimanche , Mgr Romero avait
une nouvelle fois dénoncé, dans une
homélie , la répression et la violence et
réclamé des réformes sociales et écono-
mi ques en faveur des déshérités.

Par six de front , les gens ont fait la
queue pour défiler devant le cercueil dont
le couvercle transparent laissait voir la
partie sup érieure du corps.

Un mouvement de pani que s'est
produit dans le cortège, lorsque des coups
de feu ont été tirés en l'air , tandis que des

gardes nationaux tentaient d'appréhen-
der des militants de gauche qui distri -
buaient des tracts. Le calme est revenu
après que des prêtres se furent entremis
pour obtenir la libération des jeunes gens.

Les tracts accusaient le ministère de la
défense d'être derrière l'assassinat de Mgr
Romero.

L'attentat n 'a pas été revendi qué
jusqu 'à présent , bien que plusieurs grou-
pes de droite se soient accusés mutuelle-
ment. Des organisations de droite ont
aussi mis la junte en cause.

Un manifestant arrêté par la police à San-Salvador (Téléphoto AP)

Epilogue à l'affaire de Gafsa:
Quinze condamnations à mort...

TUNIS (AP). - Quinze condamnations à mort , dont deux
par contumace, dix aux travaux forcés à perpétuité, dont cinq
par contumace, et cinq à 20 ans de travaux forcés , telles sont les
principales sentences prononcées par la Cour tunisienne de
sûreté de l'Etat dans le procès des auteurs de l'attaque lancée
par un commando armé contre la ville de Gafsa , à la fin de
janvier dernier.

La Cour qui a rendu son verdict jeudi matin , au terme d'un
procès qui a commencé le 10 mars, a , en outre , prononcé neuf
condamnations allant de cinq ans de travaux forcés à six mois de
prison avec sursis. Vingt des 59 inculpés ont été acquittés.

Le «cerveau» de la bande , Ezzedine Chérif , et «le chef
militaire », Ahmed Mergheni , ont été condamnés à la peine
capitale.

Les condamnés peuvent se pourvoir en cassation devant
une Chambre spéciale de la Cour de sûreté de l'Etat. Leur der-
nier recours reste le président de la République , qui détient le
droit de grâce.

Un des membres du commando au moment de son arrestation.

(Téléphoto AP)

Mettez du maïs
dans votre moteur

^*****************¥ ?***¥*********+?****

SALT-LAKE-CITY (AP). - Comme au temps de la prohibition, on assiste dans les
campagnes des Etats-Unis à un retour en force des bouilleurs de cru. Mais, cette fois ce
n'est plus du whisky de contrebande que les agriculteurs américains fabriquent et leur
action n'a rien d'illégale. Ils tentent tout simplement de combattre les effets de la hausse du
prix de l'essence en produisant un carburant à base d'alcool.

Ils distillent pour cela du maïs , du blé, des pommes de terre, des betteraves à sucre, de
l'avoine, de l'orge et même des melons d'eau.

Les bouilleurs de cru modernes affirment que tous les véhicules conçus pour rouler à
l'essence peuvent rouler à l'alcool , après quelques légères modifications. Ils ne parlent pas,
bien sûr, du gasoil , qui est habituellement un mélange de 90% d'essence et de 10%
d'alcool concentré. Ils parlent de l'alcool éthylique, dont la teneur alcoolique est faible,
généralement coupé de 25% d'eau.

Le bureau des alcools, des tabacs et des armes à feu, qui autrefois faisait une chasse
impitoyable aux bouilleurs de cru dans les collines et les marécages des Etats du sud,
s'excuse maintenant de la paperasserie qu'il doit faire remplir pour autoriser l'implantation
d'alambics.

Les règlements fédéraux autorisent les bouilleurs de cru à produire jusqu'à
10.000 litres environ par an, contre versement d'une caution de 100 dollars. Mais ils ne
peuvent vendre ni donner leur alcool et ils doivent y ajouter des gaz liquides pour le rendre
impropre à la consommation. Tout alcool consommable à la sortie de l'alambic est taxé à
2,77 dollars le litre.

Accord démo-chrètien-socialiste en Italie
ROME (AP). - La démocratie-chré-

tienne et le parti socialiste sont convenus
d'unir leurs forces pour constituer le
39™ e gouvernement italien de l'après-
guerre, qui sera la première coalition de
centre-gauche que le pays connaisse
depuis six ans, apprend-on jeudi dans les
milieux politiques de Rome.

Contrairement au précédent, le
nouveau cabinet dirigé par le démocrate-
chrétien Cossiga bénéficiera d'une majo-
rité à l'assemblée nationale grâce aux
voix des 262 députés de la démocratie-
chrétienne et des 62 représentants socia-
listes.

«Le sentiment de l'urgence avec
laquelle l'Italie doit s'attaquer de front
aux problèmes pressants constitués par la
violence extrémiste, l'inflation galopante
et les responsabilités internationales du
pays a prévalu dans les négociations », a

déclaré une personnalité démocrate-chré-
tienne pour expliquer la rapidité avec
laquelle un accord est intervenu, alors que
l'on s'attendait généralement à voir les
négociations se prolonger durant
plusieurs semaines.

LES INCERTITUDES

Les incertitudes de la situation inté-
rieure italienne ont été l'une des raisons
qui ont motivé l'ajournement du Conseil
européen prévu à l'origine pour le
31 mars à Bruxelles.

Le précédent cabinet de M. Cossiga,
constitué par les démocrates-chrétiens et
deux petites formations (libéraux et
sociaux-démocrates) a dû démissionner la
semaine dernière lorsque les socialistes
ont décidé de retirer leur soutien parle-
mentaire au gouvernement minoritaire.

Le fantôme d'Amin hante l'Ouganda
NAIROBI (AP). -L'ombre d'Idi Amin Dada plane toujours sur un pays et un peu-

ple ravagés par huit années de gouvernement militaire.
Le crime est devenu une institution , l'économie est en plein désordre , les restes de

l'armée d'Amin terrorisent les villages de la fronitère septentrionale, et murs et
plafonds sont grêlés de balles à travers tout le pays. Mais où est donc Amin? Et que
prépare- t-il?

Ces questions, posées dès avril dernier lors de sa fuite de Kampala devant les trou-
pes tanzaniennes et les forces ougandaises exilées, restent sans réponse. Le maréchal si
assoiffé de publicité , abandonné par ses partisans , fui par ses anciens amis, craignant la
vengeance de son peup le, s'est tout simplement évanoui dans la « nature ».

Selon des informations recueillies par l'Associated Press, Amin se cacherait soit en
Afrique du Nord , soit au Proche-Orient. Sa présence ici ou là n'a jamais reçu de confir-
mation de source officielle ou indépendante et les gouvernements de Libye et d'Arabie
séoudite - deux pays présentés comme des refuges possibles - démentent lui donner
asile.

Situation explosive au Kurdistan
La situation semble particulièrement

inextricable dans cette région de l'Iran, où
le gouvernement a pris une position très
ferme au cours des dernières semaines et
fait preuve, selon les Kurdes, d'une totale
incompréhension à propos des revendica-
tions autonomistes de la population.

Le président iranien, M. Bani-Sadr, a
reconnu dans son discours de Nouvel-An
que la situation n'était effectivement pas
très bonne au Kurdistan, mais il a réaffirmé
que les autorités « n'étaient pas disposées

à mettre à la disposition de groupes armés
même une petite parcelle du pays ». « Nous
ne sommes pas sûrs, ajoutait-il, qu'ils ne
nous entraînent pas vers la séparation ».

Quant au gouverneur de ('Azerbaïdjan
occidental, il faisait jeudi matin la même
analyse, en soulignant qu'il fallait avant
tout « désarmer les groupes irresponsables
pour faire régner l'ordre et la loi».

Le vice-ministre de l'intérieur avait
annoncé le 2 mars que l'armée allait rem-
placer la police, notamment à Sanandadj,
et qu'elle ferait partir les groupes armés,
«par la force si nécessaire».

Un communiqué diffusé par la radio
iranienne précisait jeudi matin que
«l'armée, qui a pour mission de maintenir
l'ordre et la sécurité, continuera à s'oppo-
ser aux mouvements armés illégaux dont
les meneurs devront être livrés aux tribu-
naux islamiques avec la collaboration de la
population».

Du côté kurde, on affirmait jeudi que « les
autorités semblaient vouloir une nouvelle
guerre au Kurdistan». On ajoutait que les
peshmergas ne lanceraient pas d'offensive,
mais qu'ils se défendraient si on les atta-
quait.

En raison de leur énorme supériorité

BAJAUR (PAKISTAN), (AP). - «Les Russes ont des chars volants. Que peut-on
(aire contre eux dans ces conditions?» Ce combattant des forces rebelles afghanes n'a
en effet entre les mains qu 'un vieux fusil , une arme du type de celles utilisées pendant la
Première Guerre mondiale. «Lorsque nous tirons sur eux il ne se passe rien. Ils conti-
nuent leurs tirs de roquettes et de mitrailleuse», ajoute-t-il.

Ce rebelle, Halil-al-Rahman , 30 ans,
parle des hélicoptères armés de plus en
plus utilisés par les Soviétiques contre les
insurgés af ghans depuis l'intervention
soviétique en Afghanistan au mois de
décembre dernier.

Halil-al-Rahman vient juste d'arriver
dans un camp de réfugiés près de Bajaur.
Avec d'autres, il a franchi les montagnes
enneigées qui séparent l'est de l'Af ghanis-
tan du Pakistan.

Les forces aériennes soviétiques, et tout
particulièrement ces hélicoptères armés,
semblent être venues à bout de l'avantage
traditionnel des guerriers des montagnes.

Partout, dans Kaboul les chars russes sont présents (Téléphoto AP)

La stratégie adoptée par l'armée rouge
est d'affaiblir la résistance des rebelles par
des tirs de barrage et des raids aériens sur
leurs villages et leurs retraites dans la
montagne.

MÊME LES TORRENTS

Les rebelles expliquent qu 'ils se sont
vite aperçus que même les torrents les
plus rapides ne leur offraient aucune
protection. «Leurs chars amphibies les
traversent sans aucune difficulté» . Les
maquisards qui ont pu passer au travers
des tirs d'artillerie et des raids aériens qui

ont précédé se réfugient alors plus haut
dans la montagne. Mais les « chars volants
apparaissent ensuite et tirent sur tout ce
qui bouge» . Puis , des hélicoptères trans-
porteurs de troupes atterrissent sur les
hauts plateaux tandis que des parachutis-
tes sont largués dans les vallées pour les
opérations de nettoyage.

« C'est comme ça qu 'ils ont détruit tous
les villages sur leur passage et ce malgré
notre résistance» , explique Rahman.

Toutefois , les rebelles du groupe de
Rahman affirment avoir tué 250 Soviéti-
ques. Ils expliquent qu 'au début ils ont été
déconcertés parce que de nombreux
soldats sur lesquels ils avaien tiré se rele-
vaient apparemment indemnes.

« Nous nous sommes aperçus par la
suite que les Soviétiques portent des gilets
pare-balles» , déclarent-ils.

Les rebelles ont également découvert
que les chars soviétiques résistaient aux
roquettes qu 'ils ont pris à l'armée af gha-
ne.

Cependant des rebelles afghans ont
attaqué une prison gouvernementale dans
la province nord-est de Kunduz et ont
libéré quelque 1200 détenus , annonce ,
une organisation rebelle , le parti islami-
que , dans un communi qué publié à Isla-
mabad.

Selon le communiqué , les rebelles ont
attaqué la prison jeudi soir , parce que
plusieurs de leurs chefs qui y étaient
enfermés devaient être exécutés les jou rs
suivants.

LES RUSSES ÉCRASENT PEU À
PEU LES REBELLES AFGHANS

PARIS (AFP). — M. Barry, envoyé spécial à la frontière pakistano-af ghane J;
I de la Fédération internationale des droits de l'homme, organisme qui regroupe '!
| 22 ligues nationales des droits de l'homme, affirme avoir la preuve que les Sovié- I
m tiques utilisaient une grande variété de gaz de combat ainsi que le napalm sur une 1
- , grande échelle en Afghanistan. |

[ '[ M. Barry, auteur d'un ouvrage de référence sur l'Af ghanistan, chercheur à r|I l'université McGill de Montréal , qui assure parler couramment le dari (patois ':
I persan d'Afghanistan) et un peu le pachtou parlé sur la frontière afghano-pakis- i
| tanaise, a déclaré avoir rencontré, dans la région de Peshawar-Chitral (Pakistan), |
¦ plus d'une centaine de réfugiés af ghans dont il a recueilli les témoignages. |
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