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MER DU NORD
On compte 38 morts et 101 disparus

STAVANGER (NORVÈGE), (AP). - Comme dans un film - catastrophe, des hommes-grenouilles évoluaient vendredi

dans les tourbillons de la mer du Nord autour de l'épave renversée de la plate-forme « Alexander Kielland » pour tenter de
déterminer s'il y avait encore des survivants à bord de ce véritable hôtel-flottant dont les piliers se sont désarticulés dans
la tempête jeudi.

La compagnie Phillips, qui exploite cette concession pétrolière, a annoncé
dans la soirée de vendredi que le bilan s'élevait à 38 morts et 101 disparus.
Seules 89 personnes ont été sauvées.

Cet accident, sans précédent depuis le début de l'exploitation des gise-
ments pétroliers en mer, a donné lieu à la plus grande opération de sauvetage
depuis le début de la Seconde Guerre mondiale. Des dizaines de bateaux,
d'avions et d'hélicoptères se sont rendus sur les lieux pour tenter de retrouver
des rescapés dans cette zone balayée par les tempêtes, où les vagues atteignent
fréquemment des creux de six mètres et les vents 100 kmh.

Tout a commencé comme dans un mauvais scénario. Dans cet hôtel de la
taille d'un terrain de football où vivaient 228 personnes, la tempête qui régnait
ne semblait guère inquiéter les occupants jeudi soir. La salle de cinéma était
pleine dans l'attente du film.

Mais, des questions demeurent sans réponse. D'où provenaient les explo-
sions qui ont désarticulé la plate-forme ? Pourquoi la plate-forme qui avait une
structure pentagonale afin d'assurer une meilleure stabilité s'est-elle effon-
drée? Il est difficile de répondre à ces questions. (Lire également en dernière
page).

A droite, la piate-torme hôtel «Alexander Kjeliand» qui a chavire.
(Téléphoto AP)

Prolongation du délai 
pour les pneus à clous

| BERNE (ATS). - Selon
![ l'ordonnance du 29
< ! septembre 1975 sur les
11 pneus à clous, les voitures
|i automobiles légères et
|î leurs remorques ne
j! peuvent être équipées de
ji tels pneus que pendant la
j | période du 1er novembre
| au 31 mars.

En raison des chutes de neige persis-
tantes dans la région des Alpes et des
Préalpes et même jusqu'en plaine, des
conditions hivernales continuent à
régner sur les routes de montagne.

15 AVRIL...

Tenant compte de ces conditions
atmosphériques extraordinaires, le
Département fédéral de justice et
police a décidé, dans l'intérêt de la
sécurité routière, que les pneus à clous
peuvent être utilisés sur les voitures
automobiles légères et leurs remor-
ques jusqu'au mardi 15 avril 1980, y
compris.

Il est rappelé, à cette occasion, que la
vitesse maximale autorisée pour les La vitesse limite. (Keystone)

véhicules équipés de pneus à clous est
de 80 km/h et qu'il est interdit de circu-
ler avec de tels pneus sur les autorou-
tes et les semi-autoroutes, sauf sur la
N13 entre Thusis et Mesocco.

Les Romands
es l'énergie

De notre correspondant:
La population suisse prend les pro-

blèmes d'énergie très au sérieux. Même
les Suisses romands sont bien décidés
à faire des économies. Voilà ce qui res-
sort d'un sondage d'opinion, réalisé
par Scope à Lucerne. Mille Suissesses
et Suisses ont été interrogés aussi bien
en Suisse romande qu'en Suisse
alémanique. 56 % des personnes inter-
rogées économisent de l'électricité et
71 % se prononcent pour une interdic-
tion de la réclame lumineuse. Mais les
personnes interrogées ne donnent pas
seulement de bons conseils pour parti-
ciper à la campagne d'économie. Don-
nant l'exemple, ils participent active-
ment à cette campagne et, fait éton-
nant, renoncent même à leur voiture et
se rendent au travail par les transports
en commun (21 %). 26 % des person-
nes interrogées ont même avoué rouler
plus lentement et un tiers se prononce
pour l'introduction d'un nouveau
règlement concernant une limitation
de vitesse. E. E.
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Plus de 14 m de neige ou
col du Grand-Saint-Bernurd!
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GRAND-SAINT-BERNARD (ATS). - «Il a énormément neigé cet hiver

au Grand-Saint-Bernard. Il neige encore ces jours-ci , à la veille des fêtes de
Pâques, mais il nous manque encore dix mètres jusqu 'au début de l'été pour
battre le record de certaines années », notait vendredi à l'hospice le chanoine
Berthouzoz , responsable des mensurations officielles à 2400 m d'altitude sur
le célèbre col alpin. II est tombé, en effet , depuis le début de l'hiver 14 m 25 de
neige jusqu 'à ce jour. Le record est de 24 mètres pour l'hiver entier, soit de
l'automne à l'été.

Vendredi , les conditions s'étaient nettement améliorées dans les Alpes. La
route du Loetchental où trois avalanches étaient descendues la veille a pu être
rendue au trafic. Une dizaine d'alpinistes bloqués depuis deux jours à la cabane
du Velan ont pu reprendre leur course, la tempête ayant cessé.

La plupart des routes, mis à part les grands cols alpins, étaient à nouveau
normalement praticables dans les vallées où se trouvent les grandes stations. II
est encore pourtant tombé une dizaine de centimètres de neige dans la nuit de
vendredi. Sur les pistes situées entre 1500 et 2000 m la couche de neige varie
d'un à deux mètres. C'est dire que les conditions ont rarement été aussi bonnes
à la veûTe des fêtes de Pâques et la joie est grande dans toutes les stations valai-
sannes.

Progrès sans bornes
La mer cruelle ne connaît pas de limites à la violence quand elle

se déchaîne contre les hommes. C'est peut-être ce que diront les
marins qui la connaissent bien, après le naufrage sans précédent
de la plate-forme «Alexander Kielland». Et il est vrai que les
drames au large ont pris une dimension que jadis les capitaines au
long cours et leurs équipages auraient eu de la peine à imaginer,
malgré la frayeur qu'ont toujours inspirée aux plus braves mêmes
la tempête, l'ouragan et les cyclones.

De l'explosion il y a quelques mois d'une station de forage
dans le Golfe du Mexique déversant un million détonnes de naphte
dans les flots, au péril mortel guettant les travailleurs des plates-
formes marines, en passant par les pétroliers géants qui se cassent
en deux, l'océan et presque toutes les mers du globe sont devenus
le théâtre d'une lutte sans merci entre l'homme et les éléments.
Entre l'homme et la nature.

Cependant, si la cruauté de la mer est sans bornes, l'orgueil
humain n'est-il pas, lui-aussi, sans limites? Au nom du progrès,
l'humanité n'a-t-elle pas franchi depuis longtemps déjà la ligne de
non retour, au-delà de laquelle la poursuite du progrès devient
inéluctable, perdition, et folie?

Mais qui osera prétendre qu'il serait sage d'arrêter le progrès.
Non seulement en haute mer, mais aussi dans combien d'autres
domaines. Là où la science, et la soi-disant recherche du bien-être,
de la santé et du bonheur poussée au paroxysme, nous entraînent
au-delà d'une ligne de non retour autrement fatale que la technolo-
gie, sous-produit de la science.

§ On pense à la biologie, à la chimie, et à combien d'autres ter- |
j§ rains d'expérimentation et champs d'application de «prodigieuses s
= inventions». Là où des hommes de science (mais seront-ils enten- =
| dus?) de plus en plus nombreux et de toutes les disciplines lancent E
| cet avertissement : « Halte-là , et pas plus loinI» R,A. i
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trois semaines
SILVESTONE (AFP). - Un

marin de 30 ans a dérivé
pendant trois semaines sur un
canot de sauvetage dans le
golfe du Mexique avant d'être
recueilli par un pétrolier.

Au cours du naufrage du
navire panaméen sur lequel il
travaillait, Kenneth Enoe,
originaire des lles-sous-le-
Vent , était passé par-dessus
bord avec le canot de sauveta-
ge qu'il tentait de mettre à
l'eau.

En dépit de ses appels,
aucun de ses collègues ne
s'était porté à son secours.

Notre supplément de 16 pages

avec télégrille et télé-radio
MAGAZINE TV-RADIO
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BERNE (ATS). - Répondant à une question du conseil-
la 1er aux Etats Ernest Steiner (UDC/SH), le Conseil fédéral a
liiil'l déclaré vendredi que les organisations sportives, même si
ijgg: elles reçoivent l'appui de la Confédération et des cantons
|É| sont libres et indépendantes de l'Etat et ne reçoivent de ce
Mm dernier aucune consigne politique. Dans le même sens,
jg£:| précise le Conseil fédéral , nous ne saurions, d'une manière
Wm indirecte , par des restrictions de crédit par exemple,
|: ||::; exercer une pression soit sur le Comité olymp ique suisse,
i;| '| | maître de la décision finale, soit sur les organisations enga-
p| gées ou les athlètes inscrits pour les Jeux olympiques. Par
|:jj| | ailleurs, le Conseil fédéral déclare regretter que le sport en

général et les Jeux olympiques en particulier ne restent pas
pli en dehors des grandes confrontations politiques interna-
j::g| tionales. Enfin, le Conseil fédéral déclare vouloir laisser au
P|a Comité olympique suisse et aux organisations intéressées
|ll leur responsabilité et leur liberté de décision.
III Dans sa question, M. Steiner avait demandé au Conseil
Wm fédéral s'il pouvait exercer une pression sur la décision

relative à la participation des athlètes suisses aux Jeux
olympiques et quelle était la décision qu 'il entendait pren-

P|| dre sur ce problème.w$
§§! AILLEURS

WÈ Dans ce domaine et hors de Suisse, le principal respon-
sable du sport japonais , M. Kenzo Kono, président de la
fédération japonaise des sportifs amateurs , a déclaré ven-
dredi qu 'il avait fait savoir à l'ambassadeur de l'URSS,
M. Polyanski , qu 'une décision de son pays sur une éven-
tuelle partici pation aux Jeux olympiques d'été était encore

jjjjij:*; prématurée.
S::::::J>::">:ïft«ï>ftï>:K:Ç>ï^
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La flamme olympique sera-t-elle allumée à |||
Moscou cet été ? (Téléphoto AP) fil

Par ailleurs, le Comité olympique philippin a destitué %m
son président, M. Andolong, et prévu une réunion pour le p|-5
mois prochain afin de prendre une décision concernant la £§:$
participation de ses athlètes aux Jeux de Moscou. gp|

I/O; pas de p ression de Berne mm . . ilsur le Comité olympique suisse 1

Conséquences
LES IDÉES ET LES BUTS

La Shell indiquait en septembre que
les travaux pétroliers en mer du Nord
donnaient un « avant-goût de
l'avenir». La compagnie ajoutait que le
coût d'une plate-forme de production,
était d'environ 400 millions de livres.
En mer du Nord, un grand espoir était
né. Il n'est pas certain que l'expérience
confirme les promesses. Les Britanni-
ques rappelaient récemment que Lon-
dres avait mis au point un équipement
de contrôle de la pollution de l'eau de
mer par le mazout. Pourtant, la marée
noire est souvent la plus forte. Mais,
cette fois, il s'agit de vies perdues. La
tempête a ouvert les portes d'une
tragédie qui aura certainement
d'importantes répercussions politi-
ques en Norvège. Or, justement à ce
sujet , et bien avant le drame, la bise de
la déception soufflait fort sur Oslo.

Combien de forages dans cette mer?
1000 du côté britannique, 200 en zone
néerlandaise et 186 en mer du Nord
norvégienne. Ce sont pourtant les
Norvégiens qui, les premiers, en
décembre 1960, ont découvert, dans la
zone d'Ekofisk les premières traces
d'huile. Mais, depuis, 20 ans ont passé,
et, du côté norvégien, les espoirs se
sont teintés d'amertume. En 1977,
Oslo escomptait une production de 25
millions de tonnes. Elle ne fut que de
16 millions. La production de pétrole
brut d'Ekofisk est estimée maintenant
à 660.000 barils-jour. On en espérait
740.000. Quant au gisement de Stat-
fjord, on croit qu'en 1987, il produira
520.000 barils-jour. Au lieu de...
700.000.

Certes, les réserves récupérables
sont estimées à 665 millions de tonnes
de pétrole, 20 millions de tonnes de
gaz naturel liquide, et 645 milliards de
mètres cubes de gaz. Cela paraît
fantastique. Mais, ceux qui, à Oslo,
critiquent le plan de la mer du Nord, ne
manquent pas de rappeler que cela ne
représente après tout, que trois ans de
la production de l'Arabie séoudite. Et
puis, les revenus sont en baisse régu-
lière. Pour 1980, on comptait sur 20
milliards de couronnes. Ils n'attein-
dront pas 17 milliards.

Le fort courant d'hostilité à la pros-
pection débuta le 14 avril 1977 quand
exp losa la plate-forme «Bravo» . A
Ekofisk justement. L'accident coûta à
la Norvège 500 millions de couronnes
de revenu pétrolier. Et l'opinion publi-
que qui avait alors exigé le renforce-
ment des mesures de sécurité risque
d'aggraver ses exigences. Depuis cette
époque, les permis d'exploitation
avaient été retardes. Ceux prévus pour
1980 au nord du 62me parallèle seront
sans doute supprimés. Autre consé-
quence politique de la catastrophe:
l'hostilité accrue contre l'explosion du
coût des investissements qui se sont
déjà élevés à 76 milliards de couron-
nes dont 26 pour Ekofisk. Et comment
ne pas se souvenir, au cœur de ce
drame, que les réserves pétrolières de
l'Europe ne représentent que 2 % des
possibilités mondiales ? Bien des voix
en Norvège vont s'élever pour
demander pourquoi tant d'argent a été
dépensé et notamment les 830 mil-
lions de dollars pour la construction de
l'oléoduc d'Ekofisk.

On a quslques scrupules et aussi
quelques remords, alors que tant de
vies sont en cause, alors que tant de
chagrins risquent detout faire oublier,
de présenter pareils documents qui
paraissent sans âme. Sans ces hom-
mes pourtant̂  rien n'aurait été possi-
ble. Et surtout pas ce qui, malgré tout ,
s'est révélé positif. L. CHANGER
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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
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Monsieur et Madame Charles Berney-Porchet;
Madame André Maillardet-Porchet , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Olivier Berney et leurs enfants à Ecublens ;
Monsieur et Madame Pierre Berney, à Lausanne;
Monsieur Jean-Yves Berney, à Lausanne;
Monsieur et Madame Claude Meisterhans et leurs enfants, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Jacques Maillardet et leurs enfants, à Pull y;
Mademoiselle Catherine Maillardet , à Yverdon ;
Monsieur et Madame Christopher Fajardo , à Louisville (USA) ;
Madame Gustave Rochat et familles ;
Madame Alice Fischer , à Rheda (RFA),
ainsi que les familles Zeissig, Antonietti , Siegfried, Duperrex , Porchet et Ramuz,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Jean-Louis PORCHET
née Marthe ROCHAT

leur chère maman , grand-maman, arrière-grand-maman, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui , le 27 mars 1980, après une longue maladie.

L'incinération aura lieu à Lausanne, lundi 31 mars. -

Culte au Centre funéraire de Montoie Chapelle B, à 13 h 15. Honneurs à 13 h 45,

Domicile de la famille : Madame A. Maillardet , Isabelle-de-Charrière 7.
2003 Neuchâtel.

Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5:4.
73487-M

En page 27:

Enges, une commune
pas tout à fait comme
les autres
et d'autres informations
régionales
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Les contemporains de 1914 ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Isidore CHESI
dont ils garderont en image dans leur
cœur le souvenir de son amabilité
constante.

Le Comité.
73607-M

iwi fiBii-iin—rrrmi y.iiii-iiiiinnjiwin!

La Société italienne Mutuo Soccorso
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de leur cher ami

Isidore CHESI
Pour les obsèques , prière de se référer

à l'avis de la famille. 7io38-M

Exposition
du tapis d'Orient

20-29 mars
ouvert tous les soirs

jusqu'à 21 h
LOTERIE GRATUITE js

Portes-Rouges 131-133 §
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Ton bon souvenir et ta bonté

seront toujours parmi nous.

Madame Isidore Chesi et ses enfants ,
à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Gérard Gros-
jean-Chesi . à Tramelan ;

Monsieur et Madame Robert Chesi
et leur fils Michel , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Emilie Chesi , à Spiazzo;
Madame Marie Pellizzari, ses enfants

et petits-enfants, à Tortona;
Madame Santina Buffoli , ses enfants

et petits-enfants, à Lovere,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur

Isidore CHESI
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
beau-père , frère , beau-frère, oncle ,
cousin , parent et ami , enlevé subitement à
leur tendre affection , dans sa 66mc année.

2000 Neuchâtel , le 28 mars 1980.
(Chaussée de la Boine 2.)

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église de Notre-Dame, lundi 31 mars à
13 h , suivie de l'incinération à 14 heures.

Domicile mortuaire: hôpital des
Cadolles.

Selon le désir du défunt ,
le deuil ne sera pas porté

Prière de ne pas faire de visites

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
73791-M

Samedi 29 et dimanche 30 mars 1980

Réception des ordres:
jusqu 'à 22 heuresCORTAILLOD

Les candidats radicaux
aux élections communales

(c) Les membres du parti radical étaient convo-
qués en assemblée générale extraordinaire ,
jeudi soir au Petit-Cortaillod. M. J.-P. Déro-
che , président , fit un tour d'horizon sur l' activi-
té du parti au cours de l'année écoulée , rappe-
lant notamment les conférences du conseiller
d'Etat Brandt , de M. Maurice Bovet et du
professeur Egloff , archéologue cantonal. Il
salua vivement la présence de M. Yann
Richter , président du parti radical suisse , qui
s'était aimablement dé placé pour entretenir
l'auditoire des responsabilités du citoyen dans
le cadre de la commune et du canton et pour
répondre , bien entendu , à de nombreuses ques-
tions. M. Déroche parla ensuite de la pré para-
tion des prochaines élections communales et
pria les dix-huit candidats radicaux de bien
vouloir se présenter.

En voici la liste :
• Conseillers sortants : Jean-Pierre Déroche ,
délégué médical ; Jean-Claude Faivre , ingé-
nieur ETS ; Roland Frey, ing énieur ETS ; Pier-
rette Guenot, institutrice; Eric Jeanmonod,
dessinateur en machines; Jacqueline Kuhn ,
vendeuse ; Daniel Neuhaus , emp loyé de com-
merce; Raymond Pantet , licencié es sciences
économi ques ; Charles Turuvani , construc-

teur-électricien (conseiller communal) ; Jôrg von
Wyss, licencié es sciences économiques.
• Nouveaux : Jean-Pierre Chappuis , compta-
ble; Georges-Alain Ducommun , hôtelier-
restaurateur; Marc-Olivier Haussmann ,
premier vendeur et président cantonal des
jeunes radicaux ; Christiane Othenin-Girard ,
maîtresse ménagère ; Olivier Piaget , commer-
çant; Martine Schreyer-Vouga , ménagère;
Eric Suter , serrurier et Léon Wenker , contrô-
leur à la régie des alcools.

Ont renoncé à se remettre en liste après avoir
accomp li un beau bail au sein des autorités:
M. Fredd y Kaemp f, conseiller communal ;
MM. Claude Frasse , Pierre Debrot et Pierre
Nussbaum , conseillers généraux. Des remer-
ciements et des félicitations leur ont été adres-
sés par l'assemblée.

Sapeurs-pompiers
(c) Le commandement de la compagnie a été
confié au nouveau cap itaine François Schreyer
qui a pris officiellement ses fonctions dès le
1er janvier. Les lieutenants Zingre et Saam ont
été promus premiers-lieutenants au début de
mars. La compagnie compte en tout 93 hom-
mes dont douze nouveaux. L'état-major com-
prend six officiers , un sergent-major et un four-
rier. Le premier-lieutenant R. Saam , remp la-
çant du commandant est responsable , avec le
lieutenant Gurtner , de l'instruction aux eng ins.
Le lieutenant Robert est responsable de
l'instruction « gaz ». Le sergent-major Nater et
le sapeur Chappuis (futur sergent-maj or)
s'occupent de l'administration et du matériel
de corps tandis que l'entretien du matériel est
confié au sergent Suter , par ailleurs chef
d'engin. Le fourrier Jaberg tient la comptabili-
té.

Les exercices de la compagnie s'échelonnent
du 27 mars au 2 mai, jour d'inspection.

AUVERNIER

La liste libérale
A la suite d'une mauvaise transmission, la

liste libérale pour les « communales » à Auver-
nier était inexacte. Voici les 15 candidats :
Alain Bauer. juge au tribunal cantonal ; Miche-
line Coste , mère de famille ; Ruth Ecklin. mère
de famille ; Derck Engelberts , étudiant ; André
Jacot , emp loy é de banque ; Charles-André
Kaufmann , ing énieur agronome; Gérald de
Montmoll in , physicien ; Jean- Michel de Mont-
mollin . vit iculteur ; Pierre de Montmollin ,
encaveur;  Madeleine DuPasquier , mère de
famille ; Jean-Jacques Perrochet , vit iculteur
encaveur ; Huguette Pochon. mère de famille ;
Ernest Ryf , expert-comptable ; Ernest Weibel ,
professeur d'Université ; Walter Zwahlen,
emp loyé de banque.

Candidats socialistes
(c) La liste des candidats du groupe socialiste
d'Auvernier comprend les noms suivants:
Marianne Graber , conseillère générale , ména-
gère; Robert Bachclin , ingénieur ETS ; Jean-
Marc Hofstetter, correcteur; Marianne Sydler,
institutrice ; Bernard Schor , conseiller général , i
facteur ; Claude Matthey, emp loyé techni que;
Raymond Maridor , économiste; Yolande Sie-
grist, conseillère générale , ménagère ; Michel
Javet , conseiller général , économiste; Michel
Gobet , étudiant ; Maurice Perdrizat , conseiller
communal , fonctionnaire postal.

CRESSIER

Candidats libéraux PPN
(c) Voici , pour Cressier, la liste libérale-PPN
N" 2. Candidats: Marlène Fellmann , ménagè-
re ; Rolf Ludin , ing énieur ETS ; Markus Jcnzer ,
directeur; Daniel Bernard , emp loyé des CFF ;
Walter Mrose , mécanicien ; Ivo Poncioni , ing é-
nieur-horloger; Francis Loutz , ing énieur ETS ;
Daniel Ruedin , fonctionnaire cantonal ; Arsène
Jungo , viticulteur-encaveur; Jean-Louis
Gyger , ingénieur ETS ; Hansruedi Widmer ,
technicien-électricien ; Jean-Paul Ruedin , viti-
culteur-œnologue ; François Ruedin , viticul-
teur-œnologue; Nils de Coulon , étudiant ;
Phili ppe Ruedin , emp loyé de commerce.

PESEUX

Candidats socialistes
La section de Peseux du parti socialiste s'est

réunie en assemblée générale le 27 mars sous la
présidence de M. Michel Gehret afin d'établir
la liste des candidats aux élections communales
des 10 et 11 mai. La voici : André Aubry, insti-
tuteur; Michelle Borel , étudiante en droit;
François Borel , mathématicien ; Kurt Brunner ,
horloger; Simone Bruhlart , ménag ère; Cécile
ChavaiUaz , ménag ère ; Gré goire De Bonna ,
retraité; Jean Dubois , architecte; Robert
Fahrny, électricien retraité ; Michel Gehret ,
horloger; Robert Juillard , fonctionnaire des
PTT ; Raymond Junod , maître art. DAT;
Georges Messemer , mécanicien ; Marianne
Michaud-Stolz, ménagère; Adia Rita Muller ,
emp loy ée de commerce ; Fritz Nussbaum ,
administrateur des écoles; Jean-Pierre
Schorpp, conducteur de travaux ; Patricia
Sôrensen , institutrice.

VIGNOBLE

Foire suisse
d'échantillons 1980

La récession qui nous a frapp és voici cinq ans
était inévitable et nécessaire. Notre appareil
économique était en surchauffe manifeste ,
assortie d'inflation et recourant , pour près d' un
tiers de sa population active à la main-d'œuvre
étrang ère. Mais cette récession a été dure , pour
notre économie , pour nos finances , le produit
national tombant brutalement de 8 % en une
année.

Elle a été surmontée. Nous n'avons pas -
mais cela n 'était pas souhaitable - retrouvé la
course folle à la croissance exponentielle des
premières années de la décennie. Mais nous
avons repris un rythme de croisième raisonna-
ble, avec un chômage réduit à 0,4 % de la popu-
lation active , plus de 600.000 travailleurs
immigrés, proportion manifestement la plus
forte de l'Europe , un cours d' exportation
soutenu en dépit de la hauteur du franc.

Cette situation , certes favorable dans le
contexte européen , procède de quatre
facteurs :
1) la modération de l'inflation intérieure et la
relative stabilité des prix;
2) la concertation raisonnable entre partenai-
res sociaux et le souci d'une rétribution équita-
ble;
3) le plan bancaire qui la soutient par une large
li quidité de crédit à bon marché , précieux
stimulant tant de nos investissements à l'inté-
rieur que de nos échanges extérieurs ;
4) la faculté d'adaptation de la plupart de nos
industries , plus sûrement encouragées par leur
propre initiative que par des béquilles d'Etat.

La Foire de Bâle , chaque année , évoque
cette remarquable souplesse de structure de
notre économie , son esprit d'invention , de
renouvellement , de diversification. L'incerti-
tude de notre temps , l'instabilité monétaire , les
tensions politi ques , la crise de l'énergie rendent
cette vitalité particulièrement utile , réconfor-
tante et stimulante. La Foire de Bâle mérite
d'en être félicitée et encouragée dans son déve-
loppement.

G.-A. Chevallaz
président de la Confédération

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 26 mars, Almeida , Céline , fille

de José-Antonio, Neuchâtel , et de Joëlle , née
Gerber; Collaud , Séverine-Elisabeth , fille de
Jean-Marc , Colombier, et de Domenica-Made-
leine, née Steiner.

Publications de mariage : 28 mars , Nuss-
baumer, Willy, et Havasi , Andrea-Beata , les
deux à Bàttwill ; Roulet , Michel , Istres (Fran-
ce) , et Frank , Catherine, Meinier; Kincses,
Ferenc-Jozsef , et Ehrbar , Danièle, les deux à
La Chaux-de-Fonds; Jeandupeux , Phili ppe-
René , Evilard , et Wick , Pia-Maria , Neuchâtel.

Mariages célébrés : 28 mars, Delvecchio ,
Jean-Marie , et Tissot , Marie-Claire-Mireille ,
les deux à Neuchâtel ; Jacot , Roger-Armand , et
Baio , Angela-Elisa , les deux à Neuchâtel;
Devaud , Daniel-André , et Drapel , Myriam, les
deux à Neuchâtel ; Wildhaber , Antoine-Léo-
Pascal , et Burger , Sylvie , les deux à Neuchâtel ;
Kunzi , Eric, et Matthey-Junod , Jacqueline-
Moni que , les deux à Neuchâtel ; Eng iSch , Fran-
çois-Bernard , et Kadija , Kosara , les deux à
Neuchâtel; Serageldine , Mohamed-Fouad , et
Christinat , Françoise , les deux à Neuchâtel.

Décès : 26 mars , Stâhli née Stâhli , Jeanne-
Ida , née en 1892, Corcelles , veuve de Stâhli ,
Edouard.

La révélation du Salon automobile
LANCIA DELTA VOITURE DE L'ANNÉE

Photo Schospflin, Neuchâtel I
L'agent Lancia, le garage des Trois-Rois, Pierre-à-Mazel 11, Neuchâtel, présente , |
à Panespo, aujourd'hui de 9 h à 20 h et demain dimanche de 9 h à 18 h, toute i
la gamme Lancia ainsi que différents modèles Jeep. Sur notre photo (de gauche
à droite) MM. M. Waibel directeur, et Y. Morel vendeur, qui se feront un plaisir de I
vous accueillir et de vous conseiller, ainsi que toute l 'équipe de vente du garage. |

73780 R m
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

CHÉZARD - HALLE DE GYMNASTIQUE
Ce soir 20 h 15

Soirée de la Fanfare
2mo partie:

Concert de Gala
de l'Original Brass Orchestra

22 h 30 DANSE avec THE JACKSON
73508 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 16h30 au TEEN,
rue des Beaux-Arts 11, à Neuchâtel.
Souper canadien dès 18 heures.

73918 T

Restaurant Le Lacustre
Colombier

cherche

CUISINIER
Tél. (038) 41 34 41. 73919 T

Halle de gymnastique
VALANGIN

Samedi 29 mars

SOIRÉE S.F.G.
Dès 22 h 30

Bal avec «les Dutchies»
71011T

Ce soir
SALLE DE GYMNASTIQUE
SERRIÈRES

SOIRÉE AKNUELLE
Portes: 19 h 30 Rideau; 20 heures

DANSE dès 23 heures avec
les Pier Nieder's

Entrées :
Adultes 7- Enfants 3.- 71049 T

Ted Robert
ses chanteuses

+ Anny Michel
chantent et animent
le Super-Centre
aujourd'hui

Ted Robert
dédicace ses disques
et cassettes

îJP Portes-Rouges
^ *̂__ 73774 T

LA PERSONNE
dont LE CHIEN (genre setter anglais, blanc
et noir), était attaché devant la poste de
Peseux, mercredi 26 entre 10 h 30 et
11 h 15, et qui a mordu une dame, est priée
de s'annoncer le plus rapidement possible
à la gendarmerie de Peseux, tél. 31 43 16.

60956 T

HALLE DE GYMNASTIQUE,
SAVAGNIER
Ce soir

Soirée du chœur d'hommes
dès 23 h DANSE
avec The Gilber 60955?

E B H M. . .U. .M.n. .|

&ffl®5
Le Chandelier
Routiers-Bleus

plus la participation d'autres groupes
+ fanfare de la Croix-Bleue

Temple du bas
NEUCHÂTEL

Dimanche WW Mars
Entrée libre 17 heures

Organisation :Croix-Bleue neuchâteloise
70710-T

gi..n..a..K3..n.a

TEMPLE DE SERRIÈRES
I Dimanche 30 mars 1980 à 17 heures *

i Concert d'Inauguration
des orgues

:; Organiste : SAMUEL DUCOMMUN i
I avec la participation du

~ Chœur mixte de l'Ermitage !

n Entrée libre ;
E VILLE DE NEUCHÂTEL Z

DIRECTION DES CULTES
I 73317-T I

© AUJOURD'HUI ©

S DîNER ig DANSANT sg
G 

avec l'orchestre K /r̂
VITORIO PERLA ^Qry dès 19 h Qry

© RESTAURANT sLW IJ U©
© Tél. 038 25 5412 n.l̂ Mawt ©
©©©©©©©©©©

FONTAINEMELON
HALLE DE GYMNASTIQUE

Ce soir à 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
Quines sensationnels h-

3 PORCS DÉBITÉS g
Organisation : Musique l'Ouvrière ïï

Samedi 29 mars, à 20 heures
GRANDE SALLE DE PESEUX

SOIRÉE ANNUELLE
des accordéonistes

Bal avec «PLÉIADE»
70828-T

OUVERTURE DE LA PLAGE
DE BOUDRY

MARDI 1er AVRIL
72136-T

CONCERT
du chœur mixte paroissial de La Coudre

REQUIEM de Ch. Gounod
Temple de Cernier dimanche 30 mars
16 heures. Temple de La Coudre dimanche
30 mars 20 heures. Direction : Maurice
SUNIER. Entrée libre. Collecte. 72376-T

A.-Ch. SAHLI
M.-GUYE-VELUZAT

Cl.-A. RENAUD
gravures, peintures, céramiques

Dernier jour dimanche
Galerie des Amis des Arts, Neuchâtel

70731-T

HÔTEL DE LA COURONNE
BROT-DESSOUS
Ce soir à 20 heures

MATCH AU LOTO
Organisé par la Société de tir. ;

72199-T
jpllll lmllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllll il

1 CE MATIN |
= dans les rues de Neuchâtel =
- Vente d'eeufs teints =
= en faveur de la =

1 CRECHE 1
| DE NEUCHATEL (
= Kiwanis Club de Neuchâtel =
H 70737-T S
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XS i  Théâtre de poche

 ̂LE PARC
par la troupe de la Tarentule

Location: tél. (038) 5528 38

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

TEMPLE DE CORTAILLOD |
45me HEURE MUSICALE S

Dimanche 30 mars,
de 17 heures à 18 heures

Chœur J.-S. Bach
de Lausanne

Chorale «LA PERSÉVÉRANCE»
de Vallorbe

Direction : ANDRAS FALKAS
Orgue : MARTINE REYMOND

Entrée libre Collecte
73318-T i

Ecriteaux en vente au bureau du journal

|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ^
1 AVIS IMPORTANT j
I Les magasins de §
I Meubles-Lang, à Olten, |
| seront ouverts |
| le lundi de Pâques! |
S A Olten, rue Principale (Hauptgasse) 5
= 33 (500 ? autour de la maison), 5
= Meubles-Lang montrera, le lundi de E
S Pâques de 8 à 18 h 30 sans interrup- =
E tion, les modèles d'exposition les =
E plus intéressants et les plus avanta- S
E geux du pays et de toute l'Europe. La S
E visite d'une des toutes grandes E
= expositions d'ameublements en E
= Suisse sera un événement unique =
E pour chaque amateur d'un bel inté- E
E rieur. Les intéressés qui envisagent E
= précisément un achat pourront E
= économiser des centaines de francs. E
E Ne manquez donc en aucun cas de =
E faire le tour de l'exposition le jour de =
E la porte ouverte, sans aucun enga- E
E gement, bien entendu. Vous pouvez E
E y entrer et sortir comme dans une E
= foire. 73881-R E
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Dans l'impossibilité d'exprimer les
remerciements à chacun pour les multi-
ples messages, dons et partici pations au
deuil qui vient de la frapper , la famille de

Madame Lucie UDRIET
prie toutes les personnes qui l'ont entou-
rée de bien vouloir agréer par ces lignes,
ses sentiments de profonde gratitude.

Trois-Rods, mars 1980. 70724-x

24a , rue du Seyon,2000 Neuchâtel.Entreprise
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^devoirs. 
^|̂ _ =jg££ - - - ¦¦ ̂ ~
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j kj g)_ 5783J-R \£ 76^ 1

Réception des ordres: jusqu'à !
22 heures J

A TOUS LES PARENTS
Après la joie d'une naissance

pensez à l'avenir de vos enfants
ADHÉREZ À LA PATERNELLE

Société neuchâteloise
de secours aux orphelins

Pour tous renseignements J. Paccolat
Tél. 3319 55 TSMS-R

Claudine et Jean-Maurice
VUILLIOMENET-MA TILE sont heureux
d'annoncer la naissance de

Carole
27 mars 1980

Maternité
de Landeyeux 2065 Savagnier

73921-N

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

SAINT-BLAISE

(c) Le Conseil communal vient de publier le
résultat des comptes de l'année 1979. Il est
très réjouissant. C'est , en effe t , un bénéfice
de 156.828 fr.10 qui est enregistré. Les
conseillers généraux tiendront une séance
le 17 avril pour les accepter.

Plus de 150.000 fr.
de bénéfice



De nouveaux cambriolages
par effraction à Neuchâtel

• DANS la nuit de jeudi à vendredi,
un ou des malfaiteurs ont cambriolé par
effraction le bureau de l'entreprise de
peinture Robert Blanchi, 5, rue du
Pommier. Après avoir forcé la porte, ils

se sont emparés d'une somme de près
de 800 francs.

Récemment , nous avons fait état
d'une série impressionnante de vols
audacieux au chef-lieu et dans la région.
La liste de ces méfaits, est loin d'être
épuisée. Ainsi, dans la nuit du 6 au
7 mars, des inconnus ont brisé la vitre
d'un magasin situé rue du Seyon. Ils ont
dérobé une chaîne « Hifi », d'une valeur
de 7000 fr. et pris la fuite de l'autre côté
de la rue. Il s'agirait d'un couple - peut-
être avec des complices - qui a sévi
durant la même période à Fleurier, à
('encontre d'un autre commerçant. Les
malfaiteurs ont été identifiés.

Dans le quartier des Cadolles, derniè-
rement, un gros vol a été commis dans
une maison familiale. Enfin, nous
avions signalé le 19 mars, qu'il y a un
mois environ, quatre villsas avaient été
pillées entre 14 et 16 h rues Léon-Ber-
thoud et du Joran, durant la même
journée. Le butin avait été particulière-
ment lourd.

Dans une de ces maisons, les voleurs
étaient repartis avec un coffre-fort
pesant 120 kilos et contenant une
importante somme d'argent - la paie
destiné à des employés - et des bijoux
de valeur.

Or, le coffre-fort a été retrouvé par
des pécheurs dans le lac à proximité
de... Grandson. Il était vide, bien enten-
du! J. P.

PÉTROLE: encore beaucoup
de réserves à découvrir

Mais pourra-t-on
éviter une crise vers 1990?

Hier s'est terminé à l' aula de l'institut
de chimie , le troisième Cycle romand en
sciences de la terre qui avait pour sujet la
géologie de l'exp loration pétrolière. Pen-
dant quinze jours , en effet , des spécialistes
des questions pétrolières ont entretenu des
géologues et étudiants en géologie du ré-
sultat de leurs recherches respectives.

M. A. Perrodon , de la société nationale
Elf-Aquitaine a notamment présenté hier
matin un exposé intitulé « Perspectives et
stratégies futures » qui avait l' avantage de
donner l'opinion d' un spécialiste sur cet
avenir énergétique, et plus particulière-
ment pétrolier , inquiétant à plus d'un
titre.

Il faut tout d'abord savoir que le monde
a déjà produit 50 milliards de tonnes de
pétrole et qu 'il existe 100 milliards de ton-
nes de reserves déjà découvertes. Pour ce
qui concerne le gaz , 20 mille milliards de
mètres cubes ont déjà été extraits et ses ré-
serves se montent à 70 mille milliards de
mètres cubes.

Jusqu 'à récemment encore , on a décou-
vert autant de pétrole sinon p lus que l' on
en a produit. Il semble cependant que
depuis quelques années les découvertes ne
suivent plus le rythme de la production.
Les nouveaux forages sont en moyenne
moins productifs , ce qui démontre que
l'on va vers un épuisement progressif de
cette énergie. Il a fallu par exemp le
12 ans , entre 1938 et 1950, aux Etats-Unis
pour produire 10 milliards de tonnes de
pétrole alors que 23 ans ont été néces-
saires, entre 1950 et 1973, pour extraire la
même quantité .

ENCORE BEAUCOUP DE PÉTROLE
Il reste pourtant beaucoup de pétrole à

découvrir sur notre terre, autant même,
semble-t-il , que ce que l' on 'a déjà décou-
vert.

Il s'agit tout d'abord d' améliorer , grâce
à de nouvelles techni ques , le pourcentage
de récupération de l'huile lourde puis de se
lancer dans des recherches aussi bien dans
des bassins déjà exp lorés que dans
d'autre s zones nouvelles. Les plus grandes
réserves se trouvent en URSS et en Chine
car ces deux pays sont actuellement en re-
tard dans l'exp loitation de leur pétrole.

Ces nouvelles découvertes que l'on va
faire , et que l'on peut raisonnablement
espérer comme très importantes puisque
se situant dans une fourchette de 50 à
160 milliards de tonnes , selon que l' on est
pessimiste ou optimiste , ne permettront
cependant pas d'éviter tout risque de
pénurie car les rythmes de production
d'une partie de ces réserves seront très fai-
bles et la demande ne sera pas satisfaite.
De toute façon , beaucoup d'idées nou-
velles seront nécessaires , ainsi que des pro-
grès technologiques et de très importants
investissements.

Il ne faut , d'autre part , pas écarter la
possibilité d'exp loiter des hydrocarbures
non conventionnels tels que les huiles lour-
des , les sables asphalti ques , les schistes
bitumineux et les hy drates de métanes. On
n'omettra pas de citer en bonne place le
charbon dont les réserves découvertes sont
cinq fois plus importantes que celles des
hydrocarbures. Là également s'impose un
effort technolog ique et financier pour une
exp loitation qui réclame de longs délais.

En conclusion , M. A. Perrodon déclara
que , devenant de plus en plus cher , le pé-
trole permettrait des investissements
importants. Il n 'en demeurait pas moins
que le facteur financier risquait bien de
devenir , en plus de certains facteurs politi-
ques , un goulot d'étrang lement. 11 n'est
donc pas exclu que dans les années 90, on

connaisse une crise dont on ne peut pré -
voir ni la gravité ni la durée.

A plus ou moins longue échéance , on se
trouvera devant un choix de civilisation et
notre niveau de vie sera remis en cause. Il
faut se rendre compte que dans l'histoire
de l'humanité , la période du pétrole sera
celle d' une croissance très rapide mais qui
restera éphémère.

ET EN SUISSE ?

On signalera encore au programme de
la journée d'hier un exposé de M. Pente-
cote sur la philosophie des recherches
d'Elf-Aquitaine en Suisse. On en retiendra
surtout qu 'il a fallu attendre les années 60
pour que se développe vraiment la recher-
che pétrolière dans notre pays. Ce dernier
reste encore largement sous-exploré. On y
compte en effet 19 forages , c'est-à-dire
une moyenne de 7 puits par 10.000 km 2 de
bassin sédimentaire. A titre de comparai-

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii niiiiiiiir
son , la moyenne européenne par
10.000 km 2 est de 20 puits et celle des
Etats-Unis est de 1450 !

Quant au canton de Neuchâtel , il ne
connaît aucun forage sur son sol , ayant re-
fusé toute autorisation aux compagnies
pétrolières... J. -M. R.

La N5 au chef-lieu

TOUR
DE
VILLE

Bientôt le début des travaux
• LE temps des querelles, des bagar-

res verbales, des déclarations plus ou
moins fracassantes est révolu : parti-
sans du tracé «Métropolitain » qui évite
la défiguration de la rive au chef-lieu, et
défenseurs attardés de la N5 au bord du
lac ne s'affrontent plus.

C'est la route en souterrain qui se fera
ou rien du tout, et désormais les
regards sont tournés vers le début des
travaux du « Métropolitain».
PRÈS DE NEUF MILLIONS DE FRANCS

L'année en cours sera, pour la N5,
dans cette ville, l'année du démarrage
effectif et visible des travaux. Le crédit
total disponible, cette année, pour
l'ensemble de la N5 en territoire neu-
châtelois, se monte à 8.700.000 fr. De
cette somme, une petite partie couvrira
diverses dépenses attribuées à d'autres
tronçons, mais l'essentiel sera affecté

aux préparatifs de la traversée souter-
raine en tunnels de la ville.

Ainsi 2.500.000 fr. sont destinés à (a
poursuite des acquisitions de terrains
commencées ces dernières années.
Deux autres millions seront investis
dans les travaux préparatoires de génie
civil. Et 2.500.000 fr. encore permet-
tront d'acquérir d'autres immeubles se
trouvant le long du futur tracé.

LES ŒUFS DE L'OMELETTE

Pur une omelette, il faut des œufs, et
il est nécessaire de les casser ! Pour une
route, il faut du terrain, et il se peut que
des constructions s'y trouvent. Et parce
qu'on ne peut plus, comme au bon
vieux temps, serpenter dans la campa-
gne avec les routes entre les propriétés,
il faut bien les démolir pour les besoins
de la communauté, l'intérêt général.

La N5 sera discrètement enfouie sous
terre à Neuchâtel, on le sait. Mais il fau-
dra, aux extrémités des tunnels,
construire des échangeurs de circula-
tion, le plus important devant se trou-
ver à Champ-Coco dans cette pittores-
que cuvette garnie de jardinets et de
constructions vétustés.

Ce sera donc la démolition d'un cer-
tain nombre de ces dernières, dont
environ la moitié dans le secteur de
Prébarreau, de Champ-Coco et de
Vauseyon, pour libérer l'emplacement
du portail nord du futur tunnel de
Prébarreau et du futur échangeur
couvert à deux étages de Champ-Coco.
La plupart des constructions appelées à
disparaître sont des baraques à usage
artisanal ou de dépôts. Seuls quelques
logements seront sacrifiés.

C'est l'armée qui, en novembre pro-
chain, dans le cadre d'un grand exercice
combiné, tiendra le rôle de démolis-
seur !

Les 75 ans de fa Bourse de Neuchâtel
Dernière née des marchés des valeurs

déployant leur activité en Suisse , la
Bourse de Neuchâtel a vu le jour le 7 avril
1905. Cet organisme , fruit de l'initiative
de banquiers privés, a su s'intégrer à la vie
financière de la ville et de sa ré gion en
s'adaptant aux mutations et aux aléas
conjoncturels de ce vingtième siècle .
Pourtant , nombre de lecteurs i gnorent
cette activité et le lieu où les opérations se
traitent. C'est dans l'immeuble de l'Union
commerciale , sis au fond de la rue du
Coq-dTnde , que se tiennent les cinq séan-
ces hebdomadaires de cette bourse locale.

Il s'agit d'emprunts de la Confédéra-
tion , du canton de Neuchâtel et de com-
munes neuchâteloises. On y trouve aussi
des titres à revenu fixe émis par nos gran-
des banques , par les entrep rises d'électri -
cité et par des sociétés à caractère com-
mercial. Les actions des principales
banques commerciales et des sociétés
dont l'activité se dép loie dans le canton
fi gurent également parmi les titres traités.

Chaque jour ouvrable , une cote de la
Bourse de Neuchâtel fournit des indica-
tions sur les opérations réalisées.

• LA CELEBRATION
DE L'ANNIVERSAIRE

Banquiers et invités se sont réunis le
27 mars à l'hôtel Du Peyrou pour fêter
cette mémorable création. La Banque
populaire suisse, à laquelle incombait
l' organisation de cette journée avait
confié cette tâche à son directeur ,
M. André L'Eplattenier. Parmi les per-
sonnes présentes , nous avons relevé la
présence de M. Claude Bugnon , chef des
finances de l'Etat , M. Jacques Knœpfler ,
directeur des finances de la Ville ,
M. Roger Amaudru z, président de
l'Union commerciale de Neuchâtel et
nombre de personnalités des instituts de
crédit.

Hommage fut rendu à la banque
Bonhôte et Cie qui est la seule maison

fondatrice de la Bourse de Neuchâtel
encore en activité , parmi les dix initia-
teurs . Ce fait met en évidence les profon-
des mutations intervenues dans ce secteur
pendant les derniers trois quarts de siècle.
M. L'Eplattenier relève l'appui apporté
à l'économie régionale par la bourse.
Cette dernière a siégé à l'hôtel de ville
jusqu 'en 1966, passant ensuite dans la
vaste salle de l'Union commerciale.

Apportant le salut du gouvernement ,

Lors de l'apéritif dans les salons de l'hôtel DuPeyrou, MM. A. L'Eplattenier, Claude Bugnon
et Jacques Knoepfler (de gauche à droite). (Avipress-P. Treuthardt)

M. Claude Bugnon sut mettre en évidence
le rôle moteur des bourses , complément
indispensable de l'économie privée et
baromètre de la conjoncture. Il forma des
vœux pour son avenir. M. Jacques Knœp-
fler releva le rôle modeste mais utile de
notre place financière.

On félicitera les organisateurs de cette
journée qui fut dominés par un esprit de
sympathique solidarité et de confiance en
l'avenir. Eric DU BOIS Coiffeurs : tout compris

dès le
1er avril

Le 1er avril sera une date historique en
Suisse pour la profession de coiffeur. Elle
marquera l'ère sans pourboire, donc du
service compris. Ce dernier, comme dans
l'hôtellerie, au terme d'enquêtes poussées,
sera de quinze pour cent. Cette innova-
tion a été acceptée à la majorité, mais
mal comprise surtout en Romandie. De
cette enquête éclair, il ressort qu'au chef-
lieu les opinions sont partagées.

UNE QUESTION D'ADAPTATION

M. Heinz Eggenberger, président de la
section de Neuchâtel et environs de
l'Association suisse des maîtres coiffeurs,
estime qu'il s'agit désormais de s'adapter
à une décision prise sur le plan suisse :

— L'essentiel est que dans le métier,
on continue à veiller sur la qualité des
prestations...

Donc, on n'attendra plus aucun pour-
boire de la part de la clientèle, ce qui
répond au souhait du consommateur. Ici,
les uns pensent que le personnel et les pa-
trons seront touchés, les autres sont opti-
mistes. En fait, il s'agit de garantir la sa-
laire des employés sans léser les coiffeurs.
Il faut tenir compte de la situation de cha-
que salon de coiffure variant d'une
entreprise à l'autre. Dorénavant, crfaque
employé de la branche n'attendra plus de
pourboire de la part du client et jouira
d'un salaire fixe.

Comment sera calculé ce pourboire dans
le tarif tout compris ? Cela dépendra des
prestations. L'essentiel sera de parvenir
dans le canton, à un juste milieu. Dans ce
cas, aussi bien les coiffeurs que leur
clientèle, trouveront bien un compromis.

En fait, le « pourboire » a toujours
heurté la dignité professionnelle, dans
tous les domaines. Néanmoins, au-delà
de l'aspect éthique de la question, et de la
volonté de la clientèle, le plus important
reste et restera la qualité du service et de
l'accueil !

J. P.

M. Claude Monnier quittera en août la gare
la plus « lourde» de Suisse pour Neuchâtel

Lorsqu 'il prendra la barre de cette gare , le 1er août , M. Clau-
de Monnier reviendra en quelque sorte sur ses pas. Car c'est à
Neuchâtel que le jeune apprenti formé d' abord à Serrières a pris
du galon et a vu son képi se charger de ficelles. Les feuilles de
laurier suivirent.

Il était sous-chef de gare lorsqu 'en 1969, on lui confi a la
responsabilité de celle de Cornaux. A n'en voir que les murs et
l'architecture un peu maigre, cette gare paraî t bien petite mais
elle cache son jeu : c'est paradoxalement la plus «lourde » de
Suisse avec un trafic de deux millions de tonnes par année. Là,
les CFF boivent à trois robinets. Le plus gros débit provient
naturellement de la raffinerie , grande expéditrice de vagons-
citernes mais le ciment qui quitte Cornaux et les pommes de
terre qui y arrivent tiennent aussi leur rang, le blé de la coopéra-
tive fermant la marche.

MAIS OUI , CORNAUX L'HEURE DU... CHARBON!
Avec la récession, le trafic ferroviaire s'était calmé dans les

années 1975 à 1977 mais la rep rise se fait sentir aujourd'hui et
un autre paradoxe veut que cette gare éminemment pétrolière ,
et championne de la catégorie en Suisse , verra son tonnage
augmenter avec la décision prise par les cimenteries de chauffer
leurs fours au charbon. Cela ne se traduira que par quelques
trains blocs de poussier charg és dans des «gondoles» Eaos
chaque semaine au port de Bâle , mais ce nouveau trafic ajoutera
quel ques centimètres au tour de taille déjà imposant de Cor-
naux.

Onze années durant , la gare de Cornaux n 'a pas beaucoup
changé extérieurement. La vie y est réglée comme du pap ier à
musique : elle commence au petit matin avec l'arrivée du diesel
de Bienne qui triera, triera encore et triera toujours jusqu 'au
milieu de la soirée. Un seul incident a marqué cette période :
l'éventrement d'un vagon-citerne en novembre 1968. Huit
mille litres de mazout s'en échappèrent , épargnant heureuse-
ment la nappe phréatique. Curieusement, c'est cet après-midi
que l'incident sera définitivement clos puisqu 'on inaugure la
conduite amenant à Cornaux l'eau de Neuchâtel via Hauterive.
Les CFF ont largement payé leur écot , la raffinerie également.
En plus des travaux d'infrastructure réalisés dans le triage après
l'accident , le chemin de fer participe à l'alimentation en eau

M. Claude Monnier: une flatteuse promotion.
(Avipress-P. Treuthardt)

potable de Cornaux où la station de pompage jouxte le faisceau
de voies.

A Neuchâtel , M. Monnier reprendra le poste de M. Duvillard
appelé à faire valoir ses droits à la retraite. La gare redeviendra
du même coup neuchâteloise , M. Duvillard et son propre
prédécesseur , M. Moginier , étant Vaudois et celui-ci ayant suc-
cédé à un Fribourgeois , M. Roulin. Et puis , Dombresson , com-
mune où M. Monnier a passé sa jeunesse, qui eut son tramway,
a ses trolleybus mais ne verra jamais passer le moindre train ,
affirme singulièremnt sa vocation ferroviaire ! Il y a une trentai-
ne d'années, on n'y trouvait pas plus de cheminots que d'otaries
dans le Seyon. Monnier ou Cuche , ils sont au moins cinq
aujourd'hui. De quoi baptiser , d'azur à la gerbe d'or, un loco-
tracteur... Cl.-P. Ch.

Route
Neuchâtel-Berifê

Un pas de plus
dans l'étude de

cette voie express
Depuis plusieurs années déjà , l'avenir

de la route Berne - Neuchâtel (T10) est
en discussion. Cette artère est considé-
rée comme très importante par le
canton de Neuchâtel: elle doit devenir
un lien autoroutier rapide entre son
chef-lieu et la capitale fédérale, mais
aussi entre les routes nationales 1 du
Plateau et 5 du Pied du Jura et, au-delà,
constituer jn tronçon de la liaison
transjurassienne Berne-Besançon.

Mais, l'essentiel de cette route se
trouve sur territoire bernois et fribour-
geois. A la fin de 1979 et début 1980, des
entretiens ont réuni, au plus haut
niveau, des représentants des trois
cantons et de l'Office fédéral des routes.
Devant l'intérêt manifeste, encore que
divers, de ces trois cantons pour une
amélioration de la T10, qui devrait en
tout état de cause se réaliser avec
l'appui décisif de la Confédération,
décision a été prise de relancer, en
l'élargissant, l'étude déjà menée par un
groupe de travail intercantonal.

Dans plusieurs communes actuelle-
ment traversées par cette artère se
dessine un mouvement réclamant un
nouveau tracé évitant les localités.

Cambrioleurs arrêtés à Bassecourt:
les individus ont-ils sévi à Saint-Aubin?

Dans la nuit du 19 au 20 mars, la poli-
ce de Bassecourt ( JU), secondée par des
renforts arrivés de Delémont, réussis-
sait un beau coup de filet. Alertés par
une concierge qui avait entendu du
bruit, les policiers parvenaient en effet à
surprendre en flagrant délit deux cam-
brioleurs qui opéraient dans le magasin
Coop.

Les voleurs avaient déjà eu le temps
de transporter le coffre-fort dans la
chambre froide du magasin et en
avaient découpé une partie lorsque les
gendarmes intervinrent. Les deux indi-
vidus furent emprisonnés à Delémont. Il
se révéla rapidement que l'un d'eux
était évadé d'un pénitencier du canton
de Zoug où il purgeait une peine de
plusieurs années de réclusion.

Quoique la police de sûreté neuchâte-
loise se refuse à confirmer le fait, la
façon dont les bandits ont opéré à Bas-
secourt n'est pas sans analogie avec
celle pratiquée par des cambrioleurs
dans le bas du canton et à La Béroche.

On se souvient qu'entre le 23 et le
25 février derniers, le magasin Coop de
Saint-Aubin et l'entreprise Rivarex à

Gorgier avaient eux aussi reçu de la
«visite ». Dans le premier cas, les
truands avaient purement et simple-
ment «scifflé» le coffre-fort du maga-
sin à l'aide d'explosifs pour s'emparer
d'une somme de quelque 8000 francs.
Dans le second, ils avaient fait chou
blanc, mais le coffre-fort de l'entreprise
fut retrouvé endommagé et il fut établi
qu'on avait tenté de le forcer à l'aide
d'une meule à disques.

Etrange coïncidence: tant à Saint-
Aubin qu'à Bassecourt, ce sont des suc-
cursales Coop qui ont été visées. Dans
tous les cas, les cambrioleurs ont porté
leur choix sur des coffres. Comme déjà
dit, bien que la police se refuse à
confirmer la chose et que le juge
d'instruction n'ait pas encore diffusé
d'information à ce sujet, tout laisse
penser que les voleurs actuellement
incarcérés à Delémont et ceux qui ont
agi à Saint-Aubin sont les mêmes per-
sonnes.

«Les gendarmes jurassiens auraient
donc fait une prise encore plus impor-
tante que prévue!

J. N.

• LA Société d'horticulture de Neuchâ-
tel et du Vignoble organisera une impor-
tante exposition en octobre prochain au
Panespo. Les horticulteurs neuchâte-
lois, la Société d'arboriculture, l'Union
maraîchère neuchâteloise, le groupe
des paysagistes neuchâtelois, les fleu-
ristes, la pépinière, les « chrysanthémis-
tes» romands, le service des parcs et
jardins de la ville s'uniront afin de
présenter une exposition digne des
précédentes. Le matériel horticole et le
sport seront aussi présents et les plus
beaux produits de la terre neuchâteloise
seront présentés au public, parmi le
gazon, les arbres et les arbustes.

Fleurs, fruits, légumes
et arts des jardins• POURSUIVANT son effort de large

information, le département des
travaux publics et son service des ponts
et chaussées, a organisé hier soir, à la
demande du parti libéral, une séance
publique consacrée à la présentation,
pour la première fois, du tracé de la N5
entre Neuchâtel et Saint-Biaise.

Cette soirée, dont nous reparlerons
lundi et qui eut lieu à l'ancien collège, a
permis à l'ingénieur en chef , directeur
du service des ponts et chaussées,
M. J.-D. Dupuis, d'expliquer en détail le
projet de tracé de cette route, en
présence notamment de M. de Mont-
mollin, ingénieur chargé de la N5.

Une telle information doit avoir lieu
en principe dans toutes les communes
touchées par la future N5.

De Neuchâtel
à Saint-Biaise

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Un sain(t) décalage
Message de i'F.glise réformée évangêlique neuchâteloise pour les Rameaux

Lorsqu au bulletin d information un
journaliste nous parle d'un homme poli-
tique, il ne le présente en général pas
seulement par son nom, mais en indi-
quant aussi sa fonction. Le président X
est d'avis que..., le secrétaire général Y
propose de..., et le conseiller fédéral un
Tel n'a pas encore pris de décision. A
force d'en entendre parler ainsi, on a
l'impression que toutes ces personnes
s'identifient parfaitement à leur fonc-
tion, qu'il n'y a aucun écart entre
l'homme et le titre qu'il porte.

Pour Jésus, c'est différent. Une de ses
attitudes caractéristiques c'est d'avoir
été distant et même parfois méfiant
vis-à-vis des titres que les gens
voulaient lui donner. Toute appellation
peut en effet devenir un piège. Lorsque
le titre que vous portez détermine tota-
lement votre comportement , alors vous
êtes «p iégé». Vous abandonnez votre
personnalité pour devenir un homme-
fonction. Or, la mission de Jésus n'était
pas de satisfaire , sans autre, aux idées
ambiantes concernant le Messie : roi et
libérateur. L'entrée de Jésus à Jérusa-
lem vient le confirmer , même si nos
souvenirs de catéchisme nous laissent
l'impression contraire.

Au moment où il s'approche de la
ville, la foule s'agite et crie des slogans.
Enfin il vient ce fils de David tant espéré.
Il va prendre le pouvoir, ramener la
justice et faire briller la nation. Mais ici,
comme en d'autres occasions , Jésus
introduit un sain(t) décalage entre le
rôle qu'on voudrait lui faire jouer et la
mission qu'il veut remplir. Sans
rabrouer ceux qui l'acclament, accep-
tant bien consciemment de provoquer
une manifestation populaire, Jésus

prend pourtant ses précautions. Entre la
conception politico-militaire du Messie
et la sienne, Jésus glisse un âne ! Une
monture tout ordinaire sur laquelle il
s'avance pacifiquement. Par le choix de
la simplicité et de l'humilité, tout est dit.

Jésus ne vient pas pour imposer son
propre règne, il vient pour appeler les
hommes à se soumettre au règne de
Dieu. Il ne s'ag it donc pas de troquer un
roi contre un autre, de passer d'une
domination à une autre, ce qui d'habi-
tude ne change rien à rien. La libération
annoncée ici est un changement dans la
nature même du pouvoir.

Aux Rameaux, Jésus le prophète
appelle les pouvoirs en place à se
convertir eux-mêmes à un autre
pouvoir, celui de la paix et de l'amour.

B. PERRET
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I i UNIVERSITE DE NEUCHÂTEL

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

poste de professeur
ordinaire de pédagogie
à la Faculté des lettres

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

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

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

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

psycho-pédagogiques.

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

et non universitaires.

Entrée en fonction : automne 1981.

Traitement: légal.

Obligations : légales.

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

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

Importante fabrique d'horlogerie de Bienne cherche un

chef des achats
i

qualifié, dynamique et au courant de la branche horlogère.

Il aura pour tâche:

- de diriger le département achats et dispositions et de surveil-
ler le stock

- d'être en contact étroit avec les fournisseurs concernant
l'exécution, le prix et les délais des fournitures d'horlogerie

- de diriger une équipe
- de soutenir la direction dans le cadre de la politique du

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

en fonction des délais et des plans de fabrications
- 2 ou 3 voyages par année en Orient.

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

Cette place exige beaucoup d'initiative, de logique et d'adapta-
tion, de compréhension pour les problèmes techniques, le sens
des responsabilités ainsi que la maîtrise des langues alleman-
de, française et anglaise.

Nous offrons à notre futur collaborateur une rétribution en rap-
port avec ses capacités, une caisse de pension intéressante et
les prestations sociales en vigueur dans l'industrie horlogère.

Discrétion assurée.

Les offres sont à envoyer à

FIDUCO, Fiduciaire,
rue des Prés 135, 2502 Bienne.
Tél. (032) 25 26 11. 73882-0

I NATIONALE I Agence générale de Neuchâtel
SUISSE Marino Locarnini

ASSURANCES fbg de l'Hôpital 9

Kj v̂ Ij cherche pour date à convenir

¦43 JEUNE EMPLOYÉE
POUfl TOUTl III I DE BUREAU

qui sera chargée de différents travaux de correspondance, sténodactylo,
guichet, classement, téléphone, etc.

! Nous demandons un esprit de collaboration, un travail rapide et soigné,
ainsi qu'une grande précision.

Nous offrons une place stable, caisse de retraite et avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Si vous êtes attirée par un travail varié dans une ambiance jeune, n'hésitez
pas à nous faire parvenir votre offre écrite, accompagnée d'un curriculum
vitae et d'une photo.

Prière de ne pas téléphoner. 70739-0

I D ^̂ ~~~m

i FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

.. -_ ... . - — _ — . 

cherche à engager pour son département
«Bâtiments, installations & transports »

UN MENUISIER
qui sera occupé à des travaux courants de menuiserie ainsi qu'à la
fabrication de mobilier et à l'entretien des locaux.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

UN JARDINIER
pour assurer l'entretien des alentours des usines sises à la rue
Stampfli et à la rue des Prés.

Ce poste comprend de nombreuses activités, dont les principales
sont:
- l'entretien du gazon et des plantations
- le taillage des arbres et des haies
- les plantations dans les serres

Ce poste demande une formation avec CFC.

Date d'entrée: 1er juillet 1980 ou à convenir.

Les offres accompagnées des documents usuels sont à adresser à
OMEGA, Division du Personnel I, rue Stampfli 96, 2500 Bienne,
tél. (032) 41 09 11, int. 2206 ou 2629. 73332 0
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À VENDRE
Superbe

grand 3y2 pièces
tout confort , lisière forêt Hauterive ,
vue imprenable.
Libre fin septembre.

Faire offres à case 19, Neuchâtel,
2002 Gare. 70744-i

GROLIER S.A., Genève
rouvre ses bureaux en Suisse et cherche

représentants
indépendants

ainsi que des

responsables de secteurs
Produits à vendre: cours de langues programmés avec
laboratoire, différents ouvrages en encyclopédie en fran-
çais, en anglais.

Veuillez téléphoner au (022) 46 57 47. M. Païdoussi
vous renseignera. 73371-0

Nous cherchons à louer

GRANGE
ou autre local pour l'entreposage de
marchandises, région Auvernier à
Saint-Aubin.

Tél. (038) 42 29 92 ou (038) 55 27 16.
73315-H

Ingénieur marié, cherche

¦i

appartement 4 à 5 pièces
en ville ou communes limitrophes,
pour le 15 juillet 1980, garage sou-
haité.

Faire offres sous chiffres AS 635 au
bureau du journal. 72135-H

STUDIO
à Colombier,
Fr. 190.—
+ charges.
Salle de bains
comp lète,
cuisine agencée.

., j îtél. 25 85 68. 70706-G

Baux à loyer
au bureau du journal

Appartement
meublé
2 ou 3 pièces,
Mikron Haesler .',.- . '
S.A., 2017 Boudry.
Tél. 44 21 41,
interne 19. 70415- H

STUDIO
en rez-de-chaussée

en P.P.E., à vendre !; [

à Gorgier j
Situation splendide, vue dominante |
et étendue sur le lac et les Alpes, sur- m
face tout compris : 27 m2, niche à [ j
cuisiner complètement équipée, Ij

| salle de bains, W.-C, galetas j
i spacieux, (ascenseur).

Conviendrait pour résidence secon- ;
| daire ou pied-à-terre. i

Prix Fr. 43.000.—
Place de parcage

dans garage collectif
Fr. 12.000.—

S'adresser à MULTIFORM S.A.
18, rue de la Gare,
2024 Saint-Aubin. !

i Tél. (038) 55 27 27. 8919443 |

A louer à

PESEUX
sympathique appartement de
2 pièces mansardées dans petite
villa.

Loyer mensuel charges comprises
Fr. 260.—.

S'adresser à Etude Claude-Edouard
Bétrix, notaire à Boudry.
Tél. 42 22 52. 73084-G

A louer, pour le 1or juin 1980, entre
Montet et Cudrefin, dans une villa
avec vue imprenable sur le lac de
Neuchâtel et le Jura, un appartement
entièrement modernisé de

3 pièces
avec grands jardins potager et
d'agrément , cave , réduit et antenne
collective TV (huit programmes).
Location mensuelle: Fr. 420.— plus
les charges Fr. 80.—.

Michel Pache, 26, Eichholzweg,
3074 Mûri (BE).
Tél. (031) 52 60 61. 73226-G
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mm RÉPUBLIQUE ET CANTON
S MM DE NEUCHÂTEL
H DÉPARTEMENT
Il 11 DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU
CANTON DE NEUCHÂTEL

ETS
ÉTUDES D'INGÉNIEUR

ETS
ANNÉE SCOLAIRE

1980-1981
L'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS) a pour
mission de préparerdes jeunes hommes et jeunes filles dans
les professions techniques de niveau supérieur suivantes :

Ingénieur ETS
en microtechnique

Solide formation en sciences, micromécanique, physique
technique, électronique et microélectronique.

Ingénieur ETS
en technique mécanique

Solide formation en sciences, techniques mécaniques,
machines automatiques, thermique et aérodynamique.

Ingénieur ETS
en électrotechnique/électronique

Solide formation en sciences, électrotechnique, électroni-
que et télécommunications.

Ases élèves ingénieurs ETS, l'école s'efforce d'inculquer des
méthodes de penser qui permettront l'adaptation conti-
nuelle à une technique évolutive. Elle s'efforce aussi de
développer en eux une prise de conscience de l'intérêt des
disciplines humaines, sociales et économiques.

Durée des études: 5'/2 ans.
1 "cycle :
2 ans de formation de base et de pratique dirigée dans l'une
des 4 écoles techniques siège d'une division d'apport de
l'EI-ETS.
Centre de formation professionnelle du Littoral neuchâte-
lois, Ecole technique, Maladière 82, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 78 79.
Ecole technique, rue du 1er-Mars 9,
2108 Couvet, tél. (038) 63 12 30.
Technicum neuchâtelois, division du Locle,
av. du Technicum 26, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 15 81.
Technicum neuchâtelois, division de La Chaux-de-Fonds,
rue du Progrès 38, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 34 21.

2mo cycle:
3'/2 ans d'études à la division supérieure de l'EI-ETS.
Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS), avenue du
Technicum 26, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 53 18.

Conditions d'admission et inscription des nouveaux
élèves :
— Délai d'inscription : 30 avril 1980
— Examens d'admission : 13 mai 1980
— Début de l'année scolaire : Neuchâtel et Couvet,
25 août 1980.

Le Locle et La Chaux-de-Fonds, 18 août 1980.

Formules d'inscription et programmes auprès des secréta-
riats des écoles susmentionnées.

Service de la formation
technique et professionnelle.

73310-z

A vendre de particulier
à Saint-Biaise (NE)

MAISON
dans le haut du village, mitoyenne.
Ancienne construction en pierre de
taille partiellement rénovée. Sans
dégagement.
Sous-sol : Grande cave - atelier -
chauffage général.
Rez-de-chaussée surélevé: 2 cham-
bres, cuisine agencée, salle de bains,
W.-C. avec douche.
Ie'étage: 3 chambres indépendan-
tes avec lavabo.
2 me étage: grand galetas.
Conviendrait pour grande famille ou
petite pension avec chambres à
louer.
Prix : Fr. 245.000.—, financement
possible.
Téléphoner au (032) 23 12 53,
de 8 h à 10 heures. 73228-

W^MHHWWWmMnilII¦IIIHII II I lll i llU)

A vendre au Locle

maison locative
de 4 appartements.
Bonne situation.

Faire offres sous chiffres D 351128
à Publicitas, 48, rue Neuve,
2501 Bienne. 73122-1

I 

A vendre, (
à 2 km du centre de Neuchâtel

IMMEUBLES HLM Jrentabilité 7%. ; j
Nécessaire pour traiter: î.l
Fr. 600.000.—. [ ij

Faire offres sous chiffres DV 629 j j
au bureau du journal. 62021-1 B

A vendre ou à louer à Avenches
Ecole primaire et secondaire à
proximité

BEL APPARTEMENT
de SVz pièces

salon avec cheminée, grande cuisine
agencée. Garage et buanderie indé-
pendants, jardin.

Villa jumelée
dans quartier tranquille, 5V4 pièces,
cheminée de salon, cuisine aména-
gée, garage et jardin.
Prix intéressants, en cas de vente
prêts bancaires optimum intéres-
sants.

René Comune, tél. (037) 75 12 27.
73890-1
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SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

A vendre à
Colombier
Boudry
Le Landeron

TERRAINS
Gerico SA
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55.

72200-I

PHl HH3

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 delà
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

Achète

maison
mitoyenne
de 1 ou 2 loge-
ments avec vue,
Neuchâtel
ou environs.

Faire offres sous
chiffres BX 659 au
bureau du journal.

70740-I

Maculature en vente
au bureau du journal

Couple

non . . -' }
millionnaire
avec 2 enfants,
cherche à acheter
une maison avec
vue et jardin, si
possible environs
de Neuchâtel.
Intermédiaires
s'abstenir.

Adresser offres
écrites à GC 664 au
bureau du journal.

70732-I

A vendre dans les environs immé-
diats de Neuchâtel

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

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

72273-I

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

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

A vendre, à Cortaillod,

VIGNE
de 514 ouvriers, très bien exposée.

Adresser offres écrites à EW 630 au
bureau du journal. 73428-1

A vendre à CRANS-MONTANA,
dans immeuble résidentiel de très
belle construction dans le style chalet

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 2V4 PIÈCES

plein sud, avec grand balcon, piscine
couverte, garage chauffé, tennis,
piste de curling.

Vente directe de l'entrepreneur.

Tél. (027) 41 23 75 - 41 26 67. 72073-I

A vendre
PRAZ-DE-FORT (VAL FERRET -
VALAIS), en bordure de route,

un chalet d'habitation
de 2 appartements

avec atelier de charpente, 1500 m2 de
terrain aux alentours.

Ecrire à l'étude de
M" Bernard Couchepin, avocat,
case postale 296, 1920 Martigny.
Tél. (026) 2 29 89/2 38 86. 73880-1

À VENDRE
dans la vallée de la Sagne
et des Ponts,

MAISON
DE CAMPAGNE

appartement 4 pièces, écurie, gran-
ge, jardin et dépendances.

Ecrire sous chiffres P 28-460102 à
PUBLICITAS, avenue L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 73886-i
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Vous aussi faites confiance à

mediator
|Fr. 94oJ 'y

Téléviseur couleur Pal - Ecran 46 cm
<membre U.S.R.T £
00
tO

Seyon 26-30 Neuchâtel Tél. 25 57 77 œ

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

i
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01
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73294-A

L'Hôtel de tes vacances GRAND HOTEL DON JUAN 1. C3t
«.«,„„.« .„- ¦ Lungomare Zara 97 - 64022 GIULIANOVA

*»/r^rr^S^!teMa^gl mi-adriatique 
J

Î S^S^Î -Ï^̂ Sl Ouvert a ^600061 Donjuan Juanotel g

f̂c«W^̂ M P 1 C ES S S M 2g
^^̂ WSETOP̂ ^^S^. Directement sur la mei. plage privée; piscines , 2 courts rie tennis ,

"r VH^* -̂«̂ Ljjgjj tout conlort . parking privé , chambres services minibar menu à
"' : :'>':' ¦ la carte. Dit. Arnaldo Ruina. Tel. 003965/663823

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 SUDOlémentgarantissent un comportement routier idéal - même sur les plus mauvais . rv* • 
revêtements. La Cherry est super-compacte et très maniable. Inté- Malgré un prix étonnamment avantageux, la Cherry vous offre une foule
neurement , elle est cependant nettement plus spacieuse que tous les de raffinements. De série. Par exemple:autres modèles comparables.

• radio (OM . OUC) avec garnies de caoutchouc • éclairage du coffre '
C#>ni"î î^k 

fit ifAnAmlfi A'YfttntiAnnAllAC louches de présélection • témoins lumineux pour: • sièges-couchette 'JUUnCICCl CVUIIUIIIIC CAVCpilUlllIClICa m montre à quartz ' liquide des freins » dossier arrière rabattable,
La Datsun Cherry est un modèle de sobriété: c'est ainsi que • compte-tours ' frein à main en deux parties

lors d'un test organisé par le Gouvernement finlandais, une Cherry a rem- • "amures à enrouleur ckoke m poignées de maintien devant
porté la palme de l'économie dans la catégorie jusqu'à 1000 cm3, avec Z f ïïT*?" ¦ r 

pression d 'huile et derrière -
c oi fi ,,nn i A u n .  • i nt x ¦ i_ - * totalisateur journalier p hares • p lancher garni de moquette '
5,24 utres/100 km. AUX U bA aussi, la Cherry a tnomphe de Ses COnCUr- , 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 * luncttc ""'ère chauffante colonne de direction ...et bien d 'autres raffinements.
,„ .-i i f j  n i i  'i • - • • i i  • i • essuie-glace a l arrière • avertisseur a deux tons10 modèles les plus vendus, elle est la voiture qui nécessite le moins de # pkares hahgèncs « verrouillage de la directio n
réparations. # p hares de recul • ouverture automati que du

-, a I I 1_ > * pare-brise en verre feuilleté coffre et du couvercle de
COntre~ValeUr la PlUS nOUte teinté réservoir ' tous les modèles, sauf

r->u~. r-\ * ,no/ A i - / _^ - i r _t • extrémités des parc-chocs • dég ivrage des vitres latérales StandardChez Datsua 17% des employés (proportion plus forte que I - 1
chez tous les autres producteu rs au monde) sont affectés aux contrôles de Economie, richesse d'équipement, confort, très grande longé-
qualité. C'est là une garantie de longévité élevée, 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'expérience.

Cherry Standard Cherry GL Break Cherry CL Coupé Cherry GL Hatchbock
988 cm3, 45 CV/DIN (33 k\V) 1171 cm', 52 CV/DIN (38 kW) 1171 cm', 52 CV/DIN (38 kW) 1171 cm', 52 CV/DIN (38 kW)
Fr.8750.- Fr.10950.- L̂ lsS £

plancher Fr.9450.-Fr. 11350.-

DATSUN
Qualité et fiabilité

j g ^ ^  Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf , Téléphone 01 / 734 28 11

[DATSUN| 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. «««.A

LA R EVUE aujourd' hui n̂ ^̂ ffPS^WBfc-
n'esi pas une brochure . au HM>jfc' >¦¦ 7 i I Hcontraire, il s 'agit d' une revue vivante, bien vivante B -;¦¦- - '<::-;:- :;':BtP*m
d'un format de poche 15 x 21 Les 1450 petites non- ¦'-:. " .""'"̂  É̂ PBJBl
ces et les 320 photos provenant de France , de Suisse H.',..'¦?¦„- ' 'JSSLTHI'
et d'autres pays que vous découvrirez dans LE B- ¦̂ -v'-'Byflfc-jPi 1 :
RESEAU au M ses 80 pages leront oa ;ser des jLW- î-̂̂ J 0̂1
momenis inoubliables pour quelques centimes par W—y \̂f
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page et , si vous le désire;. Bj ' \^
V«B / ¦

vous pourrez également V /  l \̂ BH !fi
passer vous-même une /̂ f* 7 fl \yÉ| \ f l  -
annonce dans l'un des pro- -̂̂

 ̂/~ \̂J f\ \M\ )B :
chams numéros y '̂ Ŝ mj / \ pli /B

il La troisième édition du GUIDE DES LIEUX DE RENCONTRE, entière- fi
I ment remaniée et beaucoup plus complète que les précédentes avec B
9 des centaines d'adresses en France, en Suisse et en Belgique vient de I
9 paraître. Grâce à ces adresses accompagnées de conseils particuliers . ¦
H vous pourrez multiplier à l' infini vos possibilités de contacts et de rela- Bj
H imns avec beaucoup de facilité. Pg

!¦ I GK-Marketing, Dept EMR1. Case postale 1831, D-7850 Lœrrach E ]
M | Veuillez s v.pl . me faire parvenir votre intéressante documentation m H
3 ¦ sur LE RESEAU et le Guide des lieux de rencontres. S H

|l ' Nom Prénom > H

flj I Rue No /~ -̂̂ J-"'
H | Code postal Ville i^&^^Mt j — m -̂°*rrï, °m<¦ I Date de naissance *¦ _ %mm I —¦ NouvsAun M

: | ¦§><— RENVOI SOUS PLI DISCRET ET CACHETE ¦¦¦̂ / B

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs 11
C'est si simple chez Procrédit. j

,¦' Vous recevez l'argent dans le minimum H
de temps et avec le maximum de dis- |
crétion. Ç-:j

! Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I j
: j Vos héritiers ne seront pas importunés; H
r ,| notre assurance paiera. B

^F Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans |j
H -f  ̂caution. Votre signature suffit.

î |  1.115.000 prêts versés à ce jour y ¦.¦]

: S Une seule adresse : . 0 ¦

Banque Procrédit TlB
9 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' B
; .< Tél.038-246363 i' j

I l  "î Je désire Fr I |
^ KmB9 ™ ;

p-S S Nom Prénom ¦;

Rue No I| 1
«IL NP Lieu SB

j Ë H r  Cuire, chauffer el ^®L.
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cuisinière... ^k
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Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 571125
Télex : 35 395

1979: une bonne année pour la commune de Dombresson
De notre correspondant :
C'est M. Claude Bourquin (soc) qui a

présidé la dernière séance du Conseil géné-
ral, au collège de Dombresson. Comme
nous l'avons déjà indiqué brièvement, les
comptes de 1979 bouclent par un boni de
622 fr. 65 alors que le budget prévoyait un
déficit de 21.990 francs.

Par ailleurs, l'amélioration des comptes
sur les prévisions budgétaires atteint
110.890 fr. 65. L'augmentation des recettes
par rapport à l'année 1978 est de 6,63 %,
celle des dépenses 5,69 % en tenant
compte d'un amortissement supplémentai-
re de 88.278 francs.

Cette heureuse situation a été apprécfêe
de tous les conseillers généraux et notam-
ment de la commission financière qui s'est
plue à relever la bonne gestion de l'exécutif.
La commission a toutefois posé quelques
questions concernant certains postes des
comptes. Au chapitre de l'instruction publi-
que il a été question de l'écolage des
enfants suivants l'école à la Fontenelle.
L'exécutif a donné des explications claires.

DES CHIFFRES QUI PARLENT
D'EUX-MÊMES

Parmi tous les chiffres des comptes, nous
ne retiendrons que ceux de pertes et profits
qui se présentent comme suit.

Revenus communaux: intérêts actifs
22.985 fr. 80; immeubles productifs :
26.819fr. 15; forêts 82.105 fr. 05; impôts :
845.327 fr. 70; taxes : 81.500 fr. 80; recet-

tes diverses: 39.457 fr. 75; service des
eaux : 22.986 fr. 95 ; service de l'électricité :
40.621 fr. 75.
Charges communales: intérêts passifs :
42.940 fr. 40; frais administratifs :
147.587 fr. 20; hygiène publique:
68.639 fr. 70; instruction publique:
536.837 fr. 50; sports, loisirs, culture :
2263 fr. 60; travaux publics 222.769 fr. 85;
police: 12.024 fr. 80; œuvres sociales :
80.929 fr. 60; dépenses diverses :
25.189 fr.65; fonds d'épuration : 20.000 fr. ;
fonds de drainage 2000 francs. Recettes
totales: 1.161.804 fr. 95; dépenses totales :
1.161.182 fr. 30; boni net 622 fr. 65
(1210 fr. 60 en 1978).

COMMENTAIRES

Dans les commentaires du Conseil com-
munal accompagnant les comptes, rele-
vons les points intéressants suivants: le
rendement des forêts a été nettement plus
favorable que prévu. Les bois de service
résineux ont été vendus de 125 fr. à 135 fr.
le m3 et les chablis de 135 fr. à 142 fr. La
commune a vendu 1089 m3,18 de bois de
service feuillu (recettes 24.171 fr. 10). Il a
par ailleurs été vendu 270 stères de rési-
neux et 54 stères de feuillu comme bois de
pâte représentant une valeur de
20.056 fr. 60. Sur les 273 stères et demi de
bois de feu façonnés, 210 et demi ont été
vendus à des particuliers; le solde a été
utilisé pour le chauffage du collège de
Dombresson...

Au sujet des impôts relevons une
augmentation sensible de 7,53 % (person-
nes physiques). La fortune taxée a atteint
24.759.000 fr. et les revenus taxés
11.018.000 francs. L'impôt sur les person-
nes morales (capital 3.357.000 fr. et bénéfi-
ce 33.900 fr.) a atteint 14.015 fr. 45
(14.878 fr. 35).

La taxe des véhicules à moteur et celle des
cycles ristournée à la caisse communale
représente 20.961 fr. 15 (20.452 fr. 70). En
1979 il a été délivré 280 plaques de vélos et
102 plaques de cyclomoteurs.

Les frais d'incinération des ordures
ménagères représentent 24.006 fr. 55; le
service de ramassage du village et des
Vieux-Prés 11.321 fr. 15; les factures
d'énergie pour l'éclairage public ont atteint
en 1979, 6137 fr. ; les achats d'ampoules et
de globes et les réparations 820 fr. 20. Enfin
la subvention de l'Etat pour l'entretien des
trottoirs est de 1 fr. 60 par mètre courant.

A. S.

CULTES
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

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

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

de l'enfance 9 h 45.
Dombresson: culte des familles 10 heures.
Le Pâquier: culte 20 heures.
Fontainemelon : culte paroissial 10 heures.
Les Hauts-Geneveys : culte paroissial 10 h 15,

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

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

l'enfance 10 h 15.
Fenin: culte paroissial 10 h 20.
La Côtière-Engollon : culte de l' enfance 9 h 30.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi , messe 18 h 15; dimanche

grand-messe 10 heures.
Dombresson: messe lue et sermon 8 h 45.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe commu-

nautaire 10 heures.

Etait-ce la dernière soirée du
chœur d'hommes de Boudevilliers ?

(c) C'est devant une salle comble
que le Chœur d'hommes de
Boudevilliers s'est produit lors de
sa soirée annuelle, sous la direction
de M. H. Fasnacht. Figuraient au
p rogramme des chants de Schu-
bert, Bovet, et des harmonisa tions
de trois chants russes de Rochat et
Gaillard, qui furen t interprétés a vec
le brio coutumier et chaleureuse-
men t applaudis par un public
enchanté.

Ce n'est pas sans émotion que
M. J.-L. Maridor fit part de la
démission du directeur,
M. H- Fasna cht, qui sera mis à
con tribu tion pour la Fête can tonale
de chan t de 1981, et pour laquelle
ce talentueux musicien compose
une pièce importante. Un rempla-

çant n 'a pas encore été trouvé, de
sorte que le Chœur d'hommes de
Boudevilliers (qui était le meilleur
du canton lors de la dernière Fête
cantonale) voit son avenir bien
compromis.

La partie théâtrale était proposée
par le « Groupe théâtral de
Peseux », qui présenta une comédie
en trois actes de Georges Feydeau,
« Tailleur pour dames ». Fort diver-
tissante, cette pièce plut aux spec-
tateurs qui le manifestèrent par
leurs rires et leurs applaudisse-
ments.

Après le spectacle, chacun se
retrouva dans la grande salle du
rez-de-chaussée et fit honneur aux
rafraîchissements, et à la danse
conduite par un homme-orchestre.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

nemelon , samedi dès 16 h 30 dimanche de
11 h à 12 h et dès 19 heures.

Permanence médical : samedi dès 12 h à lundi
8 h, votre médecin habituel ou tél. 111 ou
53 21 33.

Soins à domicile: tél. 53 15 31 de 17 h 30 à
18h 30, samedi de 8 h à 9 heures.

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 10 03.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier» , tous les jours sauf mardi.

Concert : Cernier , dimanche 16 h , par le chœur
paroissien de La Coudre.

Théâtre à l'église : dimanche à Fontainemelon
10 h; à Savagnier 14 h; à Saint-Martin
16 h ; à Boudevilliers 20 heures.

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

Samedi 29 mars

Cabaret du Pommier: 21 h 30, concert par les
Gais Lutrins.

Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre
service) de 9 h à 12 h.

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

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

tel» , photographies d'Heini Stucki.
Galerie Ditesheim : Exposition Gabriel Stannlis,

peintures.
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: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 21 h, L'avare de

Molière. S™ semaine.
Arcades : 15h, 17h15 , 20 h 30, Le guignolo.

12 ans.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45. 1941. 12 ans.

Studio: 15 h, 21 h, Dumbo. Enfants admis.
17 h 30, 23 h, Femmes impudiques. 20 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30, 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).

Hôtel City: 19 h 30, Dîner dansant.

S.O.S. Futures mères (24 h sur 24 h): 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: F. Tripet, rue du Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h a 8 h, (e 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™ S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

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

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

BOUDRY
Salis de spectacles: 20 h 15, Concert Fanfare de
; Boudry.

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

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

aquarelles et peintures.

HAUTERIVE
(Galerie 2016: Paul Wunderlich, estampes,

sculptures, objets et bijoux.
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 : 17 h30, La grande bouffe

(Noiret-Piccoli). 20 h 30, Les bronzés.
SAINT-AUBIN

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

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

Dimanche 30 mars

Temple du bas: 20 h, Festival de folk avec la
fanfare de la Croix-Bleue.

Course militaire commémorative La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel.

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.
Galerie Ditesheim: Exposition Gabriel Stannlis,

peintures.
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.
CINÉMAS. - Apollo : 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Star

Trek. Enfants admis.
Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 21 h, L'avare da

Molière. 3mo semaine.
Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30, Le guignolo.

12 ans.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, 1941. 12 ans.
Studio : 15 h, 21 h, Dumbo. Enfants admis.

17 h 30, Femmes impudiques. 20 ans.
Blo : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Zorba le Grec. 12 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ESCSIG
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Red club, Bavaria, Bar du Dauphin, Au Vieux-
Vapeur, Play-Boy (Thielle).

S.O.S. Futures mères (24 h sur 24 h): 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 : F. Tripet, rue du Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu 'à 22 h. De
22 h â 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™ S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

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

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h30, Les bronzés (14 ans).

20 h 30, La fille à l'envers.
CORTAILLOD

Temple: 17 h, Concert des Rameaux.
Galerie Jonas : Jean-Marc Besson, dessins, lavis,

aquarelles, peintures.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Paul Wunderlich, estampes,
sculptur.es, objets et bijoux.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Rolf Schenk, dessins et

pastels.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 15 h, Les bronzés. 17 h 30 et
20 h 30, La grande bouffe (Noiret-Piccoli).

CARNET DU JOUR CARNET DU JOUR CARNET DU JOUR

| LA VIE DES SOCIÉTÉS g
A la Société

neuchâteloise du génie
Groupement comptant plus de 170

membres, la Société neuchâteloise du
génie a tenu son assemblée générale le
15 mars à Colombier. La participation a été
importante et le président, M. Gilbert
Poncioni s'est plu à saluer la présence de
membres fondateurs, ainsi qu'une cohorte
de nouveaux et jeunes membres, preuve
concrète de la vitalité de la société.

Le nouveau comité a été élu par acclama-
tion de l'assemblée. Il se compose comme
suit : président : Gilbert Poncioni ; vice-
président: Ralph Calame; secrétaire:
André Borel ; secrétaire verbaux : Jean-
François Georges; trésorier: André Spiel-
mann; assesseur-porte-drapeau : Robert
Vernez ; assesseur-responsable sorties:
André Schmidlin.

Après avoir retracé les diverses activités
et manifestations auxquelles la société a
pris part durant l'exercice 1979, le président
présenta le programme pour 1980 qui
s'avère être très complet.

La partie récréative était animée par
MM. Jean Lienher et René Girard qui
respectivement présentèrent, au moyen de
lumineuses diapositives, un voyage en
haute Egypte et un film tourné lors des
journées internationales des anciens
combattants qui eurent lieu à Caen, en
Normandie, en mai 1979.

Pour clore cet après-midi bien rempli, et
pour célébrer la prospérité réjouissante de
la société, les «cols noirs » neuchâtelois
apprécièrent ensemble, un succulent repas
arrosé des vins du génie.

ASUAG: progression des ventes
INFORMATIONS HORLOGÈRES l Année 1979

Les ventes consolidées du groupe ASUAG (Société générale de l'horlogerie
suisse SA) ont atteint, en 1979, 1211,8 millions de francs contre 1195,4 millions en
1978. La progression est ainsi de 16,4 millions de francs ou 1,4 pour cent. C'est le
redressement des ventes enregistrées au second semestre qui a permis de
compenser le recul sensible constaté durant les six premiers mois de l'année, expli-
que l'ASUAG dans son dernier bulletin d'information.

Ce chiffre d'affaires a été réalisé à raison de 79,3 % par les entreprises de Suisse.
La plus grand part est imputable aux sociétés « General watch co. Itd », à « Reymond
SA» et « Atlantic SA», qui annoncent un chiffre d'affaires de 525,3 millions de
francs.

Ebauches SA vient ensuite avec 484,5 millions de francs. « Fabriques d'assorti-
ments réunies», «Nivarox » et « Pierres holding» ont obtenu un résultat se chiffrant
à 156,6 millions de francs.

Les ventes sur les marchés horlogers se sont élevées à 1084,8 millions de francs,
soit 89,5% du chiffre d'affaire3 consolidé. Celles-ci comprennent la vente de
10,4 millions de montres et mouvements représentant une valeur de 578,7 millions
de francs. Les autres produits horlogers - ébauches, chablons, parties réglantes,
pierres, etc. - ont permis de réaliser des ventes pour un montant de 506,1 millions
de francs.

Si les ventes horlogères sont restées pratiquement stables (-0,3 %), celles de la
diversification ont marqué une forte progression, à savoir 18,4 %, atteignant un total
de 127 millions de francs.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Les maladies professionnelles f
Bientôt la fin du cours cantonal par la CNA au Louverain i

•••••• ••••••• •••• o««*««««
Vous tra vaillez trop, vous n'en pouvez

plus , c'est le surmenage , l 'infarctus ,
l' ulcère ou la dépression. La CNA prend-
elle votre maladie en charge? Non. Le
législateur a mis des bornes aux risques
assumés par la grande caisse nationale : la
CNA ne s'occupe donc que des maladies
causées par certaines substances ou qui se

•^produisent lors de certains travaux.
L'importance de ces maladies est d'ail-
leurs faible par rapport aux accidents , elle
est en baisse légère et constante ces der-
nières années.

Il convenait tout de même de leur
consacrer un chapitre dans le vaste tour
d'horizon que constitue le cours cantonal

en cinq semaines donné par la CNA aux
responsables de sécurité des entreprises
aux machines» , «les dangers d'explo-
sion » et «l'utilisation des gaz li quéfiés» .
industrielles neuchâteloises. C'est le
Dr Maillard , de la CNA, qui est chargé
entre d'autre s chapitres de «la sécurité

LES COÛTS

Les maladies professionnelles vont
decrescendo en nombre de cas, mais leur
coût est de plus en plus élevé. Les mala-
dies de la peau viennent en tête pour le
nombre de cas, mais ce sont des maladies
relativement peu coûteuses, car elles se
soignent bien et ne réapparaissent pas. 11
n 'en va pas de même pour les affections
des poumons dont le traitement est le plus
souvent très long sans résultat positif
vraiment assuré. Le rôle de la CNA face à
ces maladies ne se réduit pas à constater
les dégâts et payer , mais elle s'occupe
aussi , et intensivement , de prévention.
Prévention technique mise au point par

•••••••••••••••••• ••••• »•
des ingénieurs et chimistes et appliquée
au poste de travail (suppression de subs-
tances toxiques, aspiration des poussiè-
res , protection personnelle du travailleur)
et prévention médicale qui consiste essen-
tiellement en examens d'embauché et en
contrôles périodiques. Trois grands
domaines dans cet exercice de réflexion et
de dépistage: les int oxications, les pneu-
moconioses et le bruit.

DANS LE CANTON

Le canton compte beaucoup de cas de
dermatoses dues au huiles minérales , sur-
tout la benzine et le pétrole , rarement le
ciment, très peu d'int oxication et de
pneumoconioses.

L'exposé du Dr Maillard a été très suivi.
Clair et précis , il a permis aux participants
de se familiariser avec quelques données
actuelles autant sur l'importance des
maladies professionnelles que sur l'aide
qu 'ils peuvent attendre de la CNA pour
les prévenir. Ch. G.

FONTAINEMELON

Séance
du Conseil général

(c) Le Conseil général se réunira le lundi
soir 31 mars à la Maison de commune.

Les comptes de l'exercice de 1979 figu-
rent à l'ordre du jour , ainsi que le rapport
du Conseil communal et de la commission
des comptes.

a* gr . . . .

A niEUCHAT Et E JAIilS LA REGION
COLOMBIER

(c) Le Football-club de Colombier a tenu
récemment une assemblée générale extraordi-
naire sous Ja présidence de M. Roland Droz.
Une cinquantaine de membres avaient répon-
du à la convocation. M. Y. Jacot a été nommé
membre du comité en remplacement de M.
W. Barret. Les divers travaux de réfection du
terrain occasionnent des dépenses importan-
tes : mise en état du terrain, éclairage , palissa-
de, etc. Afin de ne pas recourir à une augmenta-
tion d'hypothèque, le comité a proposé la rati-
fication d'une convention avec cinq banques ,
qui pourraient disposer du terrain 12 lundis par
année, et ceci durant 25 ans.

Le projet retenu concernant l'éclairage per-
mettra d'organiser des matches de champion-
nat nocturnes au niveau de la lre ligue. Les dif-
férentes commissions qui ont siégé à de nom-
breuses reprises ont été vivement remerciées.
M. B. Baroni, conseiller communal , a apporté
le message des autorités. On signalera encore
qu 'un livre d'or attend la générosité de tous et
qu'un groupement de supporters est en créa-
tion. L'assemblée s'est poursuivie par une
« verrée » dans la meilleure des ambiances.

yoS ss?»:;:- ¦ . . ï ¦¦ ¦< • ' m ¦ ¦ ¦ -¦'
Assemblée générale

O du Football-club

MARIN

«De nombreuses classes de la région
profitent de la proximité de la réserve pour
s'y rendre dans le cadre de leurs leçons. Il
est inquiétant de constater que certains
enseignants semblent prendre la réserve
pour une sorte de jardin zoologique», esti-
mait l'un de nos correspondants de Marin-
Epagnier («FAN» du 19 mars).

Le corps enseignant de la localité ne par-
tage pas cette opinion. Il invite les ornitho-
logues inquiets à se joindre aux visites
organisées de temps en temps, munis de
jumelles, en vêtements de couleur neutre,
chaussés de bottes, et prêts à faire une
heure et demie de marche. L'accent est mis
sur le sérieux du travail et la responsabilité
des enfants, ainsi que le silence et les
mouvements lents de rigueur. Nous aurons
l'occasion d'en reparler.

^êsërVè du Fanél :
un autre son de cloche

(c) La comission du feu vient de procéder au
recrutement annuel pour le corps local des
sapeurs-pompiers. Trois nouvelles recrues y
ont été incorporées, portant ainsi l'effectif total
de la compagnie à 31 hommes, ce qui représen-
te un sapeur-pompier pour moins de six habi-
tants. La section des premiers-secours, compo-
sée de 15 hommes, est connue pour sa grande
efficacité. Elle aura l'occasion de la prouver
une fois de plus lors d'un exercice qui lui sera
spécialement destiné le 21 mai. Les exercices
de printemps pour l'ensemble de la compagnie
ont été fixés aux 18 et 29 avril.

VAUMARCUS

Pompiers
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= £ .J Prévisions pour
= IMBHI toute la Suisse

= Une vaste zone dépressionnairè
S centrée sur l'Irlande dirige des masses d'air
= encore humide, d'origine atlantique, vers
= les Alpes. Un refroidissement progressif se
S fera sentir au cours des prochaines
S 48 heures.

= Prévisions valables jusqu 'à ce soir:
= Nord des Alpes, Valais, nord et centre
= des Grisons: la nébulosité sera changean-
3 te: de brèves éclaircies alterneront avec'
= des averses, de neige au-dessus de 2000 m
3 d'abord puis progressivement de 1400 m
= ce soir. Température restant comprise
S entre 8 et 12 degrés. Vents d'ouest deve-
3 nant modérés en plaine et forts en altitude.

.5 Sud des Alpes et Engadine: partielle-
3 ment ensoleillé. Quelques averses orageu-
= ses le soir.

3 Evolution pour dimanche et lundi :
S Au nord : dimanche encore instable et
3° quelques averses surtout en montagne.
3 Lundi belles éclaircies.

1 fiffj"î j i Observations
- S 1 météorologiques
S H H à Neuchâtel

3 Observatoire de Neuchâtel : 28 mars
i 1980.
= Température : moyenne : 9,4 ; min. : 7,6 ;
= max. : 11,6. Baromètre: moyenne : 717,6.
,3 Eau tombée : 11,2 mm. Vent dominant :
3 direction: ouest , sud ouest ; force : faible.
3 Etat du ciel : couvert , pluie.

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'

mpm-m -i Temps |j
ELP̂  et températures 3
r*wiv < Europe 3
I SfièM et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : 3
Zurich : nuageux, 14 degrés; Bâle- S

Mulhouse : couvert , averses de pluie, 13 ; S
Berne : couvert, pluie, 12; Genève-Coin- as
trin : nuageux, 14; Sion : nuageux, 14; 3
Locarno-Monti : nuageux, 12; Saentis : 3
nuageux, -1 ; Paris : nuageux , 16 ; Londres : =
couvert, bruine, 12; Amsterdam: S
nuageux , averses de pluie, 13; Francfort : 3
nuageux , 15; Berlin: nuageux, 16; 3
Copenhague: couvert, 4; Stockholm: =
couvert, 1 ; Helsinki : nuageux , 2 ; Munich : 3
nuageux, 16 ; Innsbruck : peu nuageux, 15 ; 3
Vienne : nuageux, 14; Prague: nuageux, =
14 ; Varsovie : couvert, pluie, 8 ; Moscou : 3
couvert, 0 ; Budapest : couvert, 15 ; Istan- 3
boul : couvert, pluie, 5 ; Athènes : nuageux , 3
15; Rome: nuageux, 18; Milan: serein, 3
13; Nice : nuageux, 15, 3

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL §

NIVEAU DU LAC S
le 28 mars 1980 S

429,22 i
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s 
r|e pnntemps s .ls "V { WM \ 1 

|
L |AllM MVM HflM fête de famille- Une fête ou l'°" P̂ nd volontiers des Le 

, t\t £S pas manquer e,r r fe Ss des semailles est revenu. 
V i t  LLLl
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Famille MELON, tél. (038) 63 11 15
(Prière de réserver) LE PATRON AU FOURNEAU

73303-1

TALBOT EXPOSITION CITROËN
GRANDE SALLE DE SPECTACLE COUVET
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jlrTél. 61 29 22
Lundi 31 mars, mardi 1er avril, mercredi 2 avril jeudi 3 avril 2

de 17 h à 22 heures ¦•

CHÂTEAU DE MÔTIERS
du 29 mars au 24 avril 1980

PHOTOGRAPHIES
de

FABIEN LANDRY (Les Verrières)
et BRUNO DIEZI (Bienne)

«MANHATTAN AND JAZZ LIVE-
Ouverture : tous les jours sauf le lundi
Vernissage : cet après-midi à 17 heures

73319-1

Nouveau au Vallon...

PUB-CLUB
FLEUBIEB

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

72139 1

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

Léon Boichard Môtiers S

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

Le Syndicat d'améliorations foncières du
Val-de-Travers ouest a atteint son but

En assemblée à Môtiers

Hilliiiilliiiiiiiiiilililllliiiliiiilliillillllllllllllllliiiiiilillll
De l'un de nos correspondants-:
L'historique bâtiment des Six-Commu-

nes, à Môtiers, a abrité l'autre soir l'assem-
blée générale ordinaire du Syndicat
d'améliorations foncières du Val-de-
Travers ouest (Couvet, Môtiers, Boveresse,
Fleurier et Buttes), sous la présidence de
M. Marc Arn et en présence de MM. André
Jeanneret, chef du service cantonal des
améliorations foncières, Willy Ribaux
président de la commission d'experts,
André Perrenoud expert au service techni-
que du département de l'agriculture, et
Charles Aubert président de la commission
de contrôle.

Après avoir rendu hommage à la mémoi-
re de M. Jean Heimann, de Boveresse,
membre du comité décédé en cours d'exer-
cice, et avoir entendu et adopté le procès-
verbal de l'assemblée de mai 1979, les par-
ticipants ont pris connaissance du rapport
présidentiel. M. Arn a rappelé les trois
phases des travaux du SAF depuis sa
fondation le 1" février 1965 : constitution et
définition du but poursuivi ; exécution et
nouveau morcellement ; consolidation et
bouclement de l'entreprise. Il a signalé que
quelque 360 propriétaires avaient été tou-
chés par ces opérations, que 4.800.000 fr.
avaient été investis et que les frais à la
charge des propriétaires s'élevaient à
600.000 fr. environ. La principale activité du
comité a porté, en 1979, sur la répartition
des frais, une fois établie la facture finale.
Quant au programme pour les années 1980
à 1982, il prévoit notamment la liquidation
des réclamations en suspens, le recouvre-
ment des payements dus, la restitution de
certains versements anticipés, l'inscription

au registre foncier fédéral, la réalisation des
ultimes travaux sur le terrain et, finalement,
la dissolution du syndicat I

Secrétaire et trésorier par intérim sortant,
M. Biaise Emery a commenté le bilan final
du SAF au 31 décembre 1979, qui présente,
à l'actif et au passif, une somme identique
de 5.007.335 fr. 95. Les comptes ont été
vérifiés et reconnus exacts par MM. Charles
Aubert et Eric Maire. Tous les rapports ont
été approuvés par la majorité des membres
présents.

Président de la commission d'experts,
M. Ribaux s'est plu à relever le climat de
confiance qui a présidé à la mise à l'enquête
de la répartition des frais dus par les pro-
priétaires. Les 47 réclamations formulées
correspondent à un nombre tout à normal ;
seuls trois recours ont été déposés.

M.André Jeanneret, chef du service
cantonal des AF, a parlé des quatre plans
directeurs (urbanisme, agriculture, équi-
pements et protection du paysage) qui
devront être élaborés à la suite de l'entrée
en vigueur de la loi fédérale sur l'aména-
gement du territoire, le 1e'janvier 1980. En
pays de Neuchâtel, uneconception directri-
ce de l'agriculture devra être définie dans
les cinq ans à venir. Enfin M. Jeanneret
s'est félicité des travaux de la LIM qu'il
considère comme essentiels pour le déve-
loppement du Val-de-Travers.

Traitant du planning des payements des
soldes dus par les propriétaires, le prési-
dent Arn a précisé qu'ils devront être versés
en trois annuités d'ici au 30 juin 1982. Passé
ce délai, des hypothèques légales pourront
être créées au profit du syndicat. Dès après
cette date, la dissolution du SAF aura offi-
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ciellement lieu, soit 17 ans après sa fonda-
tion.

Ont été réélus au comité: MM. Marc Arn
président (Môtiers), Claude Emery et Louis
Dreyer (Couvet), Jean Dreyer (Boveresse),
Louis Bourquin et Jean-Pierre Barrelet
(Môtiers), Roland Leuba et Georges Ber-
thoud (Fleurier), Pierre-Auguste Thiébaud
et Georges Thiébaud (Buttes). Un nouveau
secrétaire-trésorier a été nommé en la per-
sonne de Me Biaise Galland, de Fleurier.
M. Roger Erb, de Boveresse, a été élu en
remplacement de M. Jean Heimann, décé-
dé. L'organe de contrôle sera formé de
MM. Charles Aubert (La Chaux-de-Fonds)
et Eric Maire (Les Verrières) ; le suppléant
sera M. Richard Jornod (Saint-Sulpice).

Enfin, dans les « divers » des questions
ont été posées à propos de l'entretien des
drainages qui encombe , comme celui des
chemins, aux communes intéressées, et au
sujet du remboursement éventuel et partiel
de certains versements anticipés supé-
rieurs aux frais effectifs.

Après la clôture de l'assemblée, une
masse en réserve du SAF de 11.123 m2,
située aux Roberdes (sud de Fleurier) a été
mise en vente par voie d'enchères ; seuls
les membres du syndicat avaient le droit de
l'acquérir. Mise en vente au prix de 8000 fr.,
cette parcelle agricole a finalement été
attribuée à un Fleurisan pour la somme de
9200 francs.

Importante séance du législatif des Verrières
De notre correspondant:
Présidé par M. Robert Zeller, fils, le

Conseil général des Verrières vient de
siéger, en présence de 16 membres, de
l'autorité executive et de l'administrateur
communal. Retenue par la maladie,
Mme Micheline Landry, présidente de
l'exécutif est excusée.

Après lecture, le procès-verbal de la
séance du 14 décembre 1979 est accepté.

A la suite du danger de chute de la neige
du toit de la ferme de M. Charles Fuhrer .sur
la chaussée, l'emprise du chemin commu-
nal voisin a été déplacé. Dans le cadre d'un
échange de terrain qu'il convient de régula-
riser, la commune cède 66 m2 à M. Charles
Fuhrer. Sans oppositon, le Conseil général
accepte cette petite vente, sur la base de
2 fr. 50 le m2, et vote l'arrêté y relatif.

Les problèmes vitaux d'alimentation en
eau potable de l'agglomération et des
montagnes préoccupent depuis longtemps
les autorités communales des Verrières.

Le canton souhaite quant à lui une solu-
tion globale, non seulement pour le Mont-
des-Verrières , mais également en ce qui
concerne La Montagne de Buttes , La Côte-
aux-Fées et même Les Parcs et Les Bayards.
Depuis 1978, le Conseil communal des Ver-
rières participe aux assemblées tenues à
cet égard à La Côte-aux-Fées, sous l'égide
du Service cantonal des améliorations
foncières.

Le projet intéresse Les Verriè res parce
qu'il apporte la solution recherchée au pro-
blème du ravitaillement des fermes du
Mont-des-Verrières , lesquelles éprouvent
des difficultés importantes.

Malgré les effort s financiers substantiels
que cela impliquera, l'exécutif verrisan est
nettement favorable à la solution d'ensem-
ble proposée. Au surplus, l'amenée d'eau
dans la région du Mont, à partir de la source
de l'Areuse, permettra d'y raccorder le
réseau de l'agglomération verrisanne.

Lors d'une réunion d'information, jeudi

13 mars, destinée à l'autorité législative,
M. G. Scherrer, ingénieur, a eu l'occasion
d'orienter chacun en ce qui concerne les
aspects technique et financier.

Dans le cadre du projet général total, por-
tant sur environ 6,5 millions, ta quote-part
des Verrières représenterait 1.140.000 fr.,
objet de la demande de crédit. Compte tenu
des subventions de 70%, la charge réelle se
réduit à 342.000 fr. Grâce à un prêt espéré
de la LIM sans intérêt, sur 86,6% de la sus-
dite somme, seul l'amortissement inter-
viendra. H ne resterait dès lors à la charge
des Verrières , sous forme de fonds proprés,
que 45.828 fr. devant être rentes et amortis
(13,4% de 342.000 fr.).

Dès lors , pour autant que soient réunis
des subventions de 70 % et un prêt Ll M sans
intérêt couvrant 20 % du coût total de 6 mil-
lions et demi, l'exécutif pense que la com-
mune serait bien inspirée de profiter de
l'occasion en collaborant résolument à
cette réalisation collective. A noter qu'une

participation des propriétaires ne manque-
ra pas d'être étudiée et perçue.

Après discussion, l'arrêté tel que propo-
sé par le Conseil communal, est accepté,
accordant le crédit sollicité, soit
1.140.000 francs.

COMPTES COMMUNAUX

Le résumé des comptes et le rapport de
l'exécutif ayant été envoyés à chacun (défi-
cit 33.605 fr. 75 prélevé dans le compte
d'exercices clos), il appartient à la commis-
sion des comptes de s'exprimer.

M. André Andrey, rapporteur, donne
connaissance du rapport. Les documents
consultés démontrent que la comptabilité
communale est tenue de manière extrê-
mement consciencieuse. Dès lors, la com-
mission unanime propose d'accepter les
comptes 1979 tels que présentés, avec
décharge à l'administrateur et au Conseil
communal.

II est passé ensuite à l'examen des chapi-
tres, aux mutations du bilan, puis au bilan
proprement dit. Par un vote unanime, le
législatif approuve les comptes commu-
naux de l'exercice écoulé, conformément
aux propositions de la commission.

La séance est levée à 21 h déjà, après que
M. Jean-Pierre Ray, vice-président du
Conseil communal a dressé un bilan fort
intéressant de la législature en voie d'achè-
vement.

Selon la tradition, les membres des auto-
rités se retrouvent pour une modeste colla-
tion. II faut dire à ce propos qu'aux Verriè-
res, aucu n jeton de présence n'est versé
aux conseillers généraux.

LA VIE POLITIQUE
Fleurier :

la liste socialiste
est prête

(c) La liste socialiste , pour le renouvellement
du législatif de Fleurier , a été constituée
comme suit: Roger Audetat , monteur; Frédy
Barraud , ouvrier; Francis Berger , peint re ;
Roland Charrère , instituteur; John Chaudet ,
fraiseur; Patrice Clerc, décorateur; Georges
Fatton , inspecteur d'assurances ; Jean Gerber,
secrétaire syndical ; André Glardon , employé ;
Jean-Claude Gosteli , enseignant ; Rosita Her-
mann , enseignante; Fernand Hirschy, chauf-
feur; Marcel Hirtzel , retraité ; Edouard Jean-
neret , mécanicien; Raoul Jeanneret , profes-
seur; Claude Kneissler, mécanicien; Roland
Leuba , électricien; Eric Luthy, fonctionnaire ;
Jean-Pierre Mischler , instituteur ; Gislaine
Montandon , employée ; Eliane Noël , ménagè-
re; Marius Paillard , mécanicien; Cosette Par-
rod , employée, et Yvette Pluquet , éducatrice.

BOVERESSE

Elections communales :
26 candidats en liste

(sp) L'assemblée communale qui s'est réunie
avant-hier soir a constitué comme suit la liste
des candidats pour les élections du mois de mai
prochain: Maurice Baehler , Jacqueline Ber-
nard , Félix Lehmann , Daniel Rosselet , Robert
Stauffer , conseillers communaux sortants ;
Marcel Pittet (ancien), Huguette Bouquet
(ancienne), Hansjoerg Fankhauser (ancien),
Henri Fatton (nouveau) , Raoul Perret
(nouveau), Nelly Monnier (ancienne), Franco
Pizzotti (ancien), Paul Jacot (nouveau),
Charles Michel (ancien) , Francis Dumont
(ancien) , René Dreyer (nouveau), Edmond
Jeanrichard (ancien) , Louis Bieler (ancien) ,
Roger Erb (ancien), Raymond Duvoisin
(nouveau) , Jean-Louis Vaucher (ancien) , Fran-
çois Martin (ancien) , Leone Bieler (nouvelle),
Otto Haldi (nouveau) , Nelly Heimann (nouvel-
le) , Evelyne Duvoisin (nouvelle) .

COUVET
i , ,  i, 
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Deux « dernières »
pour la soirée

de l'« Union chorale »
(r) Ce soir, à la salle de spectacles de Cou-
vet , le chœur d'hommes « L'Union chora-
le » donne son concert annuel. Deux « der-
nières » marqueront cette soirée : d'une
part , directeur depuis sept ans , Vincent
Girod tiendra pour l'ultime fois la baguette
des chanteurs covassons, puisqu 'il se voit
contraint de remettre son mandat pour des
raisons de santé. D'autre part , le groupe
théâtral des Mascarons rejouera pour la
toute dernière fois quelques morceaux
choisis de son cabaret-revue 1979, qui
connut un énorme succès durant les fêtes
de fin d'année à Môtiers puis, récemment,
à La Chaux-du-Milieu.

BOVERESSE
• ¦
¦ ¦

f La première hirondelle j
. ¦
¦ ¦

; (c) Avant-hier matin, on a aperçu la ;
I première hirondelle dans le ciel de l
' Boveresse. Elle tournait au-dessus !
! de l'église. Espérons qu'elle soit la •
! messagère d'un véritable prin- \' temps... j

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 11 h culte.
Buttes : 9 h 45 culte pour les familles avec sain-

te-cène ; 16 h 15, salle du collège, le canti-
que des cantiques , jeux théâtrale. Jeudi 15 h
culte de l'enfance. Vendredi 18 h 45 culte de
jeunesse.

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

Couvet: 9 h 30, culte avec les enfants.
Fleurier: 9 h 45 culte, 10 h 45 assemblée de

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

11 h culte de jeunesse.
Noiraigue: 9 h culte, 10 h culte de l'enfance.

Mercredi à 18 h culte de jeunesse.
Saint-Sulpice : 10 h 30 culte de l'enfance ,
18 h 45 culte de jeunesse, 20 h culte, participa-
tion des jeunes de «La porte ouverte ».
Travers: 10 h 15 culte , 11 h culte de l'enfance.
Vendredi 17 h 45 culte de jeunesse.
Les Verrières : 9 h 30 culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées: samedi 20 h études bibli-
ques M. . Wild , dimanche 9 h 30 école du
dimanche, 9 h 30 culte et sainte cène M. Wild ,
20 h Croix-Bleue M. Wild. Jeudi 20 h réunion
de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: 8 h messe, 10 h messe chantée,
19 h 45 messe.
Les Verrières : 8 h 45 messe.
Travers : samedi 19 h messe, dimanche 10 h 30
grand-messe.
Noiraigue : 9 h 15 messe.
Couvet: samedi 18 h et dimanche 10 h messes.

ARMÉE DU SALUT : Fleurier , 9 h 15 réunion
de prière , 9 h 45 culte , 11 h Jeune Armée,
19 h 30 réunion.

TÉMOINS DE JEHOVAH : Couvet samedi
18 h 45, ardi et jeudi 20 h études bibliques et
conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE : Couvet samedi
9 h 15 réunion de prière, 10 h 30 culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL : Couvet 9 h 45 culte et
sainte cène. Mercredi et vendredi à 20 h
réunions de partage.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE: Fleurier 9 h 45
culte et sainte cène. Jeudi 20 h prière , étude
biblique.

TRAVERS
Deux

conseillers généraux
en moins

(sp) Actuellement composé de 27 conseillers,
le législatif qui sera élu au mois de mai ne
comptera plus que 25 membres en raison de la
dépopulation du village de Travers.

S| Après Fleurier et Couvet qui auront toujours
41 conseillers généraux , le Conseil général de
Travers restera toutefois numériquement le
plus important du Vallon.

NOTRE FEUILLETON

par Lorena
18 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER ,

- Que diriez-vous d'une visite du domaine, Emma-
nuelle? m'a-t-il proposé en m'accueillant d'un surire
plein de chaleur. Il fait nuit de bonne heure en cette
saison, et j'aimerais que vous profitiez de l'ensoleille-
ment des vieilles cours.

J'ai accepté, stupéfaite que cet homme adulé, écrasé
de responsabilités, me consacrât spontanément un peu
de son temps.
- Rien ne vaut le soleil pour le moral... a-t-il ajouté en

me regardant avec attention.
- A quoi voyez-vous que mon moral a besoin de

soleil?
- A des quantités de signes. A votre démarche, à

votre voix, à votre façon de vous coiffer, à vos yeux qui
ne brillent pas comme Us le devraient. Emmanuelle, j'ai
décidé de m'occuper de vous.
- C'est une vocation ? Vous avez choisi de vous

consacrer aux autres?
- Disons que c'est une de mes raisons de vivre. Je ne

conçois pas la médecine autrement.
Je n'ai pas osé lui livrer le fond de ma pensée, à savoir

qu'il était bien jeune et bien séduisant pour s'occuper de
femmes désemparées qui risquaient d'opérer sur lui un
dangereux transfert. Moi , j'étais hors d'atteinte, mais
Jeanne, Marie, Hermine? Et aussi Dora, Ariane, Claris-
se, toutes célibataires, toutes certainement sensibles à
son charme... Après tout , peut-être était-il conscient des
risques qu'il prenait. Je lui ai demandé :
- Docteur, qui est Thomas?
- Tout simplement un de mes anciens malades, un

pilote d'avion. Il y a trois ans, son appareil s'est posé en
catastrophe sur un glacier du Dauphiné, et j'ai dû lui
refaire un visage. Depuis, c'est un ami. Ils deviennent
presque tous mes amis. Chaque fois qu'ils se regardent
dans une glace, ils sont obligés de penser à moi ! Mais
venez d'abord faire connaissance avec ma maison,
Emmanuelle. Et ne m'appelez pas docteur , ici, je suis
David, tout simplement. Aimez-vous la musique ?
Jouez-vous d'un instrument?
- J'aime la musique et je joue du piano, horriblement

mal.
Tu te moquais de moi quand j'achetais un disque,

Burt, ou quand je m'achamais sur une partition. Tu étais
jaloux de mon piano...

La demeure de David Montcalm se dressait à l'écart
du corps de bâtiments de l'abbaye; elle était de
construction relativement récente.

Au rez-de-chaussée, quelques meubles anciens, un
piano à queue, deux ou trois beaux tableaux contempo-
rains, des fleurs, des livres un peu partout des cheminées
où se consumaient des bûches. L'ensemble donnait une
impression de simplicité et même de dépouillement.

David n'était certainement pas l'homme des réceptions
et des mondanités. Je vous fais grâce des étages, m'a dit
David. Ce sera pour une autre fois. Vous avez besoin de
respirer et de prendre de l'exercice.

Nous sommes donc partis pour la visite du domaine.
David m'a montré l'ancien moulin, dont les ailes

avaient cessé de tourner depuislongtemps, le potager, le
verger, la charmille dénudée par la mauvaise saison,
l'immense vivier demeuré intact, rempli de poissons
comme au temps des moines.

Puis nous avons pénétré dans tous les bâtiments qui
cernent les trois cours : les cellules des moines, les
anciens ateliers, la chapelle, la salle des échos, les gran-
ges, et de merveilleuses écuries voûtées où trois
chevaux avaient l'air un peu perdus.

Rien n'était fermé à clé. Tout le domaine s'offrait à la
curiosité de chacun.

Durant notre visite des bâtiments, Orion, son chien
sur les talons, n'avait cessé de nous suivre, se précipitant
pour ouvrir une porte, faisant remarquer au docteur une
dégradation ou un travail fraîchement achevé.

En sa présence, l'attitude de David perdait nettement
de sa spontanéité.
- Orion nous épie... a-t-il constaté d'un air amusé,

tandis que nous pénétrions dans le chenil. Mais vous
allez voir, nous allons le semer!

Autour de nous éclataient des aboiements joyeux.
Orion ne nous avait pas accompagnés, en effet. Sans

doute redoutait-il, vu sa taille, d'être bousculé ou
mordu, car certains des chiens recueillis par le docteur
étaient de véritables molosses.

- Orion n'aime que son chien, et il a peur des autres,
a repris David. C'est un être ombrageux, n ne faut pas
lui en vouloir, il est incapable de la moindre méchanceté
et son dévouement est sans limites. Son cas est doulou-
reux, personne ne peut rien pour lui, hélas, si ce n'est lui
assurer une existence à l'abri des curieux.

Je n'ai pas rapporté à David les propos agressifs dont
j'étais l'objet depuis mon arrivée.
- Et pour moi, pourrez-vous quelque chose? ai-je

murmuré en levant mon visage vers lui. Vous avez
remarqué mon nez, bien sûr?

Il m'a examinée sans rien dire. Les chiens se battaient
pour pouvoir nous approcher.

J'ai ajouté:
- Il s'agit d'une fracture ancienne, j'avais dix ans

quand l'accident est arrivé. Mais ce n'est pas pour cela
que je suis venue ici, j'ignorais même que vous fussiez
chirurgien.

Sous son regard expert, je me suis mise à frissonner.
Les chiens nous poussaient l'un contre l'autre, et parfois
j'étais obligée de m'accrocher à son bras pour ne pas
tomber.
- Je puis, bien sûr, vous refaire un nez digne de la

statuaire antique, m'a dit David après un long moment
de réflexion, mais il me semble que votre problème se
situe à un niveau plus profond. L'intervention ne va pas
changer d'un seul coup votre vie, vous voyez ce que je
veux dire, Emmanuelle? Vous semblez étouffer , et la
première des choses serait de vous apprendre à respirer.
Vous pouvez compter sur moi pour l'intervention. Pour
le reste, il faudra m'aider. (A suivre)

Une étoile dans la main
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(c) Dans une lettre récente adressée au
président du législatif, M. Jean-Louis
Barbezat donne sa démission avec effet
immédiat et pour des raisons person-
nelles, tant de l'autorité législative que
des commissions.

La législature étant sur le point de
prendre fin, il ne sera sans doute pas
remplacé.

Démission de
l'autorité législative

c^u, CHEZ FANAÇ
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DIMANCHE
iff " j wj U —  Hors-d'ceuvre à gogo
y& ŷ IffSl Entrée chaude

Br"fa8f Viande, fromage,
^mtJT^ dessert 66O62-1

CARNET PU JOUR
SAMEDI

Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, Midnight
Express (parlé français - dès 18 ans).

Travers temple 14 h, Môtiers temple 17 h,
Fleurier place du Marché 19 h 30 : Il y avait
deux arbres dans le paradis, par la compa-
gnie de la Marelle.

Couvet, salle des spectacles: 20 h 15, concert
de l'Union chorale.

Môtiers, château : 17 h, vernissage de l'exposi-
tion Landry-Diesi.

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

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

DIMANCHE

Couvet, cinéma Cotisée : 14 h 30 et 20 h 30,
Midnight Express (parlé français - dès
18 ans).

Buttes, salle du collège: 16 h 15, Le Cantique
des Cantiques présenté par «La porte
ouverte » de Chalon-sur-Saône.

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

Môtiers, château : exposition Landry-Diesi.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.

Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service : de samedi 12 h à diman-
che 22 h, Dr Paul Tkatch , rue Rousseau,
Fleurier, tél. 61 29 60.

Médecin-dentiste de service : samedi 17 h et
18 h, dimanche 11 h et midi , Dr François
Schippler , Grand-Ru e, Couvet , tél. 63 15 66
ou tél. 63 15 64.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h - pharmacie ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi - Gilbert Bourquin ,
Grand-Rue Couvet , tél. 63 1113 ou tél.
63 19 88

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

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

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 6131 81 ou 33 18 90.

Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 6114 23 ; Fleu-

rier. tél. 61 10 21.

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

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

Les annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admi-
ses dans la catégo-
rie des petites
annonces.
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RAGE : méfiance car la vigilance
semble s'être relâchée

Pour donner suite aux avis parus récemment
dans la presse, relatant la découverte dans le
canton d'un nouveau cas de rage, sur la
dépouille d'un renard abattu près de La
Chaux-de-Fonds , et par souci que l'informa-
tion soit le plus largement reçue, le médecin
cantonal se permet d'insister une fois encore
sur l'importance des avertissements, rappelés à
propos du présent cas, par le vétérinaire canto-
nal. L'accalmie sur le « front de la rage » à
laquelle nous avons assisté dans notre région
depuis plus de 6 mois a été cause, semble-t-il,
d'un certain relâchement de la vigilance requi-

se. Les animaux domestiques sont de moins en
moins surveillés ; on se méfie de moins en
moins des animaux sauvages.

Pourtant , il est vraisemblable, poursuit le
LV J. Bize, que le nouveau cas enregistré ne
restera pas isolé. Sans vouloir être trop alar-
miste, nous pensons, compte tenu de l'état
démographi que actuel du gibier, qu 'une
nouvelle vague de rage sauvage risque de
s'étendre progressivement du nord-est vers
l'ensemble du canton.

Nous recommandons donc à chacun d'être
prudent ; en particulier aux parents de mettre
en garde leurs enfants. Tout animal quel qu'il
soit domestique ou sauvage, au comportement
suspect, doit être fui et signalé aux services de
police.

Tout contact avec un tel animal , et à plus
forte raison en cas de morsure, griffure ou autre
blessure, doit faire l'objet d'un contrôle médi-
cal. Un lavage de la plaie avec de l'eau savon-
neuse doit être pratiqué le plus rapidement
possible.

Une désinfection avec de l'alcool à 40 % au
moins, de la teinture d'iode ou du désogène à
0,1 % (en ayant pris soin d'éliminer les traces
de savon) peut être utile.

Les centres médicaux de prévention officiel-
lement désignés sont pour le haut du canton ,
l'hôpital communal de La Chaux-de-Fonds
(Service du LV Griininger) ; pour le bas du
canton, l'hôpital des Cadolles (Service du
professeur Ruedi). Mais tous les médecins
praticiens sont habilités à recevoir, pour
évaluation et traitement préventif éventuel , les
cas qui se présentent à leurs consultations.

r î
Ski de randonnée?
pour les amateurs,

la fête continue j
| (c) Le magnifique tracé de ski de \
i randonnée situé sur les hauteurs de ;
! Pouillerel, au nord de La Chaux-de- \
! Fonds, connaît depuis de nombreuses ;
! années un très grand succès. Actuelle- ¦
! ment, l'enneigement est encore suffi- >
! sant pour permettre la pratique de ce ï
| sport dans d'excellentes conditions. !
| C'est pourquoi la machine à damer les !
| pistes, munie d'un double traceur, a été !
] entreposée à la buvette des Maillards, !
j d'où il est possible de maintenir en par- ;
i fait état plusieurs kilomètres en direc- ;
! tion de la ferme modèle et sur le tracé ;
! sud passant par les Saignolets. ;

Il est donc possible de penser, si les ¦
( conditions météorologiques se main- !
| tiennent, que le ski de randonnée pourra S
j être pratiqué durant les fêtes de Pâques, !
] voire jusqu'à mi-avril, ce réseau se trou- S
i vant à une altitude moyenne de \
! 1100 mètres.
! Mentionnons également que les ¦
! tracés se trouvant à La Vue-des-Alpes et ;
! au départ de Tête-de-Ran sont égale- ¦
i ment encore en excellentes conditions. ¦
| De quoi réjouir tous les amateurs qui ne î
j souhaitent plus que le soleil pour que la S
] fête soit parfaite. !
i J

Le trio de luths ((Ricardo Correa})
Pour la 267me heure de musique de Conservatoire

Dans le canton de Vaud, on peut
trouver un luthier (près de Morges) ; il
ne fabrique que des luths (délai
d'attente de neuf mois). L'instrument
de la Renaissance est ainsi de nouveau
à la mode : 25 élèves au Conservatoire
de Neuchâtel, cinq à La Chaux-de-
Fonds, 15 à Berne. Ricardo Correa
donna quelques renseignements.
Monique Chatton joue un luth sopra-
no, Luca délia Pianca un luth ténor et
Correa un luth-basse.

Le luth européen est dérivé de
« l'ud» arabe et fut apporté en Espagne
par les Maures : quatre cordes
d'abord, puis dès 1400, cinq cordes et à
la fin du XV e siècle six cordes : sol, do,
fa, la, ré, sol. Les premiers livres de
luths contiennent surtout des danses
et des transcriptions de pièces vocales.
La notation était confiée à six lignes (six.
cordes) selon le principe de la « tabla-
ture». La sonorité du luth rappelle celle
de la guitare; plus archaïque, elle
permet aux amoureux du passé de
retrouver les chefs-d' œuvre de la
Renaissance et de l'époque des Croi-
sades.

Le luth est un instrument tempéré; il
doit ne pas être associé avec d'autres

instruments dont l'accord est fixe
(clavecin, orgue, épinette). Heureuse-
ment que ce conseil donné par un
musicien raffiné n'a plus sa raison
d'être aujourd'hui. Nous sommes en
effet habitués à entendre tous les
instruments à clavier accordés d'après
le système de l'accord «bien tempé-

ré». Bach trouvait cet accord pratique
et a écrit son «clavecin bien tempéré»
pour toutes les tonalités. Le concert
historique de jeudi soir nous a plai-
samment mis en présence de cette
évolution. Les commentaires de
Ricardo Correa furent instructifs et
courts. M.

Week-end théâtral du TPR
De notre correspondant:
Le TPR est en train de mettre la der-

nière main à sa ?"e Biennale, qui se tien-
dra à La Chaux- de-Fonds , au mois de
juin. Avec un programme qui s 'annonce
particulièrement brillant, p lacé sous un
thème principal: la formation théâtrale.
Parmi les spectacles invités , le théâtre de
la jacquerie (France), un théâtre palesti-
nien , des group es japonais ou américains.

Mais avant d' aborder cette 7"c édition,
le TPR renoue avec une autre tradition, le
week -end théâtral qui jusqu 'à dimanche,
sur la scène de l'aula des Forges, verra
se succéder Shiro Daimon (danses tradi-
tionnelles japonaises) ; le Théâtre des
deux mondes avec «Le journal d' un
fou  », de Nicolas Gogol, et enfin le Tliéâ-

tre des matinaux, avec « Quatuor à
cordes » d' ap rès Virg inia Woolf. Une for-
mule orig inale qui tient bonne place dans
la saison chaux-de-fonnière.

Par ailleurs , les travaux dramaturgi-
ques engagés au début de l' année en vue
de la création d' un nouveau spectacle cet
automne se poursuivent. Le TPR est à la
recherche d' un conte ou roman d'aven-
ture susceptible d'être adapté à la scène
en un ouvrage assez dense et riche de sens
pour pouvoir être présenté à un large
public, jeune ou adulte. Les diversprojets
sont actuellement discutés lors de
réunions régulières de la troupe avec des
groupes-conseils d' enseignants des degrés
primaire et secondaire.Les Ponts-de-Martel: la liste PPN

VIE POLITIQUE

(c) Le PPN des Ponts-de-Martel vient d'établi r
sa liste de candidats pour les prochaines élec-
tions communales de mai. A constater tout
d'abord que la section locale , contrairement à
ce qui se passe ailleurs, dépose une liste PPN,
sans l'adjonction libéral e (n 'adoptant pas en
cela la politique suivie notamment dans les
trois villes du canton). Il est vrai que l'on n'aban-
donne pas sans autre des couleurs que l'on a
défendues pendant des décennies.

Huit «anciens » ne se présentent plus. Il
s'agit de Gilbert Barras, Jean-Claude Buchs ,
Eric Jean-Mairet , Claude Nicolet , Michel
Robert , Roger Robert , Roger Schwab et
Charles Vadi.

Les candidats sont les suivants : M*"" et
MM. Renée Banderet (ancienne) , Pierre-
André Botteron , Gilbert Cruchon, Jean-Paul
Durini (ancien), Claude Finger (ancien), Gisèle

Finger (ancienne) , Frédéric Finger (ancien) ,
Catherine Fontbonne (ancienne) , Roger Guye
(ancien) , Jean-Pierre Jeanmairet (ancien) ,
Michel Jeanneret (ancien), Gottfried Lehmann ,
Jean-François Maire, Fernand Matthey
(ancien), Michel Monard (ancien) , Gabriel
Nicolet , Georges-André Nicolet , Charly
Robert , Will y Robert , Jean-Daniel Rothen ,
Marie-Louise Roulet-Montandon (ancienne) ,
Claudy Schwab (ancien) et André Zwahlen.

Au niveau de l'exécutif , un seul membre ne
sollicitera pas de nouveau mandat. Il s'agit de
M. Georges-André Guermartn.

L'actuel Conseil général est composé de
21 PPN et six socialistes , soit 27. En raison de
la diminution de la population , le nouveau
législatif ne comportera plus que 25 sièges.

Ny.

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier vers 15 h Mmo T. S., de La Chaux-
de-Fonds, circulait sur l'artère sud de
l'avenue Léopold-Robert en direction est. A
'la hauteur de l'immeuble N° 10, elle a
déplacé sa voiture à gauche, car il y avait
des travaux de chantier à droite. De ce fait,
son véhicule a heurté le camion conduit par
M. J. S., de Willisau, qui roulait normale-
ment sur la piste de gauche. Dégâts.

Collision

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30, On a volé la cuisse de

Jupiter; 17 h 30, Les enchaînés (16 ans).
Eden: 15 h et 20 h 30, Manhattan (16 ans) ;

17 h 30, L'avare (enfants admis) ; 23 h 15,
Les nièces de Madame la colonelle (20 ans).

Plaza: 15 h et 20 h 30, Le livre de la jungle
(enfants admis).

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

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11 rue

Neuve, tél. (039) 224821.

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

EXPOSITIONS (le week-end)
Galerie du Manoir : sculptures de Georges

Schneider.
Home de la Sombaille: le peintre Richard

Quarticux.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 221017.

Pharmacie d'officié : Carlevaro , 81 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 2210 17.

DIVERS
Salle de musique: 20 h , Elie , de Mendelssohn

(42""-' concert des Rameaux).
Aula des Forges : 20 h 30, Le journal d'un fou ,

de Gogol par le Théâtre des deux mondes
(week-end TPR).

Théâtre ABC : 20 h 30, animation théâtre
«Revolver Story ».

Maison du peuple: 20 h, grand concert folklo-
rique (des groupes de toute la Suisse).

DIMANCHE
CINÉMAS : voir programmes de samedi.
Eden: pas de nocturne.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: relâche.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
Pharmacie d'office : Carlevaro , 81 avenue

Léopold-Robert.
DIVERS
Salle de musique : 17 h, 42mc concert des

Rameaux.
Aula des Forges : 20 h 30, Quatuor à cordes

par le Théâtre des matinaux (week-end
TPR) .

Le Locle
SAMEDI

CINÉMA
Casino : 17 h , Le trésor de Box Canyon

(enfants admis) ; 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).

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

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

DIVERS
La Brévine : 20 h 15, grande salle, soirée musi-

cale et théâtrale de «L'Echo des sapins ».

DIMANCHE
CINÉMA
Casino: 14 h 30 et 17 h, Le trésor de Box

Canyon ; 20 h 30, Dracula.

Pharmacie d'office: Casino, 39 rue Daniel-
Jeanrichard, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

DIVERS
Temple français : 17 h, Orchestre de chambre

de Slupsk (concert radiodiffusé en direct).

Prix d'émission Valca 65.50
Valca 62.50 64.50
Ifc a 1500.— 1530 —
Ifca 73 85.— 88.—

I INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Voici les opéra tions traitées le 27 mars 1980, jour de célébration du 75me anniver-
saire de notre place locale :

OBLIGATIONS .

Confédération suisse 5%% 1976-87 à 101 Vz
Confédéra tion suisse 3V*% 1979-86 à 93 Vz

Eta t de Neuchâtel 4 3A% 1972-87 à 97

ACTIONS

Crédit foncie r neuchâtelois 760
Société de banque suisse, bon de participation 304

A ZURICH , la journée a été caractérisée par une résistance accrue des actions qui
n'ont pas été influencées par le mauvais comportement des titres à revenu variable de
New-York . C'est en particulier le gro up e des actions d'assurances qui profite de ce
redressement -. Réassurances port. + 50, Winterthour nom. + 15 ou Zurich nom. + 15.
Saurer compense partiellement son effondrement de la veille en reprenant 55 francs.
Roco s 'affirme sur son titre au porteur: + 50. Irrégularité aux bancaires: UBS port.
-40, CS port. + 20, BPS port. + 10. Les chimiques demeurent instables. La baisse la
p lus spectaculaire affecte von Roll qui s'enfonce à 501 (-48).

Aux étrangères, les américaines se reprennent: Boeing 98,50 (+ 5) ou Eastman
Kodak 84Vz (+ 4 XA )  donnent le ton de ce groupe. En revanche, les p étrolières sont
affectées par les décisions de Washington de frapper de fortes taxes les importations de
carburants liquides.

Si les obligations suisses conservent leurs positions de la veille, les emprunts étran-
gers subissent de légères rectifications de cours vers le bas.

Toujours en verve, le dollar dépasse plus largement son niveau de 1,80 pour clôtu-
rer à un cours moyen de 1,82 franc. Le franc français et la livre sterling sont encore sur
le chemin ascendant. Stabilité des devises allemande, holla ndaise et italienne.

L 'or et l'argent évoluent vers le renchérissement tout au long de la journée d'hier,
mais cette avance se réalise à petits pas. E. D. B.

La Bourse de Neuchâtel
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NEUCHÂTEL 27 mars 28 mars
Banque nationale 830.— d 830.— d
Crédit foncier neuchât. .. 760.— d 760.—
La Neuchâteloise ass. g. 610.— d 610.— d
Gardy 80.— d 80.— d
Cortaillod 1760— 1700.— d
Cossonay 1430.— d 1430.— d
Chaux et ciments 660.— 660.— d
Dubied 450.— d  480.— o
Dubied bon 530.— o 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 .. 1050.— 1040.—
Ateliers constr. Vevey .. 1110.— 1100.—
Editions Rencontre 1250.— 1250.—
Innovation 390.— 395.—
Rinsoz & Ormond 420.— 420.—
La Suisse-Vie ass 4400.— d  4400.—
Zyma 790.— d 800.—

GENÈVE
Grand-Passage 397.— 395.— d
Charmilles port 930.— o 880.—
Physique port 250.— 250.— d
Physique nom 160.— d 160.— d
Astra 13.60 13.50
Monte-Edison —.35 —.35 d
Olivetti priv 3.25 3.25
Fin. Paris Bas 87.— 89 —
Schlumberger 180.50 182.50
Allumettes B 34.50 d 34.25 d
Elektrolux B 40.50 40.50 d
SKFB 28.— 28.—

BÂLE
Pirelli Internat 252.— 252.—
Bàloise-Holding port. ... 500.— 490.—
Bàloise-Holding bon 765.— 755.—
Ciba-Geigy port 970.— 970.— d
Ciba-Geigy nom 588.— 585.—
Ciba-Geigy bon 745.— 760.—
Sandoz port 3500.— 3350.—
Sandoz nom 1650.— 1660.—
Sandoz bon 430.— 425.—
Hoffmann-L.R. cap 63000.— 62500.—
Hoffmann-L.R. jee 52250.— 52500.—
Hnffmann-LR. 1/10 5225.— 5275 —

ZURICH (act. suisses)
Swissairnom 760.— 760.—
Swissair port 750.— 740.—
UBS port 3290.— 3250.—
UBS nom 630.— 623.—
SBS port 377.— 370.—
SBS nom 273.— 271.—
SBS bon 313.— 305.—
Crédit suisse port 2180.— 2200.—
Crédit suisse nom 415.— 415.—
Bque hyp. com. port. ... 480.— 495.—
Bque hyp. com. nom. ... 500.— d 480.—
Banque pop. suisse 1780.— 1790.—-
Elektrowatt 2190.— 2165.—
Financière de presse 228.— 228.—
Holderbank port 535.— 530.—
Holderbank nom 515.— 520 —
Inter-Pan port 25.— 26.—
Inter-Pan bon 1.55 1.55
Landis & Gyr 1280.— 1280.—
Landis & Gyr bon 128.— 127.— d
Motor Colombus 650.— 640.—
Italo-Suisse 220— d 220.—
Œrlikon-Buhrle port 2570.— 2565.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 640.— 637.—
Réass. Zurich port 5150.— 5200 —
Réass. Zurich nom 2850.— 2855.—
Winterthour ass. port. .. 2310.— 2300.—
Winterthour ass. nom. .. 1520.— 1535.—
Winterthour ass. bon ... 1990.— 2000.—
Zurich ass. port 12800.— 12800.—
Zurich ass. nom 9700.— 9750.—
Brown Boveri port 1620.— 1620.—
Saurer 705.— 760.—

Fischer 765.— 770.—
Jelmoli 1280.— 1265.—
Hero 2900.— 2875.—
Nestlé port 3055.— 3050.—
Nestlé nom 2050.— 2040.—
Roco port 1900.— 1950.—
Alu Suisse port 1115.— 1110.—
Alu Suisse nom 472.— 471.—
Sulzer nom 2770.— 2750.—
Sulzer bon 360.— 355.—
Von Roll 549.— SOL-

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 91.75 90.75
Am. Métal Climax 76.— 73.50
Am. Tel & Tel 84.75 86.50
Béatrice Foods 30.50 30.25
Burroughs 112.50 115.50
Canadian Pacifi c 56.50 53.50
Caterp. Tractor 81.— 82.—
Chrysler 11.50 11.25
Coca-Cola 52.50 52.—
Control Data 79.50 80.25
Corning Glass Works ... 92.— 91.50
CPC Int 99.50 100.—
Dow Chemical 52.75 52.75
Du Pont 59.50 59.—
Eastman Kodak 80.25 84.50
EXXON 100.— 100.—
Firestone 11.50 12.50
Ford Motor Co 50.— 50.50
General Electric 81.50 82.—
General Foods 44.25 43.50
General Motors 81.50 83.—
General Tel. & Elec 42.— 41.75
Goodyear 19.50 19.50
Honeywell 129.50 135.—
IBM 95.50 102.—
Int. Nickel 41.— 40.—
Int. Paper 59.— 57.75
Int. Tel. & Tel 42.25 42.25
Kennecott 48.25 46.50
LIUUI / a.uu ou.—
MMM 85.75 86.75
Mobil Oil Split 108.50 118.—
Monsanto 87.50 85.25
National Cash Reg ister .. 102.50 103.50
National Distillers 42.50 42.75
Philip Morris 58.50 58.75
Phillips Petroleum 75.— 73.75
Procter & Gamble 114.—^ 116.—
Sperry Rand 84.50 84.—
Texaco 56.75 59.50
Union Carbide 66.75 65.50
Uniroyal 6.25 6.50
US Steel 31.50 30.50
Warner-Lambert 31.25 31.—
Woolworth F.W 39.— 38.50
Xerox 94.50 95.50
AKZO 18.50 18.75
Anglo Gold l 130.— 129.50
Anglo Americ. I 21.— 20.50
Machines Bull 22.50 22.75
Italo-Argentina 7.75 7.75 d
De Beers l 15.25 15.25
General Shopping 335.— d 335.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.— 13.75 d
Péchiney-U.-K 38.50 d 39.—
Philips 15.— 14.50
Royal Dutch 127.50 127.—
Sodec 8.50 8.50 d
Unilever 89.75 89.75
AEG 86.50 81.50
BASF 127.— 126.—
Degussa 227.— 228.—
Farben. Bayer 109.50 108.50
Hcechst. Farben 103.50 103.—
Mannesmann 112.50 112.—
RWE 157.— 157.—
Siemens ?34.50 234.—
Thyssen-Hùtte 75.— 73.50
Volkswagen 165.— 164.50

MILAN
Assic. Generali 48400.— 47900.—
Fiat 2039.— 2030.—
Finsider 79.— 79.—
Italcementi 19940.— 19750.—
Olivetti ord 1940.— 1930.—
Pirelli 1990.— 2005 —
Rinascente 118.— 117.50

.-RANCFORT 27 mars 28 mars
AEG 90.10 —.—
BASF 134.60 133.80
BMW 157.— 157.50
Daimler 244.— 245.—
Deutsche Bank 227.50 226.50
Dresdner Bank 169.20 167.50
Farben. Bayer 115.90 113.80
Hcechst. Farben 109.40 109.10
Karstadt 221.— d  221.50
Kaufhof 176.— 175.—
Mannesmann 119.50 119.—
Siemens 248.50 247.50
Volkswagen 175.— 175.—

AMSTERDAM
Amrobank 52.70 52.60
AKZO 21.30 21.40
Amsterdam Rubber 3.85 3.86
3ols 55.— 54.70
Heineken 64.20 , 63.—
Hoogovens 17.— 16.70
KLM 59.— 59.—
Robeco 153.— 152.—

TOKYO
Canon 588.— • 600.—
Fuji Photo 495.— 519.—
Fujitsu 446.— 437.—
Hitachi 238.— 233 —
Honda 547.— 544.—
Kirin Brew 397.— 407.—
Komatsu 345.— 358.—
Matsushita E. Ind 657.— 666.—
Sony 1660.— 1700.—
Sumi Bank 413.— 413.—
Takeda 463.— 469.—
Tokyo Marine 551.— 555.—
Toyota 790.— 782.—

PARIS
Air liquide 485.20 486.—
Aquitaine 1223.— 1225.—
Carrefour 1586.— 1577.—
Cim. Lafarge 230.10 230.—
Fin. Paris Bas 218.— 222.—
Fr. des Pétroles 222.10 243.10
L'Oréal 600.— 607.—
Machines Bull 58.90 57.50
Michelin 720.— 717.—
Péchiney-U.-K 96.— 95.20
Perrier 247.— 246.—
Peugeot 231.50 233.50
Rhône-Poulenc 118.80 118.40
Saint-Gobain 126.80 125.90

LONDRES
Anglo America n 11.31 10.75
Brit. & Am. Tobacco 2.26 2.26
Brit. Petroleum 3.36 3.46
De Beers 8.18 8.—
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.64 3.62
Imp. Tobacco —.76 —.79
RioTinto 3.48 3.48
Shell Transp 3.26 3.34

INDICES SUISSES
SBS général 306.30 305.30
CS général 256.50 255.70
BNS rend. oblig 5.08 5.10

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 50-1/2 50-5/8
Burroughs 63-1/4 65-5/8
Chessie 25-5/8 26-58
Chrysler 6 6-1/8
Coca-Cola 29-1/2 31-1/2
Colgate Palmolive 11-5/8 11-3/4
Conti Oil 42-3,8 44-1/2
Control Data 44-5/8 45
Corning Glass 50-1/4 50
Dow Chemical 29-3/8 30-7/8
Du Pont 32-3/4 34-1/8
Eastman Kodak 47-1/4 47-5/8
Exxon 55-1/8 57
Ford Motor 27-7/8 28-7/8
General Electric 45-1/2 47-3/4
General Foods 24-1/2 26

General Motors 45-1/2 46-1/2
General Tel. & Elec 23-1/4 24-1/8
Goodyear 11-1/8 11-1/4
Honeywell 72-3/4 74
Inco 21-7/8 23-3/4
IBM 57 55-7/8
IC Industries 18-1/8 19
Int. Paper 31-1/2 32-3/4
Int. Tel & Tel 23-5/8 24-1/8
Kennecott 25-1/2 29-1/2
Lilly 47 48-3/8
Litton 44 46-5/8
Minnesota Mining 48-1/4 49-5/8
Nat. Distillers 22-1/4 23-3/4
NCR 57 58-1/2
Penn Central 15-3/8 15-7/8
Pepsico 20-1/4 21-7/8
Procter Gamble 63-1/8 65-3/4
Rockwell 45-1/4 48
Sperry Rand 45-7/8 46
Uniroyal 3-1/2 3-1/2
US Steel 16-1/4 17-1/8
United Technologies ... 39-1/8 40-7/8
Woolworth 21-1/4 21-3/4
Xerox 52-7/8 55-3/8
Zenith 7-7/8 8-1/2

Indice Dow Jones
:Services publics 95.97 97.73
Transports 233.68 242.21

( Industries 759.99 777.64

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.85 4.15
USA(1$) 1.79 1.89
Canada (1 $ can.) 1.51 1.61
Allemagne (100 DM) 93.50 96.50
Autriche (100 sch.) 13.15 13.55
Belgique (100 fr.) 5.60 5.90
Espagne (100 ptas) 2.40 2.70
France (100 fr.) 40.25 42.75
Danemark (100 cr. d.) 29.25 32.25
Hollande (100 fl.) 85.50 88.50
Italie (100 lit.) —.1950 —.2150
Norvège (100 cr. n.) 34.25 37.25
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 39.75 42.75

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00
Pièces :
suisses (20 fr.) 155.— 180.—
françaises (20 fr.) 205.— 230.—
anglaises (1 souv.) 250.— 275.—
ang laises (1 souv. nouv.) 210.— 235.—
américaines (20S) 1000.— 1150.—
Lingots (1 kg) 28500.— 28900.—

Cours des devises du 23.3.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.82 1.85
Ang leterre 3.94 4.02
CS 2.17 2.18
Allemagne 94.50 95.30
France étr 40.70 41.50
Belgique 5.88 5.96
Hollande 86.40 87.20
Italie est —.2010 —.2090
Suède 40.70 41.50
Danemark 30.10 30.90
Norvège 35.20 36.—
Portugal 3.50 3.70
Espagne 2.52 2.60
Canada 1.53 1.56
Japon —.72 —.7450

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 31.3.1980

plage 29000 achat 28530
base argent 920

BULLETIN BOURSIER
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Mini DeTomaso I INNOCENTI 1 £Stôes
„ „„ .... Bertene Wi Fr. 9.490.—Concours BP consommation Mim B6ît086l275 Fr 9 998 VAINQUEUR ABSOLU 4,931.100 km De Tarnau 76 CV Fr. i2A5o!-

LCH&IBlll en 48 mois: Fr. JtiiS ii™ CASCO
NOUS ACHETONS VOTRE VOITURE A UN BON PRIX.

PAIEMENT «CASH»

R. Waser - GARAGE DE LA CÔTE 733e8 VPESEUX, route de Neuchâtel 15, tél. (038) 31 75 73

—ifEk mÊt\* CITROEN GS PALLAS 1976 5.900.-
 ̂AK A LANCIA BETA 1973 5.800.-

ÀW—^^^m—^—\ 

TOYOTA 
CELICA

I, .' |7Tv -̂V-rrY-Nl 2000 ST 1979 12.600.-
|7 lYlTlïlTT I ¦ 11 CITROEN D SUPER 5 1975 5 700 -
\ Z .  .4 H ' kV 1 ! VOLV0244 L 1976 9.600.-T I lllM in  I CITROËN 2X 2400 1977 13 600.-I K-*-l-)̂ -A—A~i~~—*ryt-L- 'i FIAT 131 1600 1977 9 900-
^̂̂^ ?Or OPEL 

RECKORD 
BREAK 

1976 5.900.-
ŜL •S* "*™ Ĵ  LANCIA BETA HPE 1976 10800 -
^S$B m̂er VOLVO 245 DL BREAK 1975 10.600 -
^̂ SAÎ  ̂ TOYOTA CRESSIDA 1979 11.900 -

Une sélection de nos B̂ aBOSing

OCCASIONS flRËtM
EXPERTISÉES '̂ fflEB- -' 'Livrables immédiatement HBHJSQ3HH

GARANTIE • CONFIANCE • f^m %̂ BENZCtTROËN 2 CV 6 SP 1978 5.200.- Agence officielle
FORD TAUNUS 1,6
BREAK 1977 8.400 —
MIN11100 SPÉCIAL 1977 5.200.- MERCEDES 350 SE 1978 36.000.-
ALFA SUD5V1T. 1977 6.300.- MERCEDES 280 SE 1971 6.400.-
AUSTIN PRINCESS MERCEDES 220 1968 4.900 -
2200HLS 1977 7.900 - MERCEDES 300 SELFIAT 132 GLS aut. 1976 7.100- 2 8 1968 7 ?00-
K™1'1 \™ I-fgg— MERCEDES 230/4 1975 13.800̂
SIMCA°?3°07 GLS Îs77 ifol- 

^
R«DES 280 1972 12.800.-

CITROEN VISA CLUB 1980 8.400- MERCEDES 300 SEL
TRIUMPHSPITFIRE 1978 9.500.- 6.3 1968 16.400 -
MAZDA323 1978 7.200.- MERCEDES 280 SE 1968 8.900-
VOLVO 244 0L 1976 8.500.- MERCEDES 280 E 1974 16.900 -CITROÉNGS 1220 MERCEDES 230/6 1969 6.700.-
Sm ASCONA 19 SR ÏSÎ ISfc SIS !!250 19?1 a300-
RENAULT 17 TS 1976 7.600.- ™tHUtut&
CITROËN 2 CV 4 1974 2.900.- FOURGON 208 1978 16.900.-
LADA 1200 1976 5.300.- __ _̂„_,,_^̂ ^_-^̂CITROËN GS 1220 ; HPKTTÏWIH'T^TMWJWVïICLUB 1975 5.600.- j M|T iVil mi|| i'||il|||Tg''̂ *̂ M̂JMAZDA RX2 1976 7.200.- H
VOLVO 343 DL 1977 6.800.- j j f t tïS» ' |
FORD CORTINA GT 1972 3.900.- ^̂ ^̂ ^
AUSTIN ALLEGRO LADA NI VA LUXE 1979 12.800.-
BREAK 1976 4.900.- qcOIIT
FORD GRANADA 2,8 i«jTrD«i«TinM«i #»¦ ,n-,o o, nmGLS INJ. 1978 19.900.- INTERNATIONAL GL 1978 21.900.-
CITROËN VISA SUPER 1979 7.900.- CHEVROLET BLAZER 1977 22.500-
MA2DA 818 1975 4.100.- TOYOTA LAND
™ROËN CX

0
2
0
4Ïo ™* 7M°- CRUISER PICK-UP 1978 16.800.-

PALLAS 1978 15.800.- JEEP CJ7 RENEGADE 1979 17.900.-
LADA 1200 1977 6.900.- RENAULT 4 SIMPAR 1974 7 900-BMW728 aut. 1978 19.900.- nc",Mul- ' *» »""•'«« 'a/4 Ç^"'

-

B

Pour la ville | \w& dS J§ - i ' WlSrT̂ w t SE
mais akW mmvB BmmmmmmWEBMSBmmWtf f̂f 

am J^̂ EMW

mieux qu'en ville V jm » # mmm M A Wëê T # ff /gal
parce qu on v 9s KKJB Mf ŵamw j à\ MmVET B m ffl W fw
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(rGÂ^DU™-W\KlÂ7|
j FEU VIRT I

SUR NOS OCCASIONS
! GARANTIES - NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES

VOLVO 343 DL aut. 1978 24.000 km .
BMW 2800 L aut. 38.500 km .
ALFA ROMEO ALFASUD 50.000 km
TOYOTA CROWN DL aut. 1977 8.900.- L
TOYOTA COROLLA COMBI 1974 3.900.- . j
TOYOTA COPAIN 1000 1975 5.600.-

\ TOYOTA COPAIN 1000 1974 4.900.- WM
TOYOTA COROLLA 1200 Lift. 1978 8.900.-

! TOYOTA COROLLA COMBI 1976 7.600.- B
BMW 525 aut. 1974 10.900.- 1

! MINI 1000 Spécial 1978 5.900.- "'
FORD GRANADA 2800 GL aut. 1978 12.500.-

VOITURES DE DIRECTION fM

] BMW 525 aut. 1979

I Les nouvelles 1
1 Toyota I

§ CONDITIONS i
1 EXCEPTIONNELLES

SUR LES
1 ANCIENS MODÈLES i

Tél. (038) 244424 „ !
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel S II

T^ j Samedi : service de vente ouvert jusqu'à 17 h S |MB

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

Citroen 6SA1300
démonstration.
Citroen CX 2200
1976, blanche.
Citroën D 21
1970, rouge.

Fiat 131 raclto
1978, orange.
Horfi Acconl
Coupé, 1979,

beige métallisé.
; DatSM2U KGT

1978,
gris métallisé,

crochet remorque.

I r a  
Bonis

1977, verte.
7328l-V

A vendre

Vauxhall
chevrette, 1977-11,
comme neuve,
8 pneus neufs ,
radio, 7000 km.
Cause non emploi.

Tél. 25 63 89. 70654-v

(

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible- Crédit
à conditions intéressantes - Leasing

Exposition accessible de 6 h 30 à 23 h 30
ALf=ASUD4p. 04-1977 78.000 km MIN11000 Spéciale 03-1977 36.000 km !
ALFA GIULIA NUOVA NSURO80 4 p. 12-1974 72.500 km
1600 4 p. 04-1975 48.500 km AUDI 50 GL 09-1975 50.500 km

I FIAT 128 4 p. 06-1975 49.000 km AUDI 50 GLS 04-1977 39.000 km
FIAT1284p. 05-1978 23.000 km AUDI 100 L 5 S T.O. 03-1979 14.000 km
FORD ESCORT 4 p. 12-1977 36.000 km AUDI 100GLS 4 p. 02-1977 48.500 km
FORD CONSUL L 2 p. 04-1973 69.000 km AUDI 100L4p. 05-1975 63.500 km i
FORD TAUNUS 2000 AUDM00L5S 02-1979 23.500 km
COMBI 05-1979 19.000 km AUDI 80 LS 2 p. aut. 03-1973 49.800 km |
PEUGEOT304 S 4p. 02-1973 58.000 km AUDI 80 L 4 p. 08-1977 72.000 km

! RENAULT R 4 TL 03-1975 58.000 km AUDI 80 GLS 85 CV 01-1977 71.500 km
RENAULT 12 TL GOLF GL 3 p. 02-1979 21.000 km !
Station wagon 05-1976 36.900 km GOLF LS 5 p. 07-1976 52.500 km
CITROËN GX/GS GOLF GLS 5 p. 07-1978 13.900 km i
break 07-1977 72.000 km GOLF GLS 5 p. 05-1979 26.500 km
CITROËN GX/GA 4 p. 03-1975 53.000 km GOLF GLS 5 p. 11-1978 18.500 km
OPEL ASCONA 16 S GOLF GLS 3 p. aut. 04-1977 53.000 km
4 p. 09-1976 29.500 km GOLF GTI 05-1978 34.000 km
SIMCA 1100 S 5 p. 05-1976 46.500 km DERBY GLS 11-1977 65.000 km

VW COCCINELLE 1300 03-1973 59.800 km
VW COCCINELLE 1303 04-1975 65.000 km H
BMW 528 03-1977 74.000 km ' |
HONDA CIVIC 05-1977 24.000 km !

73431-V g

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF I
nous avons toujours des véhicules de différentes marques , non expertisés ! j

pour être remis en état par l'acheteur ou pour récupérer les pièces détachées. H

La maison de confiance, pour vous aussi. H

V i r

, rmTmTrnmr~tirTtm\i \\ mi \ *i t rM,̂ 'M-l''mKJ " > '  mm HWéI I II I ,fc

VOITURES DE DIRECTION
Mitsubishi Galant 2000 79/03 6.500 km
Mitsubishi Lancer 1600 79/09 7.500 km
Mitsubishi Sapporo 1600 79/06 95.000 km

NOS OCCASIONS
EXPERTISÉES ET EN PARFAIT ÉTAT

Simca Matra 1400 76/10 51.000 km i
Mercedes 250 automatique 69/01 82.000 km
Citroën GS 74/09 40.000 km
Citroën GS 76/11 68.500 km
Simca 1100 S 74/12 80.000 km
Chevrolet Camaro 73/10 25.000 km
Mini 1000 74 70.000 km
Alfasud Super 1300 75/05 49.000 km
Ford Taunus 1600 L 73/03 73.000 km
Peugeot 304 S 75/02 74.000 km
Fiat 128 jaune 72/06 93.000 km
Scirocco 74/06 91.000 km
Fiat 128 coupé 74 65.000 km
Renault 12 76/02 34.000 km
Scirocco automatique 78 33.000 km

73894-V

Visitez notre exposition de plus de 20 voitures d'occasion

Garantie : 3 mois ou 5000 km
Facilités de paiement

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures
le dimanche: sur rendez-vous

Concessionnaire MITSUBISHI

GARAGEA I
CARROSSERIE W I

DES DRAÎZES SA jpW I

A vendre

VW Derby
GLS
1300 cm 3, 11-77,
16.000 km.
Expertisée.

Tél. 31 72 44. 70317-v

f aini'Mrt"VWWIûùù j

i Occasions \' i
{ BMW 320 6 cyl 1979 9909 km j
r AUDI 80 L 1975 60.000 km K
r Alffl BT JUNIOR 1972 87.000 km j
a1 TOYOTA COPAIN COmbl 1977 Fr. 5500.— *
a1 SIMCA 1307 S 1976 33.000 km ¦
V MIN11000 1974 24.000 km a
H RENAULT 12 TS 1977 Fr. 5500.— r
i2 AUTOBIANCHIA112 1976 19.000 km a[
V MATRA BAGHEERA 1975 52.000 km i
V CAPRI1600 6T 1973 Fr. 4800.— i

 ̂
FIESTA 1100 L 1977 22.000 km i

£ LANCIA BETA 2000 1977 33.000 km é
J SUNBEAM COMB11600 1977 Fr. 6999 — r/

¦ Jt TAUNUS 1600 L 1972 Fr. 3800.— i
s TAUNUS 2000 L autom. 1974 57.000 km }

~E SCIROCCO GTI 1979 12.009 km J
5 ESCORT 1300 L 1977 49.000 km J
S GRANADA 2300 L J
5 1978 66.000 km J

: C TAUNUS 2300 S 1077 31.000 km ¦

J CHEVROLET NOVA j
¦ autom. 1976 Fr. 6900.— j
S TAUNUS 2000 GL 1977 51.000 km j

Ï '

m mY/ 1 ÂIUI^TL 
Toutes ces voitures sont J

v n W/^ ĵ MfâÈWjk }\  expertisées et garanties u
~ ¦ ¦̂ ^¦n\vVJr/J 

non 
accidentées tT

JK ĵ î̂^—^wj Livraison 

selon votre désir 

Jr
J Hftf̂ ll̂ ^̂ î ^ffil Crédit 

immédiat 

^

*¦ NEUCHATEL J
v t ni» Plerre-à-Hazel 11 f̂ . Ĵ  I «5

Ji »Bl«' «a08 MN̂ GARAGE "g;
¦K Tél. (038) 2513 01 Ht; §^^^ 

DES
^

ROIS SA

OCCASIONS
AVEC GARANTIE

PIECES ET
MAIN-D'ŒUVRE

PORSCHE 928, 1978
climatisation,
46.000 km Fr. 35.000.—
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.—
DAIHATSU XG 4; 1979/05
15.000 km Fr. 7.500.—

| SIMCA 1307 S, 1976/06
| 66.000 km Fr. 6.500.—

MINI 1000; 1974/06
: 66.000 km Fr. 3.900.—

1 §SPP Georges Hugli

automobiles
Chemin de la Plage

face à la gare du bas

SAINT-BLAISE
Tél. (038) 33 50 77 >

CD
CN
CQ

AGENT

^Af1!0 et DAIHATSU

Voitures neuves livrables du stock.
73124-V

A vendre

R12 TL
Expertisée,
parfait état.

Tél. 24 72 03. 70355-v

ifif Peugeot 104 ZS 6 CV 79 rouge Fr. 8.900.- WJ
H Peugeot 304 GL 7 CV 74 blanche Fr. 4.300.-

Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 4.400.- ¦;
¦ Peugeot 30S SR TA CV 78 bleu met. 27.000 km -Mi

f '-}  Peugeot 504 Tl aut. 10 CV 72 bleue Fr. 6.300.-
I Peugeot 504 L 9 CV 76 bleue 43.000 km D

Peugeot 504 GL 9 CV 77 blanche Fr. 7.800.- I
Peugeot 504 9 CV 79 beige Fr. 10.800.-
Peugeot 604 SL eut. 13CV 76 verte Fr. 12.800 -

1 Austin Allegro S vit. 8 CV 75 verte Fr. 4.900 - ES
! | Audi SOL 7CV 75 bleu met. Fr. 5.500.-
! j Ford Mustang Mach I 25 CV 77 rouge Fr. 12.900.- ' ¦¦

î VOLVO 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 5.800.-
H Daihatsu 5CV 77 t.-terrain Fr. 11.800.- I

! Volvo 244 DL 11 CV 78/12 jaune Fr. 14.500.-
Volvo 144 10 CV blanche Fr. 3.200.- j

> j Taunus 2000 GL 10 CV 77 beige Fr. 8.900.- :
: j Citroën LN 3 CV 77 bleue Fr. 4.600.-
¦, Simca 1301 7 CV 72 brune Fr. 4.200.- •
-a Toyota Carina 8 CV 73 jaune Fr. 2.200.- S;
S 73141-V Wj

Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h i
HV Voitures expertisées et vendues avec garantie Jm

A vendre

Fiat 2000
1977, état de neuf,
25.000 km,
Fr. 12.000.—.

Tél. 25 86 36. 70344-v

A vendre
VW 1300
année 1968.
Expertisée, 1rc main,
75.000 km.
Prix Fr. 2300.—.
Tél.31 88 08. 70982-v

VW Golf
1976,
Fr. 5200.—.

Tél. 66 12 42. 73423-v

Opel Kadett Break, 36.000 km
Peugeot 304 S, verte
Ford Escort 1300 GT
Citroën AMI 8 Break
Vauxhall Familiale. 1976
Fiat 132 2000, 46.000 km
Fiat 131 L, 1978
Fiat 128, 3 p., 1977
Coupé Moretti MK 2
Alfa Coupé 1800 GT
Ritmo 75 cl, 5 p., 30.000 km
Garage

M. FACCHINETTI
Portes-Rouges 1-3 g
Neuchâtel. i
0 (038) 24 21 33. R

A vendre
Renault 17
TS (108 CV).
Expertisée.
Fr. 5200.— ou
Fr. 250.— par mois
Tél. 25 47 47. 70262-

A vendre

Opel Kadett
Expertisée,
bon état.

Tél. 33 74 45. 70353-v

A vendre

voilier
type Béluga
avec équipement
comp let et remorque.

Tél. 55 29 19. 73181-
A vendre

Daf 55
Variomatic ,
bon état.
Expertisée.

Tél. 33 74 45. 70352-v

Alfa Giulia
Super
bon état de marche
Fr. 1000.—.

Tél. (038) 31 77 12.
70657-

Peugeot
504 BREAK
1974,
105.000 km.
Expertisée,
Fr. 5000.—.
Tél. 61 33 23,
le matin. 73279-v

A vendre

DS 21 Pallas
1969,
pour bricoleur.

Tél. (038) 51 19 94.
73099-

Garage La Cité SA
|̂|à PEUGEOT

<W\T^SS Boubin 3 - Peseux
wir Tél" 31 77 71

••••••••••••• Expertisées et •
# calculées au plus ©e juste: nos occasions *
1 à 100% sûres î
j ~  et garanties

PEUGEOT 204 Caravan
• 1975, 5 portes, rouge, 67.900 km •m PEUGEOT 204 GL m

1973, 4 portes , blanche, 57.500 km
• MERCEDES 220 aut, 1970 •
0 4 portes, bleue 0
— 

TOYOTA 1600 Carina, 1977
4 portes, bronze, 29.800 km

• TOYOTA 1600 Carina. 1973 9
m 4 portes, gold, 58.800 km £¦

MINI Innocenti 90 SL
• 1975, 2 portes, rouge, 81.700 km •
f AUDI 80 GLS, 197612 _

4 portes, grenat , 70.100 km ™
• AUDI 80 GLS. 1976 #
A 2 portes , rouge, 53.000 km A

RENAULT 6 TL, 1975
• 5 portes, beige, 56.800 km •
0 RENAULT SO TS, 1975 %
A 5 portes, gold, 82.000 km ~ ,
• FORD Taunus GXL, 1975 . •
• 4 portes, rouge, 49.100 km %
0 OPEL Commodore 2800 A

Coupé aut.
• 1976, 2 portes, bleue, 24.500 km #
0 OPEL Record 2000 Berlina, 1978 A
_ 4 portes, brune, 35.500 km
• OPEL Record 1900 S, 1974 W
0 4 portes, rouge, 78.600 km A
Q 

ALFASUD 901 A, 1974
4 portes, blanche, 39.600 km •

• OPEL Manta Berlinetta aut., 1976 0
A 2 portes , brune, 46.900 km A

OPEL Manta GTE aut., 1978
• 2 portes , rouge, 55.000 km %
0 AUSTIN Allegro 1300, 1976 0
m. 4 portes, 16.000 km, grenat
• OPEL Kadett 1200 S, 1975 •
0 4 portes, jaune, 42.600 km 0OPEL Kadett 1600 S Caravan,
• 1978, 3 portes, verte, 10.900 km •
0 OPEL Kadett 1200 S, 1976 0x» 4 portes, jaune, 8300 km
• CITROËN GS X2, 1975 •
0 4 portes, beige, 78.100 km 0
a CITROËN CX Pallas 2400. fâ1979, 4 portes, verte, 21.000 km
9 OPEL Ascona 1600 LS, 1974 #
m 2 portes, verte, 65.100 km g*

OPEL Ascona 1600 S, 1975,
W 4 portes, jaune, 35.200 km •
0 OPEL Ascona 1600 S, 1976 04 portes, rouge, 31.500 km

2 Roulez m toute sécurité 2r avec une occasion J
W Castro .irttffïr7}*»-
0 Coccattoi» 0K dfr - ^k 0
a CiMz l'agent SH: tf ^1 «ft
! SERVICE m /VK m5^ \y rj i
 ̂

LE SAMEDI t̂oBMilriwi MILlI ®
g» Reprises , je ¦' «H ' I 0;' Financement \ (m)  W -^E A

J 73309-V
A vendre

Mini 1000
expertisée , parfait
état, Fr. 1400.—.

Tél. (038) 24 71 68.
70304-V

A vendre, cause double emploi Hfc

HONDA 500 FOUR 1
(avec sacoches), 1977, 15.000 km. î
Prix intéressant. fej

Tél. (038) 63 11 15 73285-v I ]

Particulier vend

bateau à moteur
Ancas Queen 24

Environ 120 heures d'exploitation,
complètement révisé. Nouveau capi-
tonnage, en partie nouvelles armatu-
res, coque en GFK, moteur Volvo
Penta 150 CV. Longueur 7 m 50, lar-
geur 2 m 46, admis pour 6 person-
nes. Couchettes, W.-C, cuisine. Lieu :
Bienne.

Renseignements par :
tél. (031) 44 24 68 (pendant les
heures de bureau). i 73895-v

OCCASIONS
PEUGEOT 504 GL

automatique, 1977.

PEUGEOT 305 SR
grand confort , 1978.

PEUGEOT 305 GLS
toit ouvrant, 1979.

PEUGEOT 305 GL
1978.

PEUGEOT 304 SLS
1976, 50.000 km.

Vendues expertisées et garanties.



/*B C0% Quelques |
iw- mt exceltoiiiBs 1
u^>V) spécialités 1
W RUE FLEURY 7. 1/ ' 1~ " '¦ NEUCHÂTEL W _K JK

pour Pâques §
CABRIS frais entiers et au détail - '
AGNEAUX frais de notre abattage
CANETONS frais du pays
CANETONS farcis et parfumés m
au cognac 'y
CAILLES fraîches du pays '
PIGEONS jeunes, frais de Bresse
POULETS de Bresse frais
LAPINS frais de notre abattage . ;

FRAIS DE MARIN, de notre abattage '
quotidien - ¦
PETITS COQS - POULETS - j
POULARDES - POULES H

Toujours la VIANDE D'AUTRUCHE tendre et
juteuse pour rôti, tranches, fondues bourgui- i
gnonne et chinoise \ B

CUISSES DE GRENOUILLES • ESCARGOTS -
BROCHETTES DE POULETS - FOIE DE i
VOLAILLES . FOIE DE CANARD FRAIS • 1
NOS EXCELLENTES TERRINES DE FRANCE

LEHNHERH frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL ¦' ¦;
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 j

Fermeture hebdomadaire : le lundi jj

tUnll tAUX en vente au bureau du journal

DES PLANTS
DE QUALITÉ

GROSEILLIERS A GRAPPES (RAISINETS) ET CASSIS : variétés à
gros fruits, buissons en rapport. La p. Fr. 6.-; sur tige 100 cm la p.
Fr. 18.-.
GROSEILLIERS ÉPINEUX : à gros fruits jaunes, rouges et verts,
buissons en rapport. La p. Fr. 9.-; sur tige 100 cm la p. Fr. 18.-.
POMMIERS, POIRIERS, PRUNIERS ET PRUNOTIERS: en buis-
sons la p. Fr. 22.- ; en espaliers la p. Fr. 30- (les meilleures variétés à
disposition).
RONCES: «Th. Reimers» à gros fruits noirs. La p. Fr.7.-.
RONCES SANS ÉPINES : variété vigoureuse, très productive à gros
fruits. La p. Fr. 11.-.
FRAISIERS À GROS FRUITS : 25 p. Fr. 20.-; 50 p. Fr. 39.-.'
FRAISIERS DES 4 SAISONS: «Alexandria » non filante. 25 p.
Fr. 27.-; 50 p. Fr. 48.-.
ROSIERS NAINS : colis-réclame en 12 belles variétés à notre choix
Fr. 50.-; en 25 variétés Fr. 98.-.
ROSIERS GRIMPANTS : la p. Fr. 9.-.
ROSIERS TIGES: la p. Fr. 22.-.
PLANTES VIVACES : pour rocailles : 12 belles variétés à notre choix
Fr. 25-; pour plates-bandes : 12 variétés Fr. 30.-.
PLANTES POUR HAIES : très grand choix, prix sur demande.
Expéditions rapides et soignées.
Catalogue général gratuit sur demande. 64837-A

Catalogue général / """J ^Ç .̂

 ̂
sur demande. I f _̂ \,^

â̂  ̂p£p|NlËRES CvF <P
W. MARLÉTAZ S.A.
1880 BEX. TEL. (025) 63 22 94

i . i n  ,

72255-*

Paiement des ooupons
des fonds de placement Intrag
au 31 mars 1980 SWISSREAL A SWISSREAL B

Fonds suisse de Fonds suisse de
placements immobiliers placements immobiliers

Coupon No 19 Coupon No 17

Montant brut Fr. 6.- Fr. 5.20
Moins impôt anticipé suisse
de 35% Fr. 2.10* Fr. 1.82*

Montant net Fr. 3:90 Fr.3.38

* Les porteurs de parts non domiciliés en Suisse peuvent, en ce qui concerne l'impôt anticipé,
bénéficier des allégements fiscaux prévus par d'éventuelles conventions contre la double

y. :<yiy imposition. Illllii
- ; Les coupons peuvent être encaissés aux domiciles de souscription et de paiement

11111 suivants:

111 Union de Banques Suisses, Zurich, siège central et succursales |
Lombard, Odier & Cie, Genève /^S\ §
La Roche & Co., Bâle (UBS)
Chollet, Roguin & Cie, Lausanne . r^^ o .

: Banque Cantrade SA, Zurich Umon de Banqu^

La publicité rapporte .r , rr  , JLl SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS i
a ceux qui en font ! Té, (038) 25 es 01

r~N ¦ —" r— 

1 1(0 OCCASIONS êjfl I»*)j - n. JJ vw*

% 6
De toutes les marques, à tous les prix, expertisées avec *
garantie et sans aucun versement à la livraison.

0
a Marque¦ Annie Comptant Par mois ¦
¦ Alfasud 76 5.300.— 180.—
a . Alfasud 78 9.500.— 318.— ¦

Audi 80 LS automatic 76 7.700.— 258.— I
¦ Austin 1300 71 2.800.— 95.— |
| Citroën GX 74 3.900.— 132.—

: Chevrolet chevelle 77 13.500.— 447.30¦ Fiat 128 74 4.500.— 153.— ¦
I FordGranada 74 5.500.— 187.— |
| Ford Granada 79 14.500.— 480.— ¦

I 
Ford Taunus 2000 72 3.000.— 102.— "
Peugeot 304 72 3.000.— 102.—

P Peugeot 204 72 3.500.— 119.— I
| Sunbeam Hunter GL Break 71 5.500.— 187.— ¦

U Simca 1301 72 4.000.— 136.—
J Toyota Tercet 1300 79 9.800.— 328.—
P Toyota corolla 1200 77 7.700.— 258.— I
| Toyota ACE HL Bus 2000 78 14.500.— 480.— f
m VW gorf L 75 7.200.— 244.— .
; VW passât GLS 78 9.500.— 318.—

Renault 4 Safari 77 6.000.— 204.— I
| Renault 5 TS 78 8.900.— 299.— |
S Renault 4 Break 79 8.900.— 299.— B

Renault 6 TL 70 3.000.— 102.—
I Renault 12 TL 74 4.500.— 153.— I

' | Renault 15 G TL 78 9.000.— 302.— |
ta Renault 18 GTS g¦ voiture service 79 13.000.— 430.— ¦

Renault 20 TS 4 vitesses I
I voiture service 79 14.500.— 480.— ¦
! Renault 20 TS 5 vitesses 79 15.500.— 510.—

Renault 30 TS automatique 76 13.500.— 447.—

I Pour tous renseignements, un téléphone c'est si facile. ï
| Roulez maintenant, payez plus tard. Selon désir, nous g

remboursons la valeur de votre voiture reprise.

1 I
Sur demande 1 année de garantie, sans limitation de km. I

I Crédit avantageux. a

Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous 1

Garage - Carrosserie
Service dépannage TCS I

J SOVAC S.A. s
3280 MORAT - MURTEN | I]
Bemstrasse 11, 0(037) 7136 88 R \
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demandez 

conseil à notre service

^^̂ ^̂  WS& ^
é e* venez voir nos prestigieuses collections.
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Particulier vend

cabriolet
MGB 1800
modèle 76,
45.000 km.
Expertisée ,
prix à discuter.
Tél. bureau (038)
30 21 21,63 10 82.

70342-V

Occasion du jour
Datsun 1600
Station
wagon
1972.
Expertisée, très bon
état , Fr. 3900.—.

Tél. (038) 24 18 42.
73362-V

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

Gil Viennet
Astrologue-
Conseil
Consultations sur
rendez-vous.
Bureau:
13, rue du Seyon.
Tél. 25 27 64. 64863-A

Nous cherchons
à acheter

tracasset
avec ou sans
moteur
Tél. 42 58 55. 73396-v

J& GARAGE-CARROSSERIE Ŝ§|

BEAULIEU S.A. 1
MORAT, route de Berne 12, tél. (037) 71 40 83

P Concessionnaire BmVm ^mmWmWm À̂W

H comptant: par mois:
FIAT 132 77 8.200.— 277.—
¦ FIAT 127 77 5.200.— 253.—
! SIMCA 1000 77 4.200.— 204.—
¦ FIAT 127 71 3.500.— 170.—
M FIAT 128 74 4.000.— 194.50

| ; Grand choix d'autres voitures d'occasion. «j$^
HB&K Vendues expertisées et avec garantie. "' ifgW

1» W
A vendre
Lancia Beta
coupé 1600.
Expertisée,
40.000 km.
Etat impeccable.

Tél. (038) 31 27 44.
70719-V

A vendre

Citroën LN
bleue, 1977,
37.000 km.
Expertisée, parfait
état , Fr. 4600.—.
Tél. (038) 33 26 27.

70699-V

A vendre

Alfasud
1200, 5 vitesses,
gris métallisé ,
21.000km.
Expertisée 20.3.80.
Tél. (038) 36 14 83.

70328-V

Garage La Cité SA
^̂ gg  ̂ PEUGEOT

çipf tt\\jf Boubin 3 - Peseux
v yAj 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

A vendre
de particulier

Mini 1000
partait état de marche,
1976,37.000 km.
Expertisée.
Tél. (039) 23 54 64,
heures de bureau.

73105-V

A vendre moto
Suzuki GT 250
très soignée avec
équipement
complet.

Tél. (038) 53 11 39,
le soir à partir de
20 heures. 70245-v

A vendre
bateau plastique
en bon état ,
4 places, moteur
Archimède 5 CV
avec matériel
complet.
Prix à discuter.
Tél. (038) 31 67 24,
F. Martin. 70281-V

A vendre

Golf GLS
automatique, jaune,
5 portes, 5000 km,
Fr. 10.700.—.

Tél. (038) 31 31 02.
70748-V

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

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

caravane
4 places,
en bon état.
Prix Fr. 1500.—.

Tél. 25 96 15. 70715-v

A vendre

2 CV 4 1974
Expertisée,
57.000 km.
Galerie, roues,
toit de rechange.
Fr. 2800.—.
Tél. 31 82 13. 70971 V

A vendre
Porsche 924
parfait état.
Expertisée,
toit ouvrant,
radio-cassette.
Jeux de pneus été/
hiver. Fr. 14.500.-.

Renseignements,
tél. (037) 75 15 07
(heures de bureau).

73370-V
A . t « venure

Fiat 132
année 74,
45.000 km.
Expertisée,
prix intéressant.

Fiat 124
année 74.
Tél. 33 31 52. 71006-V

A vendre
taxi londonien
d'origine modèle
1954, construction
1977. Expertisé (en
Suisse) quasiment
neuf (10.000 km),
diesel, avec
installation stéréo.
Fr. 23.500.—.
Renseignements,
tél. (037) 75 15 07
(heures de bureau).

73369-V

Très 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

Cabriolet
Triumph
Spitfire MX IV
modèle 1972,
expertisé,
moteur 50.000 km.
Hard top,
jantes alu.
Tél. (038) 33 36 36.

70363-V

A vendre
Ford Transit
expertisé
bateaux
à moteur 80 CV, 79.
Expertisés.
Honda CD 500
77.
Expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 25 84 68,
après-midi ou soir.

70417-V

A vendre

baieau
à rames
avec moteur PS 5,5.
Prix avantageux.

Renseignements :
tél. (032) 51 52 14.

73247-V

A vendre
de particulier
Ford
Granada
Break
2300, 1979,
5000 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 31 74 46.
70370-V

A vendre
cause non emploi

Renault
17 TL
excellent état , 1975,
expertisée
en février 79,
35.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 51 46 44. 73ioo v

Occasion unique

Ford 1600 L
23.000 km, gris
métallisé, divers
accessoires.
Parfait état,
Fr. 8000.—.
Expertisée.

Tél. (038) 24 18 42.
73204-V

Occasion unique

Fiat 850
coupé
expertisée, rouge
métallisé,
Fr. 2600.—.

Tél. (038) 24 18 42.
73203-V

A vendre
Kawa Z 650
1978, amortisseurs
Koni, sacoches
Krauser 35 L.
Expertisée.
Tél. (038) 66 1150,
dès 17 heures.

70897-V

A vendre
Peugeot
604 SL GC
modèle 78,
21.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 36 12 34.

70666-V

A vendre, urgent
Fiat 132
GLS 1800, 5 vites-
ses, modèle 1976,
40.000 km.
Parfait état
de marche.
Prix à discuter.

Tél. (038) 25 30 85
(repas). 704i4-v

Particulier vend

voiture LADA
1300 S, 1979.
Expertisée ,
15.000 km, avec
accessoires, état de
neuf , Fr. 6800.—.

Tél. 33 49 39,
samedi 8 h'20 h,
semaine dès
18 h 30. 71001-V

Occasion unique

ALFETTA
2000
26.000 km,
parfait état ,
prix intéressant.
Expertisée.
Tél. (038) 2418 42.

73202-V



L'Ordre de la Jarretière à des Suisses?
D'après ce que déclarait récemment , à un entretien de pres-
se, M. N. Senn, directeur général de l'Union de Banques
Suisses, les Britanni ques devraient remettre l'Ordre de la
Jarretière aux citoyens helvétiques partisans de l'instaura-
tion d'impôts spéciaux frappant les clients des banques. Ils
fourniraient ainsi une substantielle contribution au dévelop-
pement de la place financière de Londres, les clients des
banques suisses, accablés par de tels impôts nouveaux, pré-
férant travailler sur un marché plus accueillant. D'autres
gouvernements, d'ailleurs, comme on l'a lu dernièrement
dans la presse, pourraient décerner des décorations à un cer-
tain nombre de personnalités suisses, en vue de les remercier
«d'aliéner» gentiment , généreusement et gratuitement d'im-
portants secteurs de notre activité bancaire. Mais, en fin de
compte, a-t-on demandé l'avis du fisc helvétique? Nous ga-
geons que c'est lui qui, finalement, «payera les pots cassés»,
puisqu 'il devra enregistrer un gros «manque à gagner». ¦

Publication et rédaction: Service de presse et d'information de l'Union de Banques
Suisses. Bahnhofstrassc 45 . 8021 Zurich

L'art de l'autogoal
Les banques ont lance

une mise en garde très net-
te contre les répercussions
qui résulteraient de l'ins-
tauration éventuelle, aux
fins de contribuer à assai-
nir les finances de la Con-
fédération , d'impôts nou-
veaux auxquels elles se-
raient assujetties elles-mê-
mes, mais surtout leurs
clients. L'avis des ban-
ques, comme le montrent
les extraits de presse ci-
dessous, est également
partagé par des spéciali-
stes n'appartenant pas à la
profession bancaire.

«La Confédération ,
cela coule de source , doit
aller chercher de l' argent
là où l'on en gagne ou là
où l'on en accumule.
Mais alors , il ne faudrait
toutefois pas oublier que,
grâce à la prospérité de la
place financière suisse , la
Confédération , les can-
tons et les communes ,
aujourd'hui déjà , encais-
sent chaque année , sous
forme d'impôts , des mil-
liards de francs , et que
cette source , si l'on se
mettait à trop vouloir
l' exploiter , ne tarderait
pas à tarir. Le danger
princi pal réside en ceci:
pénalisés par des impôts
spéciaux , les étrangers
«émigreraient» , préfé-
rant trouver des marchés
plus accueillants que la
Suisse. Pour eux , le choix
ne manque pas: Londres ,
Luxembourg, Vienne , etc.
La notoriété et le savoir-
faire des banques suisses,
ainsi que la confiance
qu 'elles suscitent à l'é-
tranger ne pèseront cer-
tainement pas très lourd
lorsque le système ban-
caire suisse sera «trop
cher» . Aussi quel intérê t
aurait la Confédération à

«tuer la poule pour avoir
l'œuf» . Hans Schurter ,
«Tages-Anzeiger» , du
1.3. 80.

«Que l'on envisage la
chose sous un angle ou
sous un autre , il reste que
ni les impôts supplémen-
taires auxquels les ban-
ques pourraient être sou-
mises ni ceux qu 'elles se-
raient en mesure de réper-
cuter sur les clients cons-
tituent un moyen heureux
et efficace de remettre à
flot le ménage fédéral.
Alors que , dans le pre-
mier cas, il est de toute fa-
çon erroné de vouloir
profiter d'un «manque»
de popularité «passager»
pour tente r, d'une maniè-
re plutôt arbitraire , de pu-
nir un secteur pour sa
réussite , le régime prévu
pour la clientèle bancaire
pèche singulièrement par
son indifférenciation. De
même qu 'il s'agit d' appli-
quer le principe de l'égali-
té en ce qui concerne les
impôts sur les banques ,
de même importe-t-il
d'observer celui de la me-
sure pour les impôts frap-
pant les clients des insti-
tuts de crédit , et finale-
ment , il ne sert stricte-
ment à rien d'instituer de
nouveaux impôts et
d'augmenter les taxes
déjà existantes s'il en ré-
sulte , dans un certain
nombre de domaines , un
alourdissement des coûts
aboutissant en fin de
compte à une diminution
du pouvoir bénéficiaire
des banques. On serait
bien inspiré , par consé-
quent , pour ce qui a trait
à l'imposition des ban-
ques , de procéder avec
une extrême prudence.»
Fdr , «Neue Zurcher Zei-
tung» du 23/24.2.80. ¦

TERRE NOIRE en sacs d'environ 35 kg,
4 f r. 50 le sac , livré à domicile. Tél. (039)
37 13 44. 70347-J

AMPLI «BINSON » 200 watts, 2 colonnes,
bon état , 2100 fr. Tél. (039) 31 67 18, le soir.

70733-J

LIT FRANÇAIS. Tél. 25 51 47. 70288-J

LIT LS XVI 95/100 cm noyer (copie), neuf
avec literie de grande qualité. Tél. 31 40 29.

70258-J

CAISSE FRIGORIFIQU E environ 12 m^, sur
batterie ou réseau, stationnaire ou sur
camionnette, 1000 fr. Tél. 42 14 41. 70252-J

VOILIER CABINE 5 m 80,4 couchettes, quille
relevable, très bien équipé. Prix à discuter.
Tél. 31 82 13. 70224-J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Gaggenau 4 pla-
ques; gril Moulinex avec accessoires ; gril
Koenig avec porte-rôti. Tél. 41 19 02. 70682- J

TV OCCASION grand écran. Pal Secam.
Tél. 24 11 16, samedi. 70326-J

THEYNET, huile sur toile avec cadre rétro.
Tél. 41 26 26. 70714-j

ATOMISEUR pour traiter arbres et vignes.
Tél. 41 26 26. 707ir>j

CABANON DE JARDIN 2,30 x 4 m, démon-
table, garage éternit 3 x 6,3 m, démontable.
Tél. 53 28 26. 70712-J

GUITARE ÉLECTRIQUE Fender + ampli ,
700 fr. Tél. 25 23 81. 70334.J

BARQUE DE PECHE acajou parfait état ,
équipée, long. 5,5 m, 2700 fr. Tél. (039)
36 13 25, dès 19 heures. 70722-j

LIT COMPLET, fauteuil TV, état de neuf.
Tél. 25 28 62. 70343-J

PERROQUET AMAZONE à front bleu, avec
cage. Tél. (038) 31 53 49. ' 70345-j

CUISINIÈRE À GAZ 4 feux, bon état.
Tél. 25 65 73. 70728-J

BATEAU À VOILE Simoun 445, comp lète-
ment équipé, y compris spinacker , combi-
naisons isothermiques, ceintures de trapè-
ze, etc. Excellent état , prix 3500 fr.
Tél. 33 38 72. 70266-J

50 PETITS CAGEOTS PLASTIQUES orange,
neufs, 600 x 400x 15 cm, V2 prix , 11 fr. pièce.
Tél. 42 14 41. 70251-J

1 VIBROGRAF B 100; 2 banques vitrées, 1
avec éclairage, 1 système d'alarme;
4 pendules neuchâteloises. Bas prix. Tél.
(038) 61 37 77. 71004.J

DIVERS AVIONS à moteur équipés pour
télécommande ; trains électriques, hangars,
plaques tournantes métal; auto plastique.
Tél. 33 37 08. 71002-j

COMPRESSEUR 7 ATU mobile. Télép hone
61 19 70, heures des repas. 73098-j

TRÈS BEAU PIANO droit «Niendorf» 1925,
caisse et mécanique refaites à neuf. Prix à
discuter. Tél. (038) 51 31 60. 70411.J

PAROI MURALE 3 corps, 2 m 70 x 2 m. Tél.
(038) 24 07 75. 7036O-J

LIQUIDATION MEUBLES ANCIENS et
modernes, cuisinière à gaz, bas prix.
Tél. 24 13 77. 70409 J

VELO 10 VITESSES, jeux-sports de jardin
cabane de jardin, table de ping-pong, véle
fille. Tél. 31 89 91. 

~ 
70742-.

PUCH ANCIEN, 2 vitesses main, bon état.
Prix à discuter. Tél. 42 22 71. 70358-.

BOIS À BRÛLER, ceps de vigne, cerisier ,
cèdre. Tél. 41 26 26. 70738- ..

CANAPÉ, MATELAS, cuisinière électrique
pour 120 fr. Tél. 31 28 76, après 20 heures.

70357-J

SACHS (ancien) 2 vitesses, état impeccable,
650 fr. Tél. 33 37 54. 7O407.„

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE Pronuptia,
taille 38-40. Tél. 31 90 91, dès lundi. 71007-j

GRANDS RIDEAUX avec rails, planches el
lambrequins. Tél. 41 26 26. 70713-.

CIRCUIT VOITURES ÉLECTRIQUES Policat
1 : 32; skateboard. Tél. 31 51 69. 70990-j

DÉRIVEUR lesté 7,20 / 2,50 / 0.55, très bien
équipé. Prix intéressant. Tél. (039) 23 14 95.

73117-.

LABORATOIRE PHOTO. Tél. 42 27 22.70768-.

TABLE RONDE pied central noyer, secrétai-
re, régulateur, table ovale. Adresser offres
écrites à IE 666 au bureau du journal.

73097-J

VELOMOTEUR D'OCCASION, mauvais état
accepté. Tél. 24 75 48. 70331-j

BUREAU MODERNE ou ancien. Téléphone
33 20 08, repas. 70361-j

NICHE pour chien. Tél. 25 19 33. 70745-j

PATINS DE HOCKEY pointure 42. Téléphone
24 03 48. 70369-J

CAUSE DÉPART, aux Parcs, appartement de
3 pièces, cuisine, salle de bains, chauffage
compris: 452 fr. Tél. (038) 25 39 55 ou
36 1 1 37. 70996-J

À SAINT-MARTIN appartement de 3 et
4 pièces, confort, jardin. Tél. 53 27 53.

70680-J

À SAINT-BLAISE studio meublé, tranquille,
2 minutes arrêt bus. Tél. 33 11 96. 70709-j

AU CENTRE, grand studio mansardé ,
confort, tout de suite. Tél. 24 40 72, le soir.

70336-J

HAUTE-NENDAZ appartement 4-6 lits, tout
confort, vue panoramique, prix modéré,
libre dès le 8 avril. Tél. (038) 33 53 84 ou
(027) 88 16 53. 70750-J

EPANCHEURS 46, à Auvernier, studio meu-
blé tranquille, chauffé, bains, 400 fr. par
mois. Tél. 31 21 59. 70412-j

CARAVANE avec place, au bord du lac, pour
la saison. Tél. 31 23 52. 70743-j

3 PIÈCES, chemin Gabriel 38, à Peseux, libre
début juin 80, 400 fr. charges comprises.
Tél. 31 17 24 entre 19 h - 20 h. 70359-j

M. le Président, quelle est,
selon vous, l'image de la
Suisse dans les pays en déve-
loppement?

Ph. de Week: Certains mi-
lieux tentent de faire accroi-
re à nos concitoyens que
l'image de la Suisse à
l'étranger , notamment dans
les pays du tiers monde , se-
rait mauvaise. Or, cela est
absolument faux! J'en veux
pour preuve un exemple
basé non pas sur les ban-
ques , mais sur Nestlé. Per-
sonne n 'ignore qu 'une forte
campagne a été déclenchée
contre cette entreprise. En
réalité , toutefois , jamais en-
core Nestlé n'a fait l'objet
de critiques de la part d'un
gouvernement d'un pays en
développement. D'où pro-
viennent alors ces attaques?
Dans ces pays, de quelques
personnes individuelles ,
mais surtout de certains
milieux suisses. La popula-
tion des pays en développe-
ment concernés n 'a aucune-

Tout ce qui brille n'est pas or. Mais de là à donner de la Suisse une image aussi déformée
que celle se reflétant sur le casque de ce pompier, il y a un pas qu'il serait malséant de fran-
chir. Contrairement à ce que certains milieux ne cessent de prétendre chez nous, la Suisse, à
l'étranger, conserve toujours la réputation d'un pays honnête et accueillant.
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ment de la Suisse l'image
qu 'on donne chez nous.
Nous pouvons dire , tout au
plus , que le refus populaire
d'accorder un crédit à l 'AID
(réd.: Association Interna-
tionale pour le Développe-
ment , institution fondée en
1960) a certainement porté
atteinte ici ou là à notre
prestige. Il convient néan-
moins de préciser que les
mêmes milieux qui préten-
dent aujourd'hui que nous
aurions une mauvaise image
à l'étranger s'étaient égale-
ment prononcés , à l'époque,
contre l' aide à l'AID. Leur
responsabilité , à cet égard ,
est donc évidente. Quoi
qu 'il en soit , je m'inscris en
faux contre l'affirmation se-
lon laquelle notre image se-
rait altérée à l'étranger en-
suite du transfert de capi-
taux soi-disant en fuite.

Y a-t-il en Suisse des capi-
taux dits en fuite provenant
de pays démunis et, si oui ,
quel est leur montant?

Ph. de Week: Ces derniers
temps , il est constamment
argumenté , en Suisse, avec
un chiffre publié par cer-
tains milieux , suivant lequel
il y aurait en Suisse 23 mil-
liards de francs de capitaux
fug itifs. Seuls les lecteurs at-
tentifs peuvent constater
qu 'une remarque , non
contenue dans les titres , re-
lativise d'entrée de cause
cette déclaration fracassan-
te: la moitié environ de ces
soi-disant 23 milliards de
francs de capitaux en fuite
sont des fonds déposés en
Suisse le plus légalement du
monde par les banques des
pays en voie de développe-
ment. Ces banques , essen-
tiellement les banques na-
tionales de ces pays, dépo-
sent une partie de leurs ré-
serves en Suisse parce
qu 'elles ont confiance dans
notre pays et que l'image de
celui-ci est bonne. Il ne
s'agit en aucune manière de
capitaux fugitifs. Cette ma-
nière d' argumenter avec, en
titre , un chiffre de 23 mil-

liards de francs , et de le di-
minuer immédiatement par
une petite note de la moitié
n 'est pas conforme à ce que
doit être une information
objective et ne donne pas
confiance dans les docu-
ments présentés par des mi-
lieux politiques voulant
prendre la défense du tiers
monde.

Le montant de ces soi-
disant capitaux fugitifs dé-
posés en Suisse est donc très
nettement exagéré?

Ph. de Week: Oui , absolu-
ment exagéré. Si l' on conti-
nue à examiner les chiffres ,
déjà réduits à 11-12 mil-
liards de francs , on s'aper-
çoit qu 'une partie importan-
te de ces fonds vient d'Amé-
rique centrale. Mais , d'où
peuvent-ils venir de cette ré-
gion? De Panama pour la
majeure partie , qui est un
centre financier internatio-
nal où sont établies de nom-
breuses parmi les plus
grandes sociétés du monde ,
Nestlé par exemple pour la
Suisse. Ce que l'on voudrait
alors nous faire prendre
pour des capitaux en fuite
sont pour une grande part ,
en ce qui concerne cette ré-
gion du monde , et pour des
montants importants , la tré-
sorerie de sociétés interna-
tionales , qui n 'a évidem-
ment rien à voir avec des ca-
pitaux fug itifs.

Mais alors, si l'on déduit
les avoirs des banques cen-
trales et la trésorerie de so-
ciétés internationales , que
représente le reste?

Ph. de Week: Pour en
avoir le cœur net , l 'Union
de Banques Suisses a fait une
enquête en vue de détermi-
ner quels sont dans ses dé-
pôts ceux provenant des
pays africains noirs , parmi
lesquels se trouvent les pays
les p lus pauvres du monde.
Le résultat est on ne peut
plus clair: les fonds que l' on
pourrait , au sens le plus lar-
ge du terme , ranger parmi
les capitaux en fuite ne sau-

raient jouer qu 'un rôle abso-
lument mineur. Par rapport
à l'ensemble des dépôts
confiés à l 'UBS , les dépôts
faits par les pays en ques-
tion sont inférieurs à un
pour cent. Il en va certaine-
ment de même dans les au-
tres grandes banques. Je ré-
pète ici ce que j' ai déjà dit à
maintes reprises , à savoir
que nous montrons une ex-
trême prudence dans l' ac-
ceptation de fonds prove-
nant de citoyens de pays en
développement. L'accepta-
tion de tout montant excé-
dant 500 000 francs est pré-
cédée d'un contrôle sérieux
et doit être soumise à l'ap-
probation de la direction
générale.

Quel est le rôle du secret
bancaire suisse en ce qui
concerne le dépôt de cap i-
taux provenant du tiers j
mon de?

Ph. de Week: On pourrait
bien évidemment se deman-
der pourquoi nous sommes
contre un assoup lissement
du secret bancaire et contre
une entraide judiciaire
internationale générale dès
lors que les montants trans-
férés n 'ont pratiquement au-
cune importance. En réalité ,
c'est pour des raisons de
principe. En effet , dans la
plupart des pays en voie de
développement , il n 'existe
rien de semblable à nos li-
bertés démocratiques et la
sauvegarde des droits de
l'homme ne joue pas un rôle
considérable. Si l' on assou-
plissait le secret bancaire et
instituait une assistance ju-
diciaire internationale géné-
rale , la Suisse aurait cons-
tamment à traiter dans ce
domaine de cas où la liberté
et les droits de l'homme ne
seraient pas respectés. La
Suisse risquerait même de
devoir souvent se faire la
complice involontaire
d' exactions. En partant
d'idées qui paraissent géné-
reuses , on aboutirait fré-
quemment à participer à
l'écrasement de l'homme
par l'homme.

APPARTEMENT 3-3 V2 pièces, rég ion
Sablons, Parcs , Rocher, La Coudre. Pour !
1e'juin. Tél. 31 86 53, dès 18 heures. 70333-j

APPARTEMENT 2 PIÈCES dans quartier
tranquille de Neuchâtel pour 1er juin ou plus
tôt. Tél. (031) 45 17 95, surtout le soir.

70725-J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, balcon souhaité,
prix raisonnable, Neuchâtel ou environs
immédiats, fin juillet (év. juin). Tél. (024)
21 91 88. 70356-J

QUI LOUERAIT, bord du lac , chalet ou cara-
vane, 3 lits, confort, juil let? Tél. (039)
23 17 89. 73885-J

APPARTEMENT 4 PIÈCES, maintenant ou
jusqu'au 30 juin, rég ion Colombier.
Tél. 41 12 31. 70365-J

APPARTEMENT 3 PIÈCES Neuchâtel, libre
fin mai, 410 fr., charges comprises. REGIM-
MOB. Tél. 24 79 24. 71005-J

AREUSE 2 PIÈCES, belle situation ensoleil-
lée, tout confort, 320 fr. Tél. (038) 42 49 69.

70297-J

LES HAUTS-GENEVEYS pour le 1er juin un
appartement de 2 chambres plus cuisine et
jardin. Tél. 53 13 94. 70646-j

VACANCES AU TESSIN. 2 chambres à louer.
Tél. (038) 31 43 26, le matin. 59710-J

VACANCES DANS LES LANDES, Belin,
appartement 3 pièces, confort, jardin,
calme, campagne, plage à 12 km, océan
40 km. Tél. 63 12 08. 66290-j

POUR 24 JUIN 3 Vz pièces tout confort , dans
ancienne ferme, cheminée de salon.
Tél. 53 17 15. 70593-J

CORCELLES, FIN JUILLET 2 pièces, confort,
dans maison ancienne; pour dame seule.
Adresser offres écrites à HD 665 au bureau
du journal. 70730-j

DAME SEULE cherche bel appartement de
2'/2 pièces , cuisine agencée, salle de bains,
vue sur le lac, pour septembre ou époque à
convenir. Adresser offres écrites à EA 662 au
bureau du journal. 70693-J

APPARTEMENT 4-5 PIÈCES fin juin ou à
convenir, secteur Evole - centre - université.
Tél. 24 71 90. 70296-j

CHERCHONS APPARTEMENT de 3% à
4 Vi pièces, confort, rég ion Neuchâtel à
Marin. Date à convenir. Tél. (024) 21 44 78.

70717-J

URGENT appartement 3 pièces, région
Neuchâtel-Peseux. Tél. 53 31 14. 70669-j

CHAMBRE MEUBLÉE, début avril, pour
jeune homme. Tél. 25 47 34, heures repas.

70622-J

iiiiiBEEgËSJairogliBiS»
FEMME DE MÉNAGE est cherchée, 3 heures
par quinzaine. Adresser offres écrites à
FB 663 au bureau du journal. 70729- j

ÉTUDIANTE 21 ANS cherche travail durant
l'été. Adresser offres écrites à DZ 661 au
bureau du journal. 70746-J

SECRÉTAIRE ayant plusieurs années de
prati que cherche place dans étude
d'avocats. Adresser offres écrites à CY 660
au bureau du journal. 70741-J

CHERCHE EMPLOI dans atelier de fabrica-
tion d'objets de décoration. Temps partiel
ou plein temps. Tél. 55 25 18. 70325-J

JEUNE FILLE 18 ANS cherche place pendant
les vacances (22.7 - 16.8) dans famille avec
enfants, pour améliorer ses connaissances
de français. Tél. (038) 51 25 83. 70749-J

J'ÉCHANGERAIS contre 1 accordéon-piano,
soit : 1 télé-commande robbe digital
12 canaux (modèle réduit), valeur environ
1000 fr. ou 1 chevalière en or. Tél. (038)
24 43 86. 70576-J

GARÇON 10 ANS cherche gentille dame
pour devoirs , lundi au vendredi. Place
Fontaine, Peseux. Tél.31 89 74. 70998-J

CANNAGE DE CHAISES, cache-radiateurs
sur mesure. Tél. 25 36 72. 70257-J

En toute franchise

En toute franchise
Avec «l'UBS informe» ,
nous nous proposons avant
tout d' expliquer l' activité
des banques et de tenter de
démontrer le rôle qu 'elles
assument dans la vie écono-
mique. Sous le titre «En tou-
te franchise» , nous publions
un opuscule réunissant les
principaux articles parus
dans cette page publicitaire
en 1979. Ce recueil contient
en premier lieu divers arti-
cles consacrés à la place des
banques dans l'économie et
à leurs relations avec les en-
treprises. Sont en particulier
traitées la question des par-
ticipations des banques
dans des sociétés industriel-
les et la présence de leurs re-
présentants dans un certain
nombre de conseils d'admi-
nistration , le tout étayé de
chiffres. Un article , par
exemple , démontre com-
bien est importante la colla-
boration entre l'industrie et
les banques sur le plan du fi-
nancement des investisse-
ments en général , et , en par-
ticulier , sur le rôle que peut
jouer une banque au mo-
ment du démarrage d'une
entreprise ou dans le cas
d'une extension de son acti-
vité. Pour illustrer les con-
cours financiers fournis par
les banques, on a retenu
princi palement des cas con-
cernant des entreprises ap-

partenant aux secteurs de la
construction , du tourisme
et , d'une manière générale,
des entreprises ayant une
vocation exportatrice. La
question de la collaboration
financière avec les pays du
tiers monde est également
évoquée dans un article où
l'on démontre , à l'appui du
chiffre relatif à des Etats
africains , que les soi-disant
milliards de capitaux en fui-
te appartiennent en fait au
domaine de la légende. Il est
également rappelé au lec-
teur suisse que l'étranger ,
pour ce qui a trait au déve-
loppement des banques et
des places financières , est
loin de rester inactif (voir
article «La concurrence se
durcit»). De plus , on pré-
tend souvent que les ban-
ques ont trop d'argent. Aus-
si avions-nous tenu à expli-
quer pourquoi les banques ,
à l'instar de n 'importe quel-
le entreprise d'ailleurs , doi-
vent atteindre un certain ni-
veau de rentabilité et , en
particulier , que leurs réser-
ves «latentes» constituent
une assurance leur permet-
tant de prendre de plus gros
risques en faveur de l'éco-
nomie. Nous avons égale-
ment repris divers thèmes
actuels traités par des spé-
cialistes provenant des mi-
lieux économiques , indu-
striels et politiques. ¦
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Les choses à leur juste place
C'est une tendance actuellement assez répandue, dans

certains cercles, que d'essayer de «culpabiliser» la popula-
tion suisse. Un des récents produits de cette entreprise de
culpabilisation consiste à faire croire à nos concitoyens que
«l'image» de la Suisse serait mauvaise à l'étranger. Nous
sommes naturellement les premiers à admettre que tout
n'est pas pour le mieux dans le meilleur des mondes dans ce
pays et que beaucoup de choses peuvent être améliorées, ce
qui sera d'ailleurs éternellement le cas dans n'importe quel
pays du monde. Mais des jugements globalement défavora-
bles sur «l'image» de la Suisse à l'étranger ne tiennent pas
compte de la réalité des faits. Une enquête faite récemment
en Angleterre sur la question «Où souhaiteriez-vous vivre?»
a donné comme résultat que la Suisse est le pays où le plus
grand nombre d'Anglais, 22% des personnes consultées, sou-
haiterait vivre. Récemment, une campagne a été lancée,
consistant a faire croire que «l'image» de la Suisse serait mauvaise dans les pays du tiers
monde parce que notre pays serait le refuge de capitaux fugitifs venant des pays les plus
pauvres. Dans le cadre d'un entretien qu'il a bien voulu accorder à notre rédaction , M. Phi-
lippe de Week, Président du Conseil d'administration de l'Union de Banques Suisses, prend
nettement position au sujet d'une série d'affirmations plutôt gratuites.
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Attention radars !
CANTON DU JURA | Farce arrière

De notre correspondant:
La police jurassienne a fait savoir hier qu 'au cours de ces pro-

chaines semaines des contrôles de vitesse seront effectués au
moyen du radar en plusieurs endroits de la République et canton du
Jura.

Ces contrôles ( 'particulièrement intensifs » se feront notam-
ment les 1er , 22 et 29 avril prochains. Une contravention pour
excès de vitesse ou un retrait de permis le 1er avril ? Une farce qui
en vaut bien une autre...

Une meilleure information s.v.p
La conférence des présidents de la

Fédération suisse des journalistes
(FSJ) a pris connaissance, jeudi à
Berne , d'un rapport sur l'information
officielle dans les divers cantons suis-
ses. Ce rapport est le fruit d'une large
enquête , très approfondie , au sujet de
la situation dans chacun de ceux-ci.

La FSJ a ainsi pu constater de consi-
dérables différences dans la qualité de
cette information officielle. Mais il
apparaît que la manière d'informer
des autorités est partout susceptible
d'amélioration. Cette amélioration
doit intervenir, estime la FSJ.

CANTON DE BERNE] A La Heutte

De notre correspondant:
Hier, vers 3 h 30, un spectaculaire accident s'est produit entre La Heutte et

Sonceboz. Un camion appartenant à l'entreprise «Interville» et transportant le
journal « La Suisse », circulait sur cette route, lorsque, vers l'endroit appelé « Bel-
lefontaine» , le chauffeur fit une brusque manœuvre pour éviter un animal. Le
camion mordit la banquette de la chaussée, puis il entra en collission de plein
fouet contre un arbre, qu 'il déracina. Le camion s'immobilisa, l'avant étant dans
le vide, au-dessus de la Suze !

La cabine du véhicule fut enfoncée et le chauffeur , M. Daniel Crippa , fut
retenu prisonnier à l'intérieur pendant quatre heures. C'est seulement vers 8 h,
qu 'on put le dégager de son inconfortable position. Il souffre de multiples fractu-
res et son état est inquiétant , bien que sa vie ne soit pas en danger. Il a été hospita-
lisé à Bienne. G. V.

Les tam-tams résonnent sur le Jura
Bientôt une semaine Afrique-Europe

De notre correspondant :
Dernièrement , sur initiative d'un juriste du Cameroun , M. Guimbous , a été

fondée à Delémont une section jurassienne de la Fondation Afri que-Europe
(AEF). M. Guimbous , homme plein d'initiative , mais qui s'est déjà attiré quel-
ques inimitiés à Delémont et ailleurs , a l'intention de fonder dans la capitale dm
nouveau canton un centre international Afrique-Europe. Afi n d'attirer l'atten-
tion de la population , la nouvelle section jurassienne organisera du 1er au 7 avril
prochains une semaine Afrique-Europe , dont le programme est des plus variés.

Il comporte la présentation de comédies, des dégustations de produits et de
spécialités d'Afrique, une marche silencieuse , des colloques , une exposition de
peinture , des conférences, des films, des «jeux olympiques « Afrique-Europe, la
présentation de danses folkloriques , ainsi que nombre d'autres manifestations.

Une journée entière sera consacrée à la mémoire de Martin Luther King, dont
M. Guimbous est un ancien collaborateur.

Fauchage dans le W&nel
Protection des sites naturels

L'expérience le montre : nos sites
naturels protégés ne peuvent que très
rarement être abandonnés au libre
cours de la nature, car ils ont tendance à
se transformer en forê t, espace vital qui
ne convient plus à de nombreuses
espèces animales et végétales en voie
de disparition. Afin d'entretenir la
richesse des espèces, il est aujourd'hui,
le plus souvent, nécessaire de préserver
certains stades de développement. Pour

la protection de la nature étatique et
privée, ceci signifie des efforts accrus
pour les soins et la surveillance des
réserves. De te/les mesures peuvent
devenir très onéreuses, et nécessitent
souvent l'intervention de la technique.

Voici un exemple de mesures d'entre-
tien qui, durant l'hiver 1979-80, occupa
particulièrement l'inspection de la
protection de la nature compétent, de la
Direction cantonale des forêts. Dans le
coin nord-est du lac de Neuchâtel, sur
sol bernois, se trouve le site naturel
protégé, d'importance internationale,
de Fanel; il héberge souvent en hiver
des miiliers de palmipèdes. Les zones
de roseaux proches de la rive ne sont
plus que rarement sous l'eau en raison
de la régulation du lac, et le processus
d'ensablement progresse rapidement.
S'ils ne sont pas fauchés à intervalles
réguliers, il pousse une jungle impéné-
trable qui ne contient plus que quelques
sortes de plantes et qui, avec te temps
deviendra pratiquement inhabitable
pour les oiseaux et les mammifères.

Durant les mois de décembre à
janvier, et pour la première fois depuis
plusieurs années, la plus grande partie
des joncs de Fanel- 15 ha - fut fauchée
et emportée parle garde-chasse compé-
tent et par le seul inspecteur gouverne-
mental de la protection de la nature de
l'époque, au moyen d'une faucheuse
mécanique tout errain.

Le territoire de Fanel se montre ainsi
inhabitue/lement vide. Le retour des
oiseaux d'eau établira si l'une ou l'autre
des espèces se décide à couver.

Fermeture des classes d'école :
une,initiative des communes ?

On sait que le service de l'ensei-
gnement de la Ré publi que et canton
du Jura envisage de fermer quel ques
classes d'école en raison d'un effectif
jugé insuffisant. Réunis en assemblée à
Saignelégier jeudi soir , les délégués
des Conseils communaux de 16 des
19 communes du district des Fran-
ches-Montagnes ont examiné les pro-
blèmes que pose ce projet , communi-
que l'ATS.

A l'unanimité, indique un commu-
niqué publié vendredi soir, les repré-
sentants des communes s'élèvent
contre les décisions du service de
l'enseignement et appuient sans
réserve les oppositions des communes
concernées. Une réunion avec les
responsables est demandée et le prin-
cipe de lancer une initiative a de plus
été accepté sans opposition.

Cinq ans pour vol
à main armée

A la Cour d'assises

La Cour d'assises du Mittelland ber-
nois a jugé vendredi à Berne deux res-
sortissants italiens de 22 et 20 ans pour
vol à main'armée. L'aîné a été condam-
né à 5 ans de réclusion, le cadet à un
séjour d'une durée indéterminée dans
un centre de rééducation.

En avril 1979, les deux hommes
étaient entrés armés et coiffés de
cagoules chez un orfèvre de la ville de
Berne et avaient emporté pour
275.000 fr. de bijoux. Ils avaient été
arrêtés peu après.Delémont: restauration

de la grille du château
De notre correspondant :
Le 14 avril prochain , le Conseil de

ville de Delémont sera invité par le
Conseil communal à voter un crédit de
18.000 fr .  pour la réfection du motif
de décoration de la grille du château
de Delémont. Dans son message , le
Conseil municipal fait  remarquer que
la grille en question est remarquable .

De sty le Louis XVI , les armoiries du
prince , qui avaient été détruites à la
Révolution, ont été rep lacées en 1949,
par les soins de la société d'embellis-
sement. Le motif principal, une

couronne en feuilles , un ruban et une
palme, est irréparable et doit être
refait à neuf. Les armoiries doivent
également être changées pour être
adaptées au sty le de l 'époque de la
construction de la grille.

Les travaux se monteraient à 18.000
francs. Une subvention sera deman-
dée en temps voulu au service canto-
nal du patrimoine.

Enfant renversé
par une voiture

MOUTIER

(c) Hier, un accident s'est produit, rue
de Soleure. Une automobiliste, circu-
lant du carrefour des Gorges en direc-
tion de la rue de Soleure, a été surprise
par un enfant, qui s'est élancé contre sa
voiture. Malgré un freinage énergique
et un déplacement sur la gauche,
l'automobiliste n'a pas évité l'enfant,
qui a été blessé. Il a été hospitalisé à
Moutier. On ne connaît pas la nature de
ses blessures.

Une page d'histoire se tourneVILLE DE BIENNE

Le gymnase s'installe au Strandboden
De notre rédaction biennoise :
C'est au début de cette semaine que les 620 étudiants alémaniques

et les 280 gymna siens romands ont commencé le déménagement qui
les conduit du vieux bâtiment de la rue des Alpes la « Maison jaune » aux
édifices futuristes du Strandboden.

Hier matin, les membres du corps
enseignant, les gymnasiens romands
et les autorités scolaires ont fêté les
adieux à la « Maison jaune », la fin du
déménagement et, par la même occa-
sion le début des vacances.

DES GÉNÉRATIONS ET DES
GÉNÉRATIONS

Ainsi, cet édifice au charme délicat
(selon les propres termes du recteur
Louis Perret) de la rue des Alpes,
après avoir vu courir dans ses couloirs
et bayer aux corneilles dans ses salles
de classe des générations d'élèves
biennois, va rester silencieuse pendant
quelque temps. En effet, la maison,
bien que convoitée par le Gymnase
économique et par l'Ecole commercia-
le n'a pas encore été attribuée par les
autorités.

C'est en 1910, que le gymnase de la
rue des Alpes a ouvert ses portes et,
en 70 ans d'existence, il a vu défiler

des dizaines de milliers d'élèves dont
certains se sont fait connaître dans
tout le pays et au-delà des frontières :
ainsi, selon un ancien professeur du
gymnase, Rudolf Gnaegi était un élève
taciturne tandis que Jean-Louis
Jeanmaire (rendu tristement célèbre
par sa trahison à la patrie) était tou-
jours prêt à faire des farces !

QUI D'AUTRES ?

D'autres personnalités ont obtenu
leur maturité dans ce bâtiment, entre
autres, Raymond Probst, qui s'est dis-
tingué dans la diplomatie internationa-
le : ambassadeur de Suisse à
Washington, il sera dès septembre
prochain secrétaire d'Etat au départe-
ment fédéral des affaires étrangères.

Ce sont désormais les bâtiments
ultra-modernes des bords du lac qui
verront peut-être fleurir des moissons
de célébrités.

En haut, le nouveau gymnase du Strandboden ; en bas, la maison jaune.
(Avipress Ackermann)

Une fédération des associations
des parents d'élèves

Depuis mercredi soir le nouveau
canton possède une fédération de
plus: celle qui regroupe les associa-
tions de parents d'élèves, la FCAPE.
Elle comprend cinq associations : celles
de Delémont , Bassecourt , Courfaivre ,
Courroux, Courrendlin et Porrentruy,
soit quelque 525 membres. C'est
M. Gérard Bregnard , de Cornol , qui a
été nommé à la présidence. Une asso-
ciation est en cours de constitution à
Develier. D'autres sont constituées à
Courtételle et Montsevelier , mais elles
n'envisagent pas d'adhérer à la
FCAPE.

La FCAPE aura la possibilité de
faire entendre sa voix notamment par
l'intermédiaire du conseil scolaire qui
n'est pas encore constitué, mais qui
verra prochainement le jour, puisqu 'il
est prévu par la constitution jurassien-
ne. Une commission parlementaire est
en train d'étudier ce problème.

Lors de la séance de constitution , le
chef du service de l'enseignement ,
M. Jean-Marie Boillat , a relevé dans
un exposé combien était nécessaire la
collaboration entre les parents
d'élèves, le corps enseignant et les
autorités. Le sport à fa carte

De notre rédaction biennoise :
«Le sport a la portée de tous »,

c'est ce que souhaite la ville de Bien-
ne, qui a donné les pleins pouvoirs à
son préposé au sport Jean-Pierre von
Kaenel. Lors d'une conférence de
presse, tenue hier à la maison
Bloesch, celui-ci a présenté le
programme 1930 de cette nouvelle
conception du sport populaire qui
s 'adresse à tous ceux qui sont tentés
par un sport mais empêchés pour une
raison précise de Je pratiquer.

Ce programme de sport populaire
est la seconde étape d'une vaste
restructuration du sport en général.
En effet, en 1979, le sport scolaire
avait déjà permis à 5700 écoliers bien-
nois de participer à 24 activités diffé-
rentes. Or, si le sport biennois est en
pleine expansion au niveau des clubs
et des sociétés il n/es t souvent pas à la
portée de « M. Tout le monde » !

De nombreuses personnes, dit
Jean-Pierre von Kaenel, pourraient
être gagnées à la cause du sport, mais
pluseiurs facteurs les empêchent de

pratiquer telles ou telle discipline :
l'engagement financier pour le ski, le
tennis ou l'ëquitation par exemple, est
important. Dans un autre ordre d'idée,
la nécessité de s'entraîner régulière-
ment répugne à plus d'un sportif
potentiel.

Ainsi, pour motiver les gens à la
pratique du sport, l'office des sports
de Bienne a établi un programme
nouveau et attrayant.

La noble tâche des
«intellectuels vaseux »

« L'Etatet les communes protègent
l'homme et son milieu naturel contre
les nuisances. Ils combattent en parti-
culier la pollution de l'air, du sol, de
l'eau, ainsi que le bruit. Ils sauvegar-
dent la beauté et l'originalité des
paysages, de même que le patrimoine
naturel et architectural >.

Cette disposition de la Constitution
jurassienne est app liquée dans le nou-
veau canton par l'Office des eaux et de
la protection de la nature que son chef ,
M. Jean-Claude Bouvier , a présenté
vendredi à la presse, communique
l'ATS.

Les tâches de l'office sont trop nom-
breuses pour qu 'on puisse toutes les
énumêrer. Signalons que le chef , qui
aime travailler avec un triumvira se

modifiant selon les tâches mais dont
l'appellatbn ironique demeure « RIV »
(Réunion des intellectuels vaseux), est
appuyé par un secrétariat , une équipe
de laboratoire , une équipe techni que et
de gardiens de la nature , les gardes-pê-
che ou gardes-chasse. Le Jura est le
seul canton suisse où la protection de la
nature a été élevée au rang de service
avec l'Office des eaux.

Des démarches originales sont entre-
prises dans plusieurs secteurs. C'est
ainsi que le Jura pourra jouir du retard
accumulé dans l'épuration des eaux en
mettant au point des stations conven-
tionnelles débarrassées des défauts de
jeunesse , mais aussi en créant , ce qui
sera nouveau en Suisse, des stations ru-
rales d'épuration telles qu 'on en con-
naît dans d'autres pays (Allemagne,
Canada ou France), plus simples et
moins onéreuses , ou même des stations
individuelles.

CARWlEISE^afl
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Les Seigneurs ;

17 h 45, Alice in den Stâdten.
Capitole : 15 h , 17 h 30 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 Spi'elberg).
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Spencer le

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

(de Walt Disney) , dès 7 ans.
Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Star Trek

(dès 13 ans) .
Studio : permanent dès 14 h 30, Taxi Girls ;

22 h 30. Greta. la tortionnaire.
EXPOSITIONS
Galerie 57: Markus Dulk, 14-17 heures.
Galerie Art et Mode : Pierre Neuhaus ,

dessins, peintures , 10-12 h, 16-
18 heures.

Ancienne Couronne, Ring: Bruno Meier,
dessins de 1941-1948, 10-12 heures.

Galerie Daniel Cartier: Biaise Jeanneret ,
rétrospective 1927-1980, 14-18 heures.

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

Galerie Baviera : DIM A4 - 21 x 29,7 cm,
123 artistes , 369 œuvres, 9-16 heures.

Marché aux puces : route de Briigg 41, 9-
16 heures.

THÉÂTRE, CONCERTS
Théâtre de poche: concert de jazz avec

Jazz Community, 20 h 30, organisé par
les Kulturtaeter.

Palais des congrès : concert et soirée
annuelle de l'Union instrumentale de
Bienne, 20 heures.

Ecole fédérale de sport, Macolin, aula: airs
et lieds de Schubert , Mozart , Halévy,
Puccini , Verdi - pour clore l'exposition
« Art et sport » - 17 heures.

Pharmacie de service : Pharmacie Meyer,
Pont-du-Moulin, tél. 22 27 77.

DIMANCHE
CINÉMAS
Lido 1: pas de nocturne.
Lido 2 : pas de séance à 20 h 30.
Palace : matinée à 14 h 30 ; 16 h 30, Mister

Miliardo.
Rex : 10 h 30, Und die Bibel bat doch recht

(dès 10 ans) .
Studio : pas de nocturne.
EXPOSITIONS
Ancienne Couronne, Ring: Bruno Meier ,

dessins de 1941-1948 , 10-12, 16-
18 heures.

THÉÂTRE, CONCERTS
Centre autonom e de jeunesse: Jazz-Rock

avec le groupe « Cyclus », 20 heures.

Pharmacie de service: Pharmacie Meyer,
Pont-du-Moulin , tél. 22 27 77.

Rural détruit par
le feu: causes et

montant des dégâts
(c) Les causes de l'incendie qui
a intégralement détruit jeudi
une ferme au «Froehlisberg » à
Mâche, ont été élucidées : un
court-circuit au potelet sur le
toit est à l'origine du sinistre.
Les dégâts sont évalués à plus
d'un demi-million de francs.

Ouvrier
grièvement brûlé

(c) Hier matin, vers 9 h 30, un ouvrier
d'Ipsach a été très grièvement brûlé
sur tout le corps au troisième degré,
alors qu 'il travaillait sur un chantier de
Bienne. Il a été conduit à l'hôpital
régional.

A la suite d 'une démission, le
Conseil communal a procédé récem-
ment à la . nomination d'un nouvel
agent de la police locale. Son choix
s 'est porté sur un fils du ministre,
Roger Jardin. Un choix immédiate-
ment conteste par le POP, parce que le
candidat élu n 'effectue pas de service
militaire, alors que le règlement oblige
l 'autorité à nommer un candidat apte
au service militaire et incorporé dans
l 'élite.

Un citoyen vient de déposer une
plainte à ce sujet dans une lettre adres-
sée qu Conseil communal, avec copie
au service cantonal des communes.

L'agent n'était pas
incorporé !

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

Vous lirez aussi
en page 31

le compte rendu
de la constitution

de la SRT-Jura

••••••••••••+••••••••••

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

TAVANNES

Un accrochage survenu entre deux
voitures, sur la route de Reconvilier,
hier matin, vers 10 h 30, a fait un blessé,
qui a dû être hospitalisé. Les dégâts
s'élèvent à 2000 francs.

Accrochage: un blessé

Hôpital du district de Courtelary :
2,1 millions de charges excédentaires

De notre correspondant:
Dans sa dernière séance, le comité de

l'hôpital du district de Courtelary a pris
connaissance du résultat des comptes à
la fin 1979. Avec un total de dépenses de
6.468.600 fr. et un total de recettes de
4.347.300 fr. l'excédent des charges
atteint 2.121.300 francs. Le déficit est
supporté à raison de 80 % par le canton
de Berne et à raison de 20 % par les
communes affiliées à l'hôpital. Notons
que cet excédent de charges est infé-
rieur au budget, qui prévoyait un déficit
de 2,4 millions de francs.

A la suite du décès de M. Francis
Rubin, le comité de l'hôpital a nommé
pour le remplacer à la présidence
M. Charles Niklès, de Saint-Imier, qui
fonctionnait jusque-là en tant que vice-
président. C'est M. Meinhard Friedeli,
maire de Sonvilier, qui lui succède à la
vice-présidence.

En outre, quatre nouveaux membres
viendront prochainement siéger au sein

du comité de l'hôpital. Il s'agit de
Mmo Rita Guerne, conseillère municipa-
le, de Saint-Imier, de MM. Henri
Pingeon, directeur, de Saint-Imier, Ber-
nard Grunig, directeur, de Saint-Imier,
Charles Berthoud, pasteur, de Courtela-
ry. Ces derniers seront nommés défini-
tivement lors de la prochaine séance de
l'Association des œuvres d'utilité publi-
que du district de Courtelary.

A noter que deux membres du comité
ont présenté leur démission. Il s'agit deMmos Regina Merkt, de Saint-Imier, et de
Madeleine Weber, de Saint-Imier
également.

Enseignement:
ça continue!

RECONVILIER

(c) Le conseil scolaire de Reconvilier
(organe formé du Conseil municipal
plus la commission de l'Ecole primaire)
a procédé, jeudi soir, à la réélection
générale du corps enseignant primaire,
pour une nouvelle période de six ans.
Sur un total de 14 institutrices et insti-
tuteurs, douze ont été réélus.

Deux enseignantes autonomistes ont
été écartées de leur poste. Il s'agit de
Mmo Richard, de Reconvilier, et de
Mmo Dupuis, qui habite depuis peu à
Moutier. Ces deux institutrices sont
connues pour leur opinion séparatiste.
Elles enseignent à Reconvilier depuis
une dizaine d'années. Tout porte à croi-
re que ces deux non-réélections sont
dues pour des motifs politiques, car,
selon le président de la commission de
l'Ecole primaire, aucune plainte n'a été
établie contre ces deux enseignantes.
Les deux postes seront mis au
concours.

PORRENTRUY

Le Conseil de ville de Porrentruy a
siégé jeudi soir. Il a voté pour quelque
700.000 fr. de crédits destinés à l'amé-
nagement des canalisations pour les
eaux usées et à la réfection de routes. Il
a également réélu, pour une période de
six ans , les 30 enseignants des Ecoles
primaires et des Ecoles maternelles de
la ville.

Un crédit de
700.000 francs
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1 CONTRÔLEUR [

Vu l'extension constante de notre entreprise, nous cher-
chons du personnel pour le montage dans nos ateliers ,
mise en train de nos machines chez la clientèle et service
d'entretien, et le contrôle de pièces de petites séries avec
équipement moderne.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines,
route du Vignoble 17, 2017 Boudry.
Tél. (038) 44 21 41. 69191-0
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Un goût franc: d'une
légèreté naturelle.
x7~\ Polyfiltre.
|lL' \ Système de filtrat ion hautement efTicace à 5 cléments ,

Xlfe;, \,---—\ aux granules de charbon actif et de Polygel d'origine
yfc.. ' «fL \ naturelle.
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HORLOGERIE
Nous cherchons pour importante société horlogère d'un excellent
renom et bien introduite sur les différents marchés mondiaux

ASSISTANT DU
DIRECTEUR DES VENTES

• Promotion des agents et des distributeurs en Europe

• Gestion du personnel administratif et commercial responsable des marchés

• Collaboration à l'établissement des campagnes publicitaires

• Participation à l'élaboration des budgets commerciaux

• Coordination, pour la gestion commerciale, avec les autres départements
" de la société

• Langues: français, allemand, anglais, espagnol

• Age pas déterminant

Il est recherché en premier lieu un collaborateur dynamique, aimant la vente,
disposé à voyager, et connaissant si possible les marchés horlogers.

É

# Veuillez adresser vos offres sous réf. N°1863
Sélécadres S.A. met à votre service son renom, son expérience
et vous assure une discrétion absolue. j

ALUMINIUM ék-
SA suisse Am'. ' ¦- ¦¦-] In unserem Verkaufsbùro wird der vielseitige Posten eines
MENZIKEN ^

kaufm. Angestellten
(oder kaufm. Angestellte)

frei, der in regem telefonischen Kontakt mit unserem grossen Kundenkreis in der ganzen
Schweiz steht. Er nimmt z.B. telefonische Anfragen und Bestellungen entgegen, die er
weiterbehandelt, klart ab - nach Rùcksprache mit Int̂ rnstellen - ob die gewùnschten
Produkteam Lagersind oder bis wann sie fabriziert werden kônnen, und gibt nach grùnd-
licher Einarbeit einfachere technische Auskunft ùber die Anwendung von Leiohtmetall.

Voraussetzung fur dièse wichtige Stellung sind eine kaufmànnische Lehre, Verhand-
lungsgeschick in deutsch und franzôsisch (falls auch italienisch, umso besser), freund-
liches, offenes Wesen und auch etwas technisches Verstàndnis.

Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen senden Sie bitte an das Sekretariat,
ALUMINIUM AG MENZIKEN, 5737 Menziken AG. Tel. (064) 70 11 01. eeose-o

^JWlSAR lV Verkaufsabteilung

Zur Beratung unserer Kunden und Interessenten und fur den Verkauf von
elektrotechnischen Artikeln in der Westschweiz suchen wir einen jungen,
tuchtigen

Elekfro-Fachmann
als Verkaufsberater

Wir wiinschen :
- abgeschlossene Lehre als Elektriker, Elektromechaniker oder FEAM
- kaufmannisches Flair ;
- Verkaufs- und Organisationstalent
- perfekte Kenntnisseder franzôsischen unddeutschen Sprache in Wort und

Schrift
- Idealalter: 25 bis 35 Jahre.
Wir Bieten :
- intéressantes Verkaufsprogramm
- verantwortungsvolle Tatigkeit im Aussendienst
- angemessenes Leistungssalar
- Pensionkasse
- angenehmes Arbeitsklima in kleinerem Team.
Gerne erwarten wir Ihren Anruf , intern 41 oder 55, bzw. Ihre Offerte. i

Wyser + Anliker. 8052 Zurich
Telefon (01 ) 301 22 33. Grunhaldenstrasse 41

69819-0

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages de
| précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection de

pièces techniques en plastique, les traitements de surface, les
traitements thermiques et l'usinage chimique.

Nous cherchons un ou une j

EMPLOYÉ (E) COMPTABLE
en possession du diplôme de l'école de commerce ou du certifi- \ 5
cat fédéral d'apprentissage commercial et s'intéressant aux II
travaux administratifs de l'entreprise. ||
Semaine de 42 heures. t!

Entrée immédiate ou à convenir. i \

Adresser les offres avec copies de certificats et curriculum vitae à j I
Caractères SA, rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 07 22. 73436 o

La publicité
rapporté e ceux

qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
SUCCURSALE DE FLEURIER

Nous désirons engager

mécanicien sur machine
à pointer SIP

rectifieur intérieur
et extérieur

conducteur de machines
auxquels nous confierons, après un temps de formation, le réglage et la mise
en train de machines automatiques destinées à notre production horlogère.

Les personnes intéressées par l'un de ces emplois sont invitées à nous adres-
ser leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact
par téléphone au (038) 61 26 26, afin de fixer la date d'une entrevue.69255-0

Manufacture d'horlogerie
AUDEMARS PIGUET & Cle S.A.

cherche pour ses départements rhabillage, réglage et
spécialités

HORLOGERS QUALIFIÉS
Postes intéressants et stables.

Prestations avantageuses.

Horaire variable. !

Faire offres écrites à: Audemars Piguet & C'° S.A.
16, route de France
1348 LE BRASSUS. 73229 0

Nous cherchons pour notre
département commercial

# EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE
qualifié (e)
pour occuperun poste à responsabilité compre-
nant la prise en charge d'un secteur de vente
avec des diverses tâches d'administration com-

,: merciale qui lui sont liées et qui nécessitent
notamment de nombreux contacts téléphoni-
ques avec notre clientèle et nos différents points
de vente.

Qualités requises :
- Bonne formation commerciale (CFC ou

diplôme équivalent) et si possible quelques
années d'expérience.

- Langue maternelle française avec bonnes
connaissances de l'allemand ou vice versa, et
si possible des notions d'anglais.

- Esprit d'initiative et sens des responsabilités.

i: Nous offrons une activité intéressante et variée
ainsi que des conditions de travail et des presta-
tions sociales modernes. Horaire mobile.

Les personnes intéressées sont priées de faire
offres écrites accompagnées des documents
usuels au service du personnel de

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51.

73441-0
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Dans le cadre de notre nouvelle division de Microélectro-
nique nous offrons les différents emplois suivants :

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

Technicien constructeur
î en microtechnique. Ce collaborateur sera chargé de la

construction de modules électroniques et travaux de
diversification.

Dessinateur constructeur
ayant de l'expérience dans l'industrie.

Constructeur en étampes
pour la construction d'étampes multiples de haute préci-
sion.

Mécanicien électronicien
Mécanicien électricien

pour assurer le contrôle et l'entretien de divers appareils.
Travail de nuit (22 h-6 h).

Mécanicien de précision
auquel nous confierons la Maintenance de diverses

• machines de production.
Horaire en équipes : 6-14 h/14-22 h.

Opératrice-contrAleuse
pour petits travaux propres dans le cadre de la fabrication
de circuits intégrés.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à
demander une formule de candidature à notre service du
personnel, tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin (NE). 73448 0 j
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116,8 kilomètres ouverts ou trafic en 1980
CONFÉDÉRATION | Autoroutes : le ruban s'allonge...

BERNE (ATS). - 116,8 kilomètres
de routes nationales seront ouverts
à la circulation en 1980, rappelle
dans un communiqué le Départe-
ment fédéral de l'intérieur. En Suis-
se romande, le tronçon de là N1 Vil-
lars-Sainte-Croix-Oulens, dans le
canton de Vaud, sera partiellement
ouvert au trafic. Il aura 9,4 kilomè-
tres de longueur et sera à 4 voies.
De même, la N9 sera prolongée sur
10 kilomètres entre Aigle et Bex. En
Valais, une semi-autoroute à deux
voies facilitera la circulation au
pont du Ganter (Simplon) et entre
les cantons d'Uri et du Tessin. Le
nouveau tunnel routier du Saint-
Gothard assurera une liaison dont
certains craignent qu'elle
n'augmente le trafic lourd dans des
proportions inquiétantes. Celle-ci a
nécessité la construction d'une
semi-autoroute à deux voies de 17
kilomètres. Un autre tunnel routier
pourra être inauguré : le Seelis-
berg, qui reliera les cantons d'Uri et
de Nidwald. On a construit à cet
effet une autoroute à 4 voies de 9,5
kilomètres. En Suisse orientale, la
lacune Haag-Truebbach pourra être
comblée.

La part fédérale pour la construc-
tion des routes nationales qui a été
inscrite dans le budget 1980 s'élève
à 1,035 milliard. A ce montant
s'ajoute 37,5 millions provenant du
rendement de biens-fonds, de
ventes de terrain et du rembourse-
ment de parts cantonales et com-
munales aux frais de travaux
d'adaptation. Le plan financier et le
programme de construction à long
terme prévoyaient une dépense
supérieure de 200 millions. Les
crédits ont donc été réduits en
raison de la précarité des finances
fédérales.

Pour les six tronçons dont le
réexamen a été demandé par une
motion, aucune décision ne sera
prise ni aucun travail adjugé. Il
s'agit, comme on sait, des tronçons

Yverdon-Avenches (Ni), Zurich
Hardturm - carrefour du Letten -
Sihlhoelzli (SN 1/SN 3), Wettswil-
Knonau (N4), Wimmis-Zweissim-
men-Lenk-KreuzIingen (N7) et
Lausanne est : Corsy - Perraudettaz
(N9) .

Au total, 1057,8 km de routes
nationales - soit 57,6 % de la
longueur du réseau - sont mainte-
nant en service. Depuis l'ouverture
du compte des routes nationales en
1959, la Confédération a dépensé
17 milliards de francs pour la
construction de ces routes.

Réjouissant bilan de la «Journée suisse» à la Foire de Lyon
LYON (corr.) - Une «journée offi-

cielle suisse» , en présence de
M. François de Ziegler, ambassadeur
helvétique en France, a été l'un des
événements marquants de lapremière
semaine de la 62rae Foire internatio-
nale de Lyon inaugurée dimanche
dernier. Les Lyonnais, M.  Francisque
Collomb, leur sénateur maire en tê te,
ont réservé à la délégation suisse un
accueil dont M. de Zieg ler a souligné
le caractère particulièrement chaleu-
reux.

Les Suisses, a-t-il déclaré , ont pris
conscience qu 'une région si proche de
leur pays, et disposant d'un potentiel
si prometteur (cinq millions d 'habi-
tants pour la Région Rhône-Alpes)
recèle une richesse humaine et
économi que avec laquelle U sera utile

de coopérer toujours davantage.
L 'autoroute A.41 , a-t-il précisé dans le
même ordre d'idées, reliera bientôt
par un fil  conducteur à quatre voies
deux grandes métropoles européen-
nes, Genève et Lyon.

Les relations entre la Suisse et la
Région Rhône-Alpes , a-t-il dit encore ,
devraient être bien p lus facilitées à
l'avenir par l'établissement d' une liai-
son aérienne directe entre Lyon et
Genève. Leurs aéroports respectifs ne
sont nullement concu rrents, mais
complémentaires si ion vise à se
placer au mieux, ensemble, sur le ter-
rain de la comp étition internationale .

La «journée suisse» a fourni
d'autre part l' occasion de mettre en
valeur des produits de l'économie
nationale helvétique qui jouissent

d' un grand prestige ou d' une large
popularité en France, deuxième client
et fournisseur de la Suisse après
l 'Allemagne fédéral e. Les Français
sont en outre les plus nombreux, après
les Allemands de l'Ouest, à venir pas-
ser leurs vacances en Suisse. La
«montre la plus plate du monde » a
causé de son côté la sensation que l' on
devine parmi les personnalités offi-
cielles et auprès du public français.

Autres «vedettes » de la présence
suisse à la Foire de Lyon : la publicité
pour les écoles privée s helvétiques, au
nombre de 80 environ, et dont
l'influence est particulièrement
appréciée pour la qualité de l'ensei-
gnement du fran çais et te rayonne-
ment de la culture romande et françai-
se dans le monde. Quant au chocola t,
une tonne de ce prod uit typique de la
Suisse a été vendue au stand helvéti-
que samedi et dimanche derniers !

Caisses maladie:
les prix ont repris
l'ascenseur

^ 
LAUSANNE (ATS). - L'année

écoulée a été marquée par le retour de
la spirale inflationniste et son cortège
de hausses de tarifs à la charge des
caisses-maladie. La valeur du point qui
honore les prestations des médecins
avait pu être stabilisée pendant
plusieurs années. Cette période
d'accalmie est hélas révolue. Sur le;
front hospitalier , les prix ont repris
l'ascenseur. C'est ce qu'on peut lire
dans le rapport d'activité soumis à
l'assemblée de vendredi soir de îa
Fédération vaudoise des caisses-mala-
die, à Lausanne.

Cette fédération , qui groupe plus de
soixante caisses et 485.000 assurés,
sous la présidence de M. Adalbert
Jacques, de Sainte-Croix , relève enco-
re que l'application de la nouvelle
convention sur la procédure de contes-
tation des notes d'honoraires des
médecins ne se fait pas sans mal.
L'office de statistique de l'Etat de
Vaud conduira en 1980 une enquête
fondamentale sur la structure du tarif
médical, avec la collaboration des
principales caisses du canton.

M. Leutwiler à Tokio
ZURICH (ATS). - Le président de la

Banque nationale suisse, M. Fritz
Leutwiller, partira samedi pourTokio où
il rencontrera le gouverneur de la
banque du Japon, M. Haruo Maekawa.
Une visite au ministre des finances,
M. Noboru Takeshita figure également
à son programme. Cette visite d'une
semaine au Japon est prévue depuis
longtemps et n'a pas de rapport direct
avec les problèmes économiques
actuels, a déclaré à l'ATS un porte-paro-
le de la Banque nationale.

Les impairs commis a Sierra

M. Steiner s'explique
Sur trois pages dactylographiées,

M. Franz Steiner, chef du département
des travaux publics, s'est expliqué hierà
la suite des reproches formulés à
l'endroit de son département à la suite
des « impairs » commis lors de l'acquisi-
tion des terrains pour la route cantonale
à Sierre. Comme nous l'avons déjà rele-
vé, on sait que certains agents de l'Etat
ont un peu trop «jonglé « avec la législa-
tion dans ce domaine et que cela eut
bien sûr des répercussions en matière
de subventions. Berne a élevé la voix et
la commission a mis les points sur les
« i ».

«Si la Confédération a quelquefois
insisté dans d'autres cantons pour que
ce soit le droit fédéral qui s'applique en
pareil cas, note M. Steiner, elle ne l'a
jamais fait pour le Valais avant avril
1978. Le canton était dès lors parfaite-
ment fondé à penser que la Confédéra-

tion faisait une application stricte et non
pas expansive du terme jonction. La
question n'est d'ailleurs pas définitive-
ment réglée avec la Confédération. Des
contacts ont été pris et doivent encore
avoir lieu. Les conclusions essentielles
du rapport de la commission sont dès
lors en tout cas prématurées».

On sait que la commission soulevait
la question d'une éventuelle responsa-
bilité civile ou même pénale.

Dans la première partie de son expo-
sé, M. Steiner donne la liste de toute
une série de travaux routiers où des
situations analogues se sont présentées
et il cite une lettre récente de M. Wildi,
adjoint à l'Office fédéral des routes qui
écrit à propos du tronçon Martigny-
Fully: «Nous subventionnerons les
frais d'acquisition des terrains pour les
montants dus selon la législation
cantonale...». M. F.

Cent fois trop de mercure dons le Rhône...
ROMANDIE 1 Nouveau cri d'alarme

Nouveau cri d'alarme en matière de
pollution. Le député Victor Berclaz,
radical de Sierre, tire la sonnette
d'alarme en adressant en cette fin de
semaine une question écrite au chef du
département de l'environnement.
«Certaines stations d'épuration, note
M. Berclaz, ont des teneurs en mercu-
re 100 fois supérieures à la normale soit
à la teneur naturelle». Le député se
base sur les récentes analyses de sédi-
ments prélevés dans le bassin du
Rhône. Il fait remarquer- et -a bien sûr
les preuves en mains — que sur 103
échantillons prélevés, 18 dépassaient
la teneur de 500 PPB de mercure.
Quatre échantillons avaient même
1000 PPB et l'un 2620 même. C'est la

première fois depuis 1974 que des
sédiments du Rhône présentent de tel-
les caractéristiques.

Cette situation apparaît d'autant
plus alarmante à M. Berclaz que les
pêcheurs sont toujours plus nombreux
à pratiquer leur sport en Valais dans ce
Rhône qui ne «sera bientôt plus qu'un
grand canal, si l'on n'y prend garde et
qui pourrait bien devenir un collecteur
principal ».

Autre danger : le Rhône peut fort
bien entrer en communication avec la
nappe phréatique, la plus importante
réserve d'eau potable du Valais. Bien
des communes en effet ne sont plus
alimentées par l'eau pure des glaciers
sublimes mais pompent tout simple-
ment leur eau dans la nappe, d'un bout
à l'autre du canton, à commencer bien
sûr par la capitale et la plupart des vil-
les.

La conclusion de M. Berclaz: «Des
mesures doivent être prises immédia-
tement non seulement pour protéger
la population valaisanne mais égale-
ment pour éviter de continuer à
déverser nos déchets nocifs dans le
Léman».
LA ROUTE LA PLUS MEURTRIÈRE

La route Sion-Sierre est devenue la
plus meurtrière du canton. On y
dénombra ces semaines passées huit
morts. Sur ce problème également,
M. Berclaz demande que le gouver-
nement se penche. A son avis, il est
urgent d'analyser techniquement tous
les points dangereux et d'y apporter
les améliorations exigées. Demande
est faite au chef du département des
travaux publics d'envisager certains

travaux, certaines corrections sur ce
tronçon pour éviter de nouveaux
drames puisqu'on doit attendre encore
sur l'autoroute, le rapport de la com-
mission mandatée par le Conseil fédé-
ral concernant l'autoroute Riddes-
Brigue n'étant point prêt avant la fin
de 1981.

Comme la N9 n'est pas pour
demain, il faut agir pour éviter de
nouveaux drames. M. F.

Pénurie d'appartements dans
bien des régions valaisannes
«La situation des locataires risque

de devenir toujours plus inconforta-
ble, notait hier à Sion Mc Jacques Ros-
sier, président de l'Association valai-
sanne des locataires, lors des assises
annuelles». Et le président de noter
que cela vient du fait de la hausse mas-
sive du coût de chauffage et de la
pénurie de logements. Le Valais
manque d'appartements , de studios
dans bien des régions. Le cas est fla-
grant à Sion par exemple où les loge-
ments vacants étaient au nombre de
362 à fin 1976 pour être de 50 environ
actuellement et la situation empire de
jour en jour si l'on en juge par les diffi-
cultés que l'on éprouve dans la capita-
le à louer le moindre pied-à-terre.

Le président Rossier évoqua hier
l'application de l'arrêté fédéral contre
les abus dans le secteur locatif. La
commission cantonale de conciliation
va siéger désormais plus souvent , ce
qui va permettre une liquidation plus
rapide et un examen plus approfondi
des cas qui lui sont soumis. Mc Rossier
rappell e que cet arrêté arrivera à
échéance dans deux ans. Il s'agit, à son
avis, d'obtenir le renouvellement de
cet arrêté et son amélioration. Il est
rappelé que l'Union suisse des locatai-
res qui est le pendant alémanique de la
Fédération romande des locataires , a
décidé dernièrement de lancer une
nouvelle initiative populaire pour une
meilleure protection des locataires.
Hier, les Valaisans ont décidé
d'appuyer cette initiative.

Ce n'est pas sans surprise qu'on
app rit hier le nombre de locataires qui
sont confrontés avec des problèmes de
toutes sortes. Ainsi , le président eut à
faire face au cours de l'année écoulée à
314 consultations téléphoniques ou
verbales , ce qui représente une consul-
tation et demie par jour ouvrable. Cer-
tains mois, en novembre par exemple,
le nombre est de deux et plus par jour.

L'Association valaisanne a pu met-
tre en place des organisations locales
avec service de consultations juridi-
ques à Sierre, Martigny et Monthey.
Des personnes seront à î disposition
pour assister les locataires , constater
les lieux, contrôler leur bail , etc. Tout
cela ne va pas sans frais. C'est pour-
quoi, la demande a été faite hier de
porter la cotisation annuelle à 15
francs.

Il est intéressant de noter que le
président a lancé un appel hier aux
locataires qui habitent les communes
soumises à l'arrêté destiné à les proté-
ger qu 'il leur suffit d'écrire au service
cantonal du contrôle des prix s'ils
n 'ont pas bénéficié d'une baisse de
loyers lors des réductions successives
du taux d'intérêt. Une dénonciation
ou la simple menace d'une dénoncia-
tion du bail donnée à l'occasion d'une
augmentation est punissable de
l'amende ou même des arrêts.

SUISSE ALÉMANIQUE Conférence de presse à Bâle

Présentation commune de «Gruen 80»
et de la 64rae Foire suisse d'échantillons

BÂLE (ATS). - Les organisateurs de
l'exposition suisse d'horticulture et de
paysagisme «Gruen B0» et de la
64m' Foire suisse d'échantillons « Muba
80» ont présenté ces deux manifesta-
tions à la presse lors d'une conférence
qui a eu lieu jeudi à Bâle.

Gruen 80, c'est la deuxième exposi-
tion d'horticulture et de paysagisme qui
a lieu en Suisse. La première avait eu
lieu à Zurich en 1959. Gruen 80 s'étend
sur près de 460.000 mètres carrés. Elle
ouvrira ses portes le 12 avril prochain,
pour ne les fermer qu'à l'automne, le
12 octobre. L'Association suisse des
horticulteurs, à laquelle on doit l'initiati-
ve de cette exposition, a tenu à ce que
Gruen 80 ne soit pas simplement un
étalage des réalisations de l'industrie ou
de la technique dans le domaine de
l'horticulture et du paysagisme. Elle a
décidé, tenant compte de l'importance
croissante de l'écologie, de montrer
quelles contributions l'horticulture et le

paysagisme peuvent apporter à
l'amélioration de la qualité de la vie.

Afin d'assurer une certaine clarté, les
46 hectares de Gruen 80 ont été divisés
en six secteurs présentant chacun un
thème, soit le marché, la terre, paysage
et eau, les beaux jardins, semailles et
récoltes et l'université verte. Serpentant
à travers ses 6 secteurs, le chemin de
«l'anneau vert » où le monorail permet-
tent une visite plus rapide. Une tour
panoramique de 75 mètres de haut
emmène les visiteurs contempler les
parterres de fleurs du haut du ciel.

Pendant toute la durée de l'exposi-
tion, des semaines cantonales seront
organisées qui permettront à la plupart
des cantons de venir se présenter. Le
premier invité de la série, dès l'ouvertu-
re du 12 avri l, sera le canton du Jura.

Les investissements nécessaires à la
réalisation de Gruen 80 ont atteint 60
millions de francs. C'est pourquoi les
organisateurs escomptent fermement

recevoir plus de trois millions de visi-
teurs. Par ailleurs, une garantie de défi-
cit de 6,25 millions de francs leur a été
accordée.

MUBA 80, ON ATTEND
UN MILLION DE VISITEURS

Présentée également au cours de la
conférence de presse qui a eu lieu jeudi
à Bâle, la Muba 80, 64me Foire suisse
d'échantillons, accueillera, du 19 au
28 avril prochain, près de 3000 expo-
sants qui présenteront leurs produits au
million de visiteurs attendus dans le
cadre de la foire européenne de l'horlo-
gerie et de la bijouterie, de l'interidex 80
(salon international de l'implantation
industrielle et commerciale) et de nom-
breuses autres manifestations. Cette
année, 11 pays partenaires économi-
ques de la Suisse présenteront un pavil-
lon à la Muba 80. Citons notamment
l'URSS, le Zaïre, la Malaisie, la Finlande
et l'Espagne.

Industriels du tabac
arrêtés pour
escroquerie

TESSIN

BRISSAGO (ATS). - Le directeur
administratif de la fabrique de tabacs
de Brissago, Hans Amrein, 55 ans, et
un ancien directeur de la même entre-
prise, Ernest Capraro , 66 ans, ont été
arrêtés voici une semaine pour escro-
querie, apprend-on vendredi. Leur
arrestation a été confirmée officielle-
ment, mais aucun détail n'a été donné
sur les faits qui leur sont reprochés.
Selon la presse tessinoise, le montant
de l'escroquerie serait important

Mobilière suisse
NOUVELLES FINANCIÈRES

Sociétés d'assurances
La Mobilière Suisse — plus ancienne

société d'assurances du pays - a enregistré
au cours de l'exercice 1979 un accroisse-
ment du volume des primes encaissées de
l'ordre de 50,25 millions de francs , ce qui a
porté l'encaissement total à 520,04 mil-
lions de francs (469,79 millions de francs
pour l'année précédente) , soit un taux de
croissance réelle de 6,7% (8,8% pour
l'année précédente) si l'on tient compte
d'une inflation qui s'inscrivait à 5,2%. Ce
résultat fort satisfaisant , nous le devons à
une certaine reprise économique, à la
promotion des branches traditionnelles et
au succès rencontré par nos assurances de
véhicules à moteur. Les affaires indirectes
ont laissé un bénéfice réjouissant en dépit
du recul du taux de conversion de certaines
devises étrangères importantes qui s'est
répercuté sur un encaissement de primes en
légère diminution.

Le cours de l'assurance des dommages
causés par les forces de la nature (DM),
élément intégrant de l'assurance incendie,
n'a heureusement pas été marquée par des
sinistres catastrophi ques ; il convient toute-
fois de noter que sur ces cinq dernières
années, deux années seulement furent
exemptes de catastrophes. En revanche, le
degré de charge a augmenté en assurances
vol , dégâts d'eau , casco complet et maladie.
La situation de l'assurance vol préoccupe
les assureurs qui assistent , impuissants, au
triomphe d'une criminalité débridée et qui
sont les témoins désemparés d'une perte du
sens de la propriété tout à fait inquiétante.
Considérée globalement , la charge des
sinistres s'est inscrite à un niveau inférieur
à l'exercie précédent , les risques incendie
et DN constituant une part importante de
notre portefeuille.

Grâce à d'importants investissements
nouveaux , le revenu des capitaux a atteint
30,4 (30,1) millions de francs, ce en dépit
de la chute des taux d'intérêts enregistré au
début de l'année. Après amortissements et
mises en réserve, le revenu des capitaux
s'inscrivait à 17,1 (15,8) millions de francs.

Le bénéfice net atteignait 14,6 (10,9)
millions de francs après amortissements et
mises en réserve (report de bénéfices com-
pris). Ce résultat a permis d'attribuer
6,5 millions de francs - un montant excep-
tionnel- au fonds de bénéfices des assurés.
6,75 millions de francs allèrent à la réserve
extraordinaire, 0,9 million de francs aux
institutions de prévoyance en faveur du
personnel, 0,15 million de francs à divers
dons et 0,05 million de francs à la fondation
du jubilé. 0,26 million de francs ont été
enfin reportés à compte nouveau.

Etonnement syndical
après l'éviction
de Guido Nobel

BERNE (ATS). - Le comité central
de l'Union PTT a pris connaissance
« avec le plus grand etonnement » de la
décision, de caractère purement poli-
tique, prise par le conseil d'administra-
tion des PTT au sujet de la succession,
à la présidence de la direction générale
des PTT de M. Markus Redli. Un
organe de caractère essentiellement
administratif se discrédite en faisant fi
de considérations objectives et en
donnant dans la politique partisane,
note l'Union PTT dans un communi-
qué publié vendredi.

M. Guido Nobel, le candidat évincé
à ce poste par la majorité du conseil
d'administration, a donné depuis cinq
ans la preuve évidente de ses compé-
tences et de son dynamisme en tant
que directeur général des PTT, ajoute
le syndicat L'Union PTT considère de
surcroît l'éviction de M. Nobel comme
un affront à la minorité linguistique.
Elle souhaite vivement que le Conseil
fédéral, dans l'exercice de sa compé-
tence, corrigera cette grave injustice.

Présidence des PTT

La part de Swissair...
BERNE (ATS). - La contribution de

la compagnie Swissair au produit
national brut de la Suisse s'élève à
1,2 milliard de francs par an. En
outre, la balance des paiements doit en
gros 600 millions de francs aux activi-
tés de la compagnie. M. Emil Koch ,
directeur général de Swissair a encore
indiqué dans un exposé devant la
société d'économie publique du
canton de Berne que ce chiffre de
600 millions correspond exactement
au cinquième des rentrées suisses
provenant du tourisme.

L'an passé , Swissair a procuré à la
Suisse pour 2,5 milliards de francs de
rentrées. Si l'on soustrait les frais
payés à l'étranger (frais de carburants,
pièces détachées, salaires et provi-
sions), il reste une contribution au
produit national brut de 1,4 milliard ,
dont il faut encore déduire les amortis-
sements.

BERNE (A TS). - La qualité du
papier des nouveaux billets de
banque laisse à désirer, les récla-
mations à ce sujet sont toujours
plus fréquentes. Pour remédier à
cette situation, l'union démocrati-
que du centre (UDC), dans son bul-
letin de presse relance l'ancienne
proposition de remplacer les billets
par des pièces de dix francs. Un
porte-parole du département fédé-
ra/des finances a déclaré à ce sujet
que si le problème n'est pas urgent,
pour le moment, «un jour, on
reviendra à la pièce de dix francs».
On en discute depuis 1977 déjà,
mais la décision est remise à une
date indéterminée.

Pour sa part, la Banque nationale
s'efforce d'améliorer la qualité du
papier. Elle remplacera prochai-
nement le papier d'origine anglaise
par du papier suisse. Les billets de
dix et vingt francs utilisés actuelle-
ment ont une durée de vie de six
mois seulement. C'est pourquoi la
Banque nationale recommande de
ne pas plier les billets. Si cela se
révèle cependant nécessaire, il faut
éviter d'accentuer le pli en pressant
avec l'ongle.

Le parti socialiste suisse opposé
à la revalorisation des demi-cantons
BERNE (ATS). - Le parti socialiste

suisse (PSS) est opposé à la transfor-
mation des demi-cantons en cantons à
part entière. Dans sa réponse à la
consultation ouverte à ce sujet, il esti-
me que la réforme structurelle du
Conseil des Etats à laquelle est liée la
question des demi-cantons peut être
réalisée dans le cadre de la révision
totale de la Constitution fédérale, que
le PSS continue d'appuyer.

Pour le PSS, une revalorisation des
demi-cantons ne saurait être mise sur
le même plan que la création du
canton du Jura en tant que nouvel Etat
indépendant. Elle perturberait l'équi-
libre confédéral , notamment lors de
votations constitutionnelles (où la
majorité des cantons est requise).
C'est pourquoi le PSS demande, en cas
de modification du statut des demi-
cantons , l'introduction d'une « minori-
té de blocage» relative à la majorité
des cantons.

RÉFORME DU CONSEIL
DES ÉTATS :

LES IDÉES SOCIALISTES

Indépendamment de la question des
demi-cantons, le PSS estime qu'un

troisième siège devrait être réservé
aux cantons les plus populeux au
Conseil des Etats. Comme variante, il
propose que les petits cantons aient
droit à un siège, les moyens à deux et
les grands à trois. Troisième sugges-
tion: les cantons peuplés de plus de
200.000 habita nts auraient droit à un
siège de plus pour chaque tranche
supplémentaire de 200.000 habitants.

Le PSS souligne que les rapports de
forces politiques à l'intérieur des
cantons doivent servir de base de
représentation : les élections au
Conseil des Etats devraient donc avoir
lieu suivant le système proportionnel
dans les cantons ayant deux sièges ou
plus.

Enfi n, le PSS demande que soit
réexaminée l 'égalité de droits entre le
Conseil national et le Conseil des
Etats. Il propose que le dernier mot
soit laissé au Conseil national ou aux
deux Chambres réunies dans les
procédures d'élimination des diver-
gences. Autre possibilité : « Que le
Conseil des Etats s'occupe unique-
ment des questions touchant forte-
ment des cantons ».

Filippini déclaré
en faillite

SION (ATS). - M. André Filippini
dont l'activité sur le plan de la
construction avait marqué la vie valai-
sanne au temps de la haute conjonctu-
re, tant son entreprise était florissante,
vient d'être déclaré en faillite à Sion. Il
a perdu du même coup une grande
partie de ses possessions personnelles,
notamment ses biens immobiliers de
Crans-Montana et une vigne à Ardon,
le tout dépassant un million de francs.

Rappelons que l'ex-PDG de Savro a
été récemment condamné à sept ans
de prison par le tribunal cantonal à
Sion.
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PÊLE-MÊLE
* Parallèlement à un projet routier ,

les CFF envisagent de construire pour
leur ligne de l'Entlebuch (Berne-Lucer-
ne) un tunnel qui passerait sous le cou-
vent de Werthenstein. Le tracé actuel
de la ligne serait repris par la route. La
construction du tunnel raccourcirait la
ligne qui deviendrait rectiligne et
permettrait aux trains de rouler à
125 km/h entre Wohlusen et Blueh-
muehle.

Ecrasé par une grue
près de Sierre

(c) On apprenait hier qu'un tragique
accident s'était produit sur un chantier
de la région de Sierre. Un habitant de
cette localité, M. Pierre-Henri Varo-
ne, était occupé à accoupler une grue
hydraulique lorsque le malheureux se
fit écraser par cet engin. On le trans-
porta à l'hôpital mais il ne devait pas
tarder à succomber. Le défunt était
âgé de 33 ans, marié et père de deux
enfants.



SOPHI I
Wir sind eine in der internationalen Hôtellerie tatige Gesellschaft mit
Holding-Charakter und Sitz in Zurich und suchen auf den 1. Mai 1980 oder
nach Vereinbarung eine

Direktionssekretârîn
die in unserem kleinen, aktiven Team die Uebersicht ùber die vielfâltigen Vor-
gange behâlt, einen Teil der Korrespondenz und Schreibarbeiten (D/F/E)
gewissenhaft, speditiv und zum grôssten Teil selbstandig erledigt, sich auch
um die ùbrigen Sekretariatsarbeiten kùmmert , Sitzungen vorbereitet und
durch ihre Bereitschaft mitzudenken in der Lage ist, ihren Chef wirkungsvoll
zu entlasten.

Wir stellen uns eine ca. 30-40 jahrige ùberdurchschnittlich qualifizierte, flexi-
ble, stressichere und einsatzfreudige Persônlichkeit mit Berufserfahrung in
einer ahnlichen Position, z.B. in einer Verwaltung, mit KV-Abschluss und
entsprechender Weiterbildung vor, die ûber Organisationstalent, Sicherheit
im schriftlichen Ausdruck und eine gute Portion Humor verfugt.

Geboten wird eine anspruchsvolle und faszinierende Aufgabe mit Einblick in
aile Sparten unserer Gesellschaft, kollegiales Team, représentative Bùros.

Bitte richten Sie Ihre handschriftliche Bewerbung mit den ùblichen Unterla- I
gen mit dem Vermerk « vertraulich» an

Herrn R.W. Schelbert
SOPHI, Société de Participations Hôtelières Internationales SA
Lôwenstrasse 29
8001 Zurich 73243-0

SOPHI
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Sur-la-Forêt
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1 llll JM1 FINKBEINER FRÈRES I

j Si vous aimez la vente, si vous avez le sens des responsabilités, si |
vousconnaissez la brancheSPORTet en particulierleski ,vousêtesle ! i

j VENDEUR SPORT j
j quenouscherchons pournotre magasind'Yverdon pourle 1er juinou ; !
| date à convenir. [ , i

! Nous vous offrons des conditions de travail agréables au sein d'une • '
j petite équipe, une occupation en partie indépendante, uneformation [yÛ
| continue ou un complément de celle-ci, un salaire en rapport avec [ y ]
¦ vos capacités et des possibilités d'avancement. ! ' î

Faire offres par écrit avec photo et curriculum vitae à H
| MP FINKBEINER FRÈRES, rue du Lac 38,1400 Yverdon. 73884-0 i

NEUCHÂTEL

crée pour son Groupe international un poste de

• CHEF DE LA
RÉVISION INTERNE

Le mandat du service de révision interne consiste à contrôler les états
financiers et l'application des procédures de contrôles internes de
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., METALOR et ses sociétés affiliées.

Le service travaillera en étroite collaboration avec les organes de
contrôle légaux et sera subordonné directement au Président du
Conseil d'administration.

Faire offres de service à l'administrateur-délégué de MÉTAUX
PRÉCIEUX S.A., METALOR, M. Elie GUEISSAZ, av. du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel 9. 73350 o
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W AESA CORTAILLOD
LSU 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 anglaise
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

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S./
NEUCHATEL
U, nia Salit-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 entrepris!

i

Fabrique de machines et d'équipements pour le cartonnage
et les arts graphiques cherche plusieurs

MÉCANICIENS
titulaires du certificat fédéral de capacité et ayant quelques
années de pratique, en vue de les former comme

MONTEURS EXTERNES
Ces nouveaux collaborateurs, après formation, seront
chargés d'assurer le montage et l'entretien de nos machines
chez les clients.

Cette activité exige de nombreux voyages à l'étranger.
Horaire libre - Restaurant d'entreprise.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae détaillé et copies
de certificats à BOBST S. A., réf. 400.1, case postale,
1001 Lausanne, tél. (021) 25 01 01. 73365-0

I ELECTRONA
la batterie de démarrage
du conducteur sportif

,** <•.«¦¦ <**"«
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HP -

Demandez-la
à votre fournisseur habituel

l 73026-2

5SE3ES
MOTEURS QUARTIER CH-2Q17 BOUOWY

Tél. 038 42 12 66

Bobinage moteurs
. -̂ -y électri ques

/jSB §7® Electro-mécanique

' lBËSa^é*Çj Venti lateurs
ĵSlSjgB3s,̂ jf 

et 
pompes

ij ¦JBJp* en tous genres

Vente - Réparation

Compresseurs pour ballons de sport

73034-2

Pour votre appareil
ménager , adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

" " ' 73035-2

Nos superbes
OCCASIONS

Fiat 132 2000 aut. T.O. 12.000.—
Fiat 131 Sp 1600 5 vit. 7.900.—
Fiat 131 Sp 1300 6.500.—
Fiat 131 Sp 1600 5 vit. 5.900.—
Fiat 132 GLS 1800 5 vit. 7.900.—
Fiat 128 CL 1300 5.900.—
Fiat 128 Sp 1300 3.800.—
Peugeot 304 GL 1300 4.200.—
Toyota Corona 2000 4.500.—
Ford Taunus 2000 L 11.200.—
Opel Kadett 5.800.—
Suzuki 550 GS Moto 3.200.—

GARAGE DES JORDILS
BOUDRY

038 42 13 95
73032-2

73036-2

73025-2

(.lltl BUFPF.T DU TRA.M MO

Boudry Tél. 42 18 15
Toujours nos fameux :

FILETS DE PERCHES
Fermé le mercredi

et le deuxième dimanche du mois

Ferblanterie Appareillage
Installations sanitaires
Bureau d'étude

ICàHfî
Maîtrise fédérale

BOUDRY Rue Oscar-Huguenin
038 42 11 46

73028-2 " ~ '" "" 
73030-2

V\fAI O Travaux publicswni.W volss ferrées
Sols Industriels

uu,i~ iwc,.h;n~>, <;A 2006 Neuchâtel
|WabBertschingerSA | Té) (038) n 2? 6?

O
O l 1

O Eaux minérales

Pfl|De//ey Frères!
|Â~| Boudry Addoz 30

1B [Tél . 03S 42 36 M2
73029-2 73027-2

|1 Muller Ij
73031-2

\

Votre électricien

Grand-Rue 4-Tél.  25 17 12

73037-2

PIERRE-ALAIN GUYOT
Photo : P. Treuthardt

Amateur d'échecs (le jeu), de
musique et de cinéma, Pierre-
Alain Guyot, 26 ans, est architecte
de profession.

Ce garçon, qui occupe présen-
tement le poste de latéral gauche,
a déjà passé par plusieurs clubs
de la région, dont Fontainemelon
(jun., 2me ligue) et La Chaux-de-
Fonds (inters A1) et a été sélec-
tionné dans la «cantonale» en
juniors A.
Admirateur de Cruyff, Kempes,
Keegan et de Liverpool, de la Hol-
lande et du Brésil des années 70,
Guyot est un joueur qui se carac-
térise par sa carrure athlétique
avantageuse grâce à laquelle il
peut mettre en exergue son excel-
lent jeu de tête.

Nerveux en certaines occa-
sions, il perd, malheureusement ,

une partie de ses moyens et cela le
rend parfois brouillon.

S'il n'est pas un technicien hors
pair, il est doté, par contre, d'un
bon shoot, du pied droit principa-
lement.

Autres atouts à mettre à son
actif: la puissance, la volonté,
l'abnégation, qualités non négli-
geables dans un sport collectif
comme le football et qui lui valent
l'estime de ses coéquipiers.

Travailleur, vif dans l'interven-
tion, il est, pour ses adversaires,
un homme difficile à passer.

Quant à sa rapidité, elle l'avan-
tage nettement dans ses percées
offensives, souvent couronnées
de succès. (JCBal.)

Pierre-Alain
GUYOT

fpïpUjpl ENTREPRISE DE MONTAGE

I IOS HANS LEUTENEGGER SA
S in m m IIIIII
j  I Bôle, Bernard Emporio, (038) 42 59 00 Berne, Untermattweg 28, (031) 55 77 44

"«nfifiBfifikf Neuchâtel. fbg du Lac 2, (038) 24 17 18 Genève, rue Amat 9, (022) 32 92 03

depuis L'HOMME DU MÉTIER
A Fï tW A I A MCII I CIIDC Dl APC Oui, depuis de nombreuses années déjà, avec

J li ra S " L" MblLLcUnL rLALt notre expérience, nous dépannons nos clients,
" OU J AU MEILLEUR MOMENT grâce à notre personnel spécialisé.

Voilà une belle acquisition qu'a
faite le F.-C. Boudry en s'octroyant
les services de Robert Leuba.
Venu de La Béroche, où il a été
formé, il justifie pleinement les
espoirs qui ont été placés en lui.
Physiquementau point, il manque
encore un peu de maturité, mais
l'avenir lui appartient car il n'a pas
encore 20 ans.

Cela prouve également que les
dirigeants de «Sur-la-Forêt»
voient juste en misant sur la carte
de la jeunesse régionale.

De caractère sociable, Leuba
s'est vite intégré au sein de la
troupe dirigée par Fritsche et son
esprit combatif a tôt fait d'être
remarqué.

Jouant en milieu de terrain,
défenseur lorsqu'il s'agit de l'être,

73033-2

plongeant en quatrième attaquant
dans les espaces libres, il respecte
à merveille les consignes qui sont
dévolues à son poste.

D'une technique appréciable,
possédant un bon shoot du pied
gauche, il ne fait pas du dilettan-
tisme mais au contraire paie de sa
personne pour que son équipe
triomphe. Répartissant judicieu-
sement ses efforts, utilisant fort à
propos ses qualités physiques, il
participe à bien des actions
dangereuses où ses appels et
remises de balles sont souvent
positifs.

A mettre aussi en évidence son
sens du démarquage et surtout sa
clairvoyance.

Pour Leuba, le football occupe
une place importante dans sa vie.
Mais le tennis, en tant que hobby,
lui apporte une détente bienvenue
tout en lui affinant la soup lesse et
les réflexes. (JCBal.)

ROBERT LEUBA
Photo : P. Treuthardt

j

Robert
LEUBA
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Pour tout déplacement
ou voyage en autocar, Tél. (038) 33 49 32
une seule adresse MARIN-NEUCHÂTEL
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vous annonce le match
de championnat de ligue nationale A

W XAMAX
? LUCERNE

Samedi 29 mars à 18 h
au STADE DE LA MALADIÈRE

Wi «̂cB î̂ bw K -y r r I II 
prtîwCillC y t *»w**~- .

| 7Ûs BAV ETTE GRATUI T, A DISPOSITION Dj PU'S >-A PLAC E PURY I _ _ f l|l?̂ ''*11>IM'witfïï!

NOM: Salvi Poste au sein de l'équipe: Pronostic:
Prénom : Tiziano arrière Qui gagnera la coupe des
Date de naissance : Ancien (s) club (s) : Châtelard, champions?
8 février 1958 Neuchâtel Xamax Hambourg
Etat civil : célibataire Mon joueur favori :
Nom des enfants : - a) sur le plan international : Quel sera le rang de Neuchâtel
Profession : dessinateur en Scirea Xamax cette saison?
bâtiments b) sur le plan suisse : Pfister 8me

50420-2
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¦¦¦ ffi^H-:>' ' ' ¦ uJSS&'JMftrr J^^^yj*̂ B êS .̂ «̂«aîS^Kî-N '^â& v^̂ ^̂ P̂ l̂Cr '̂ .'T̂ l̂ i'lt'Sg:it'-t ': ^:Ea£u>& rf9Bmm¥ w& ¦" «yJa

Photos XjÉÉlfcX ANNONCES SUISSES S.A.
UNIPHOT GLOOR / ÊÊmm \ ASSA

/ w»  ̂̂ -SR \

HASLER GROSS A^& . . ^ ^ f̂e  ̂ MUNDWILER 
^

-__
 ̂

KÙFFER

^
____

^̂ 
BIANCHI ^̂ mm%mmmWm*mWr pAVRE ^̂__^,

^̂

DUVILLARD GUILLOU LUTHI FLEURY Ë
7 8 ENTR. : MANTULA 9 11 j

/ Y
Rfî rH  ̂ IB^̂ ^̂ W vous 

présente 
le

HriMB « xojV 1 « classement
122* 3

TAPIS D'ORIENT ÏMP^ï ll s i 11 1
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Ouvertures prolongées jusqu'à 21 h. 109;âs 5S : l JSS S
I ntOrÏP tlffitllIlO 11. NE Xamax 18 7 0 11 24-34 14
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LUCERNE
à Lucerne le 15/9 à Neuchâtel le 29 3
Résultat 1-0 Résultat 

<\<::-: '->y^^^ â domicile

CS. CHÊNOIS
à Chênois le 12/8 à Neuchâtel le 2/12
Résultat 0-2 Résultat 3-1

é^h RIDEAUX
\Mémf TAPIS

F.-C. SERVETTE
à Genève le 18/8 à Neuchâtel le 1/3
Résultat 6-0 Résultat 1-2

â^jN'i'i'gagsm
â  ̂ sportifs ~
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re 
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3 X GAUCHAT
 ̂ >/ Tél. (038) 31 11 31 A

ST-GALL
à Neuchâtel le 25/8 à Saint-Gall le 8/3
Résultat 1-0 Résultat 3-0

n -¦——¦¦¦¦¦ i. -' 
¦¦ ¦¦ ¦¦'» ¦ i"¦ n m if ¦ M mi ¦ ¦ ¦mil»

Le ballon du match
est offert par la Maison

WALTER RENTSCH S.A.
équipements de photocopie

et microfilm
rue du Tombet 24 à Peseux - Tél. (038) 31 53 69

' " ' ' 
' ¦ ¦

LAUSANNE
a Neuchâtel le 29/8 à Lausanne 20/5
Résultat 0-1 Résultat 
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«̂ ^, PRESSER 
EST PLUS RAPIDE

erf^Wr ET PLUS FACILE
ŝs 3̂ QUE REPASSER

, #^l*%*«i Mmo M.-Tîl. PITTELOUD
I lfid | J ïiSgffl Saint-Honore 2

^b#BB B̂ * Neuchâtel. Tél. 25 58 93
Cours de couture et de coupe

1 mercerie + boutons + galons GRAND CHOIX DE TISSUS

ZURICH
à Zurich le 1/9 à Neuchâtel le 15,3
Résu ltat 4-2 Résultat 2-3
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LUGANO
à Neuchâtel le 8/9 à Lugano le 22,3
Résultat 2-0 Résultat 2-5

YOUNG BOYS
à Berne le 24/11 à Neuchâtel le 23/5
Résultat 3-2 Résultat ,

CHIASSO
à Neuchâtel le 10/11 à Chiasso le 10/5
Résultat 1-0 Résultat 

^MW m|jP i 26-28-30 - Neuchâtel - Téléphone 24 57 77

GRASSHOPPER
à Zurich le 27/10 à Neuchâtel le 3/5
Résultat 2-0 Résultat 

Contre la rouille: P*  ̂ "m*m _
NOTRE STATION DINITROL B̂ ^^̂ ^  ̂- vB )

Pour votre voiture : |[ «p^HP ^ !
MARBRE BL^Î V ̂
POUR CHÂSSIS ^̂ ^̂ S !
PEINTURE AU FOUR i . i , i '

VÉHICULES fftiHi^SjlDE REMPLACEMENT fej^Û ^̂ |PT,ll3Tél. 31 45 66 ; LjMdJLiJiLyJ
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_g#k football LE POINT AVEC LES ÉQUIPES NEUCHÂTELOISES DE LIGUE A

«Neuchâtel Xamax joue bien à foot-
ball; son jeu est plaisant. Dommage! Il
ne marque pas de but...» relevait un
confrère lausannois, dimanche passé,
dans la tribune de La Charrière. «En
Coupe, face à Young Boys, il devrait
obtenir sa qualification. S'il marque
des buts... » Le lendemain, à Lugano,
l'équipe de Mantula bousculait le der-
nier de Ligue A, réussissant cinq buts.
Une victoire et des buts - même
acquis face à un adversaire modeste -
importants sur le plan psychique. Or,
huit matches restent à mettre sous
toit avant la fin de la phase initiale du
championnat : Lucerne (aujourd'hui),
La Chaux-de-Fonds, Grasshoppers et
Young Boys à La Maladière, Sion, Bâle,
Chiasso et Lausanne à l'extérieur.
Seize points sont donc en jeu. Mathé-
matiquement, les portes du tour final
ne lui sont pas encore fermées. Certes,
dans l'ordre des priorités l'état-major
du pensionnaire de La Maladière a
placé la lutte contre la relégation en
premier lieu, une participation à la
finale de la coupe de Suisse ensuite- il
s'agira de la décrocher face à Young
Boys le lundi de Pâques, le tour final

venant en dernier. Trois objectifs.
Combien se réaliseront-ils?

Dans la lutte contre la relégation , Neu-
châtel Xamax affrontera quatre forma-
tions tout aussi menacées que loi : Chias-
so, Lausanne, La Chaux-de-Fonds et
Young Boys. Un programme à même de le
tirer d'affaire. Son destin , il le tient entre
ses mains.

La Coupe? L'enjeu se jouera l'espace
d'une rencontre, deux au pire. La
confrontation ayant lieu à La Maladière,
Neuchâtel Xamax possède un atout de
plus dans son jeu.

Le tour final? Six points de retard sur
Sion, le handicap est lourd, pas insurmon-
table dans la mesure où les «loups» vont
également se dévorer entre eux. Mais
Saint-Gall est à l'affût de cette sixième
place. Et Neuchâtel Xamax est hélas res-
sorti l'oreille basse de l'Espenmoos! Un
faux pas dont les conséquences peuvent
être lourdes à l'heure du bilan.

REMIS EN CONFIANCE...

Du passé, des déceptions enregistrées,
il convient d'en tirer les éléments positifs

pour l'avenir. La venue, dans quelques
heures , de l'ambitieux Luceme à La
Maladière signifie , en quelque sorte, un
nouveau départ.

Remis en confiance par leur victoire au
Cornaredo, les Neuchâtelois se doivent
d'aborder leur match contre le néo-promu
de Suisse centrale avec détermination.
«Nous devons empoigner la rencontre
avec la même volonté qu 'à Lugano»
précise le directeur sportif Michel Favre.
«Au Tessin, la cohésion fut un de nos
atouts déterminants.»

En cette fin d'après-midi , Neuchâtel
Xamax se présentera dans une formation
quasi identi que à celle de dimanche passé.
«Nous apporterons une ou deux retou-
ches à la défense» précise encore Michel
Favre très réaliste sur la situation présente
de son équi pe en cette fin mars. «Certes,
mathématiquement il est encore possible
d'accéder au tour final. Pour ce faire , il
faut absolument que les défaillances indi-
viduelles que nous enregistrons à chaque
match disparaissent. Je crois que nos
joueurs ne se sont pas rendu compte qu 'il
fallait se battre. Par exemple, à Saint-
Gall , après un bon match contre Servette
à La Maladière, certains ont pensé s'impo-
ser sur leur valeur technique. Ce n'est pas
suffisant. Il faut s'engager, se battre, met-
tre plus de volonté. A ce prix nous obtien-
drons quelques satisfactions... »

TROP GENTIL?

Et puis, Neuchâtel Xamax n 'est-il pas
«trop gentil»? En défense particulière-
ment où Mundwiler , Hasler, Gross et
Forestier répugnent - c'est tout à leur
honneur - à «mettre le pied» . Mais plus
de virilité, d'engagement contribueraient
à imposer du respect de la part de l'adver-
saire. Certes , il convient de ne pas
confondre virilité avec brutalité aveugle à
l'exemple de certains défenseurs helvéti-
ques...

De plus Neuchâtel Xamax doit résou-
dre (ou plutôt Stemmer?) son problème
de gardien. Le Zuricois n'a pas encore
retrouvé sa forme. A chaque match - ou
presque - il commet une erreur synonyme
début. « Cette semaine à l'entraînement il
a paru en progrès » relève Michel Favre.
Aujourd'hui en fin d'après-midi , face aux
attaquants lucernois, face à Peter Risi
(l'homme pour lequel une demi-occasion
c'est déjà presque un but) en particulier,
Stemmer se doit de démontrer ses qualités
réelles. De sa prestation , de son assuran-
ce, de son esprit de décision dépend
également l'équilibre psychique de
l'équipe. De la prestation de Guillou
également.

RETROUSSER LES MANCHES
L'ex-professionnel français reste une

des valeurs sûres du « onze» de Mantu la
au même titre que Gross. Mais tous deux ,
à l'image de l'équi pe, sont trop « gentils ».
Ils répugnent au « football de combat» .
Or , dans l'état actuel des choses, ils
doivent retrousser les manches , donner
l' exemple. A ce prix Neuchâtel Xamax
évitera la relégation et se qualifiera pour
la finale de la Coupe de Suisse. Il n 'aurait
alors pas totalement manqué son
rendez-vous avec le dixième anniversaire
de la fusion avec Neuchâtel-Sports.

Quant au tour final...
La venue de Lucerne servira-t-elle de

prétexte à un nouveau départ à moins de
deux mois du premier bilan? Une victoire
en fin d'après-midi , une qualification en
Coupe avant de se rendre à Sion à la mi-
avril contribueraient à rehausser les
actions neuchâteloises à la bourse du
football suisse. p R B0NVIN

La situation

1. Servette 18 10 5 3 45-19 25
2. Grasshopper 17 10 4 3 41-15 24
3. Bâle 18 9 6 3 38-15 24
4. Zurich 18 10 4 4 42-28 24

; 5. Lucerne 18 11 2 5 32-26 24
6. Sion 18 7 6 5 30-24 20
7. St-Gall 18 6 6 6 30-26 18
8. Lausanne 18 6 3 9 21-25 15
9. Chiasso 18 4 7 7 21-37 15

10. Chênois 18 4 6 8 24-29 14
11. NEXamax 18 7 0 11 24-34 14
12. Young Boys 18 6 2 10 25-38 14
13. Chx-de-Fds 17 3 6 8 15-37 12
14. Lugano 18 1 5 12 15-50 7 JEAN-MARC GUILLOU. - Retrousser les manches et donner l'exemple comme à

Lugano lors de ses duels avec Hitzfeld (à gauche). (Keystone)

Boudry sur sa lancée
Championnat suisse de première ligue

Boudry jouera son deuxième match
de l'année sur son terrain de Sur-la-
Forêt dimanche après-midi en rece-
vant Allschwil. Au match-aller, en
terre alémanique, il avait obtenu un
point, les deux équipes se séparant sur
un résultat nul et vierge. Cette année,
Boudry a bien recommencé le cham-
pionnat. Après le mauvais épisode de
Boncourt, la formation de Max Frit-
sche a remporté deux victoires, contre
Delémont et Longeau.

Contre Longeau, chacun s'est donné
beaucoup de peine. L'engagement était
excellent. Dans des conditions de jeu
assez pénibles - un match de juniors inters
s'était déroulé avant la rencontre de
première ligue - nous avons joué juste
tacliquement face à une équipe qui devait
être plus avantagée par de telles condi-
tions, explique l'entraîneur boudrysan.

PETIT EXPLOIT
Fritsche reprend: Notre gardien,

comme la défense, a très bien joué. Il ne
faut pas oublier que c'était seulement le
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JtPME Association cantonale
: Hwlvr neuchâteloise de football

deuxième match que Longeau perdait à
domicile. Pour revenir sur le match de la
semaine précédente contre Delémont, je
m'explique finalement assez facilement
nos carences du début de rencontre.
Chacun avait encore en mémoire la dou-
che froide de Boncourt dans les dix
premières minutes.

Demain contre Allschwil, Boudry sera
privé de deux de ses titulaires. Eberhardt
souffre d'une angine; il devrait être rem-
placé par Zogg ; quant à Donzallaz
(suspendu), il sera remplacé par Bulliard.
Nous serons juste treize et je serai rem-
plaçant avec notre «coach » Ernest
Castek, poursuit Max Fritsche.

MATCH IMPORTANT
Le match de demain sera important

pour Boudry. Je pense que nous devons
obtenir les deux points. Ceci nous permet-
trait de dépasser notre adversaire du jour
au classement et d'améliorer notre situa-
tion avant la dure échéance que représen-
te notre voyage à Laufon du week-end
prochain , conclut le patron de l'équipe de
Sur-la-Forêt.

Boudry devrait parvenir à ses fins
contre Allschwil. Après les trois bonnes
rencontres réussies par l'unique représen-
tant neuchâtelois de première ligue en ce
début d'année, l'espoir est de rigueur dans
les rangs boudrysans. Allschwil est
prévenu : il n'aura pas la tâche facile
demain après-midi... J.-C. S.

La situation

1. Aurore 18 10 6 2 30 16 26
2. Laufon 18 10 6 2 38 10 26
3. Muttenz 18 12 1 5 44 22 25
4. Koeniz 18 10 3 5 46 31 23
5. Allschwil 18 8 4 6 21 21 20
6. Delémont 18 8 4 6 28 19 20
7. Boudry 18 7 4 7 27 26 18
8. Boncourt 18 7 4 7 27 26 18
9. Lerchenfeld 18 6 3 9 31 41 15

10. Central 18 5 5 8 24 30 15
11. Guin 18 5 3 10 27 46 13
12. Birsfelden 18 4 4 10 15 23 12
13. Longeau 18 5 2 11 25 41 12
14. Binningen 18 - 4 2 12 19 42 10

IIe ligue jurassienne: que de prétendants!
Mis à part Schuepfen , Wef et Laeng-

gasse qui ferment la marche , les autres
formations peuvent encore toutes
prétendre conquérir le titre puisqu 'elles
fi gurent dans une fourchette de quatre
points.

Depuis la reprise, une équipe fait
grande impression: Moutier. Les Prévô-
tois viennent de marquer douze buts au
cours de leurs deux dernières rencontres !
Même s'ils ne sont pas encore au pouvoir ,
les Jurassiens sont passés maîtres pour
certaines spécialités.

Depuis que Mamadou Dosso fait les
beaux jours de Moutier , Courtemaîche ne
trouve plus le chemin des filets adverses.

L'absence du joueur ivoirien peut-elle
seule expliquer la baisse de régime des
Ajoulots?

Dimanche , les deux formations
d'outre-Rangiers évolueront à domicile.
Courtemaîche recevra la lanterne rouge
Laenggasse. Le chef, de file devrait saisir
l'occasion de renouer avec la victoire.

Porrentruy, lui , donnera l'hospitalité à
Lyss. Ces deux clubs étant voisins au clas-
sement , le vaincu rétrogradera dans la
moitié inférieure du tableau , alors que le
vainqueur se maintiendra dans le sillage
des meilleurs.

En déplacement à Wef , Moutier paraît
en mesure de confirmer ses excellentes
dispositions du moment. Quant aux
réservistes delémontains en visite à
Aegerten, ils se satisferont en capitalisant
la moitié du gain.

CLASSEMENTS : 1. Courtemaîche ,
Gruenstern, Delémont II 16/19; 4.
Moutier et Aarberg 16/18 ; 6. Porrentruy
et Lyss 16/17 ; 8. Aegerten et Boujean 34
16/15 ; 10. Schuepfen 16/13 ; 11. Wef et
Laenggasse 16/11.

TROISIÈME LIGUE
• Groupe 6 : Corgémont crée la surpri-

se. —La tâche de Richard Egli , l'entraîneur
d'Aurore II , n 'est pas aisée. Il doit , en
effet , prêter ses meilleurs éléments lors-
que l'équi pe fanion les réclame et , malgré
tout , il doit faire honneur à sa position de
chef de file. Recevant Corgémont, les
Biennois menaient à la mi-match. Les
Jurassiens , qui ont un urgent besoin de
points , se révélèrent plus volontaires
après le thé. Ils égalisèrent puis inscrivi-
rent le point de la victoire. Aurore II a
ainsi enregistré son 2mc échec de ce cham-
pionnat.

Tout va de mal en pis pour Sonceboz.
La lanterne rouge , face à La Neuveville , a
été étrillée le plus régulièrement du
monde. La rentrée de Maillât n 'a donc pas
suffi pour insuffler un nouveau moral aux
équi piers de Sonceboz.

Six buts ont été marqués lors du derby
entre USBB et Mâche sans désignation de
vainqueur. Iberico enfin a frôlé l'exploit
en accueillant Boujean 34.

Classement : 1. Aurore II 13/19; 2. La
Rondinella 12/18 ; 3. La Neuveville
13/17; 4. Boujean 34 13/14 ; 5. Bévilard
et Lamboing 12/13 ; 7. Corgémont 12/11 ;
8. USBB 13/1; 9. Mâche 12/10; 10.
Iberico 13/7 ; 11. Sonceboz 11/3.

• Groupe 7 : second souffle. - Les
Tramelots qui n 'avaient égaré que trois
unités l'automne passé, semblent à la
recherche de leur second souffle. Après
avoir été en difficultés 8 jours plus tôt à
Glovelier , il n'a pu empêcher Moutier II
de lui ravir un point. Ce demi-échec ne

met toutefois pas en péril la première
place de J.-P. Vuilleumier et de ses cama-
rades.

Le dauphin Bassecourt croit encore en
sa chance. Les Vadais ont humilié Recon-
vilier. Grâce notamment au coup de
chapeau réalisé par l'ex-delémontain
Francis Rebetez.

Glovelier à Courfaivre et Courtételle
face à Saignelégier ont , d'extrême justes-
se, capitalisé le maximum. En inscrivant
chacun trois buts , Le Noirmont et Rebeu-
velier se sont quittés dos à dos.

Classement: 1. Tramelan 12/19; 2.
Bassecourt 13/15 ; 3. Glovelier 12/14 ; 4.
Le Noirmont , Courtételle 11/13 ; 6.
Moutier II 11/12 ; 7. Les Breuleux 10/11 ;
8. Rebeuvelier 13/9 ; 9. Saignelégier 12/8 ;
10. Reconvilier 11/7 ; 11. Courfaivre 12/7.

• Groupe 8 : Courrendlin au comman-
dement. - Pour la première fois de la
saison , Courrendlin a pri s le pouvoir. Il a
remporté le match au sommet qui l'oppo-
sait à un Mervelier qui avait été au com-
mandement durant de nombreuses
semaines.

Il y a eu révolte chez les mal classés.
Bure a réalisé une excellente opération en
obligeant Aile au partage du gain. Cour-

genay, pour sa part , s'est momentané-
ment éloigné de la région malsaine grâce
aux deux unités conquises au détriment
de Fahy.

La rencontre qui a mis aux prises
Grandfontaine et Fontenais s'est jouée
sous le signe de l'offensive , le second
nommé tout en réussissant 4 buts, a rega-
gné les vestiaires battu ! En tapant six fois
dans le mille, Grandfontaine a signé le
tiers des réussites qu 'il avait obtenues au
cours de ses douze précédentes parties !

Classement: 1. Courrendlin 12/17 ; 2.
Mervelier 13/17 ; 3. Cornol 12/16 ; 4. Aile
13/16 ; 5. Boncourt II 12/13 ; 6. Fontenais
13/13 ; 7. Grandfontaine 13/13 ; 8. Cour-
genay 13/12; 9. Bonfo l 13/9; 10. Fahy
13/7 ; 11. Bure 13/7. LIET

Coupe neuchâteloise
Corcelles - Audax , mercredi 2 avrii, 20 h.

Juniors B
Sélection neuchâteloise - Sélection valai-

sanne à Cortaillod , mercredi 2 avril, 20 h.

Nouvel entraîneur
à l'ASI Audax

Vu la situation de sa première équipe
(IIe ligue), le comité de l'ASI Audax Neu-
châtel a pris la décision de se séparer avec
effet immédiat de ses entraîneurs, MM.
C. Debrot et D. Castioni.

Le nouvel entraîneur est M. J.-J. Streit,
ancien gardien du F.-C. Boudry.

« Pros» et amateurs face à face ce week-end
IfJiv} cyclisme I Mémorial Jayet - GP de Lancy

Déjà confrontés à trois reprises en ce
début de saison (Lugano, Brissago et Tour
du Stausee) les amateurs d'élite et les
professionnels suisses vont se retrouver
face à face à deux reprises ce week-end :
Mémorial Jayet (152 kilomètres)
aujourd'hui, Grand prix de Lancy (182
kilomètres) dimanche. Battus par deux
fois au Tessin, les «pros» ont tiré leur
épingle du jeu dimanche passé à Klingnau,
Marcel Summermatter imposant sa pointe
de vitesse lors d'un imposant sprint (une
quarantaine de coureurs). Parviendront-
Us à « égaliser», voire à prendre l'avanta-
ge à Renens et Genève?

Au Mémorial Jayet, ils seront cinq au
départ à l'heure où ces lignes sont rédi-

gées : Béat Breu et Mutter (Raleigh),
Wolfer et Sutter (Blanchi) et Gerosa.
C'est dire qu 'ils s'élanceront, pour autant
que leur groupe ne soit pas plus étoffé ,
l'15" derrière les amateurs. A Genève ,
pour l'heure, Salm , Muller et Gisiger (le
coureur de Mercier) viendront grossir
leurs rangs. Le handicap montera à deux
minutes (15" par coureur). Ces handicaps
sont-ils surmontables?

Sutter, Wolfer , Mutter , Gisiger - prin-
cipalement le Bâlois et le Biennois - pos-
sèdent des qualités de rouleur à même de
leur faciliter la tâche. Encore convient-il
de connaître les motivations des amateurs
à placer , d'entrée de cause, la course sur
un rythme élevé. Or, tant à Lugano qu 'à

Brissago ou à Klingnau les « pros» sont
rentrés assez rapidement dans le peloton
des amateurs. Si une fois encore le scéna-
rio se répète, un garçon comme Stefa n
Mutter mis au «repos » par Peter Post ce
week-end , peut fort bien tirer son éping le
du jeu. Remarquablement rodé par
Paris-Nice , à l'aise dans Milan - San Remo
lorsqu 'il prépara le sprint de Raas , le
Bâlois représente certainement le meil-
leur atout des professionnels. A ne pas
sous-estimer Summermatter en cas
d'arrivée massive: deuxième à Lugano
derrière Glaus, vainqueur à Klingnau , le
«poulain » de Franceschi - il n 'a pas été
retenu pour le Tour des Flandres dans
lequel est engagée l'équipe Cilo- possède
une appréciable pointe de vitesse.

Chez les amateurs, Glaus (vainqueur à
Renens il y a douze mois), le champ ion
suisse Trinkler , Ehresperger (le vainqueur
d'Arbedo), Luchs , Urs Berger , Grezet ,
Stitz entre autres , sont tous des vain-
queurs en puissance sur ces routes
vaudoises et genevoises où les difficultés
sont judicieusement réparties.

Et puis , ce week-end, s'il marque
l'ouverture de la saison en Suisse roman-
de, il marque également le premier
rendez-vous des courses inscrites à TARIF
(championnat des constructeurs). Or, les
groupes sportifs ayant quelques ambi-
tions dans cette compétition vont s'enga-
ger dans un affrontement tactique dont les
professionnels d'une part et les coureurs
libérés de ces contraintes (Rocco Cataneo
par exemple) d'autre part , peuvent tirer
parti/ 

P.-H. Bonvin

La Chaux-de-Fonds vise un point à Lausanne
Le match de samedi passé contre Young

Boys fut une déception. En revanche,
celui de mardi avec la formation suédoise
de Sundsvall a été des plus plaisants. Il y
avait , en cette soirée , comme un air de
printemps. On espère retrouver , sur la
Pontaise, une équipe aussi valeureuse ,
aussi attractive. Voyons la situation géné-
rale avec les trois princi paux responsables
du club montagnard.

• Riccardo Bosquet : «Nous ne
pouvons pas jouer plus mal que samedi
passé. Malgré tout nous avons quitté La
Charrière avec un point. C'est vrai : nous
sommés en rétard. Nous devons le com-
bler au plus vite, raison pour laquelle nous

ï' allons tout tenter pour obtenir un match
nul à Lausanne. Mardi passé, nous avons
marqué quatre buts aux Suédois de Sund-

svall. De son côté Mauron a été le bour-
reau des espoirs tchèques. Il est à souhai-
ter que nous arrivions à nous exprimer
avec autant de succès sur le stade olympi-
que. Je reste confiant. »

• Marcel Mauron : «Mardi avant
l'affrontement contre Sundsvall , j' ai parlé
à cœur ouvert avec nos joueurs . Je leur ai
brossé notre situation en les rendant
attentifs que la position qui était la nôtre ,
était de celle qui nous mènerait directe-
ment en ligue B. Il ne faut pas cacher la
vérité et bien se rendre compte que si
nous évoluons comme à Chiasso et
comme face à Young Boys , il n 'y a pas
d'espoir possible. Je ne sais pas si mes
explications ont été comprises ; mais nous
avons démontré durant près de 30 minu-
tes contre cette équipe suédoise un plaisir

de jouer et un allant , que nous n'avions
pas vus depuis longtemps. Résultat: nous
avons remporté une victoire logique. Si
nous nous engageons samedi soir avec
autant de résolution , nous pouvons enle-
ver le partage des points. »

• Ilya Katic: «Pour ce match nous
allons reprendre notre style de mardi
passé. Avec Ben Brahim , tout « heureux »
de l'élimination de Nussing, nous avons
retrouvé un certain plaisir de jouer qui
nous manquait nettement depuis la repri-
se. Nous avons marqué quatre buts a
Sundsvall sans Mauron. Il faut croire que
nous avons tout de même des ressources.
Sur la Pontaise , nous feront tout , pour ne
pas perdre. »

P. G.

ggg gymnastique

La Société fédérale de gymnasti que , qui
fêtera son 150me anniversaire en 1982, a
annoncé , au cours d'une confé rence de
presse tenue à Berne , deux innovations qui
viendront compléter la liste de ses activi-
tés. Il s'agit de compéti tions aux engins
dans le domaine de la gymnastique et , en
athlétisme , de concours multiples. Ces
deux nouvelles activités seront avant tout
réservées à la base et , après une période
d'essai de deux ans , elles pourront être
organisées sous la forme d'un champion-
nat national.

Les compétitions aux engins compren-
dront les exercices au sol , le mini-
trampoline , les barres parallèles , les an-
neaux balançants et la barre fixe. Les jeu-
nes pourront opter pour la gymnastique
artistique classique après avoir fait leur
preuve dans cette nouvelle spécialité.

En athlétisme, c'est la création d'un
championnat par équipes de pentathlon
que vise la SFG. Les épreuves seront ici le
100 m, le saut en hauteur et en longueur ,
le poids et le 1500 mètres. Après la période
d'essai , on envisage l'organisation d'un
Champ ionnat avec tour préliminaire ,
poules demi-finales et tour final. La SFG
s'est fixé comme objectif de réunir
1000 équipes pour la première édition de
cette épreuve, qui débutera le 1er mai
1980.

Deux innovations

Neuchâtel: terminer
en beauté au Mail

C -̂r basketball

C'est dans la salle du Mail que se dérou-
lera cet après-midi le dernier acte du
championnat national de Ligue B à Neu-
châtel. La partie opposera Neuchâtel et
Muraltese au cours d'une rencontre qui
aura plus d'importance pour les Neuchâ-
telois que pour les Tessinois. En effet , nos
représentants veulent prouver que leur
maintien en Ligue nationale est mérité et
qu'ils valent bien mieux que leur classe-
ment.

Muraltese - il occupe la 3me place du
classement - ne peut rien espérer de
mieux alors que Neuchâtel doit s'éloigner
de la zone dangereuse qui pourrait encore
lui réserver quelques inquiétudes. Termi-
ner en beauté une saison qui laissera des
souvenirs mitigés : c'est l'effort que
chacun est en droit de demander aux
Neuchâtelois, au moment où la compéti-
tion s'achève et que la scène va être mobi-
lisée par les formations nationales de
toute l'Europe, qui se mettront à l'heure
olympique, dans un mois déjà. M. R.

Monthey battu sur le
tapis vert

La commission de la Ligue B communi-
que :

• Le résultat du match Monthey •
Muraltese , remporté par Monthey , a été
commué en forfait (0-2) en faveur de
Muraltese, le joueur Garner ayant joué ce
match alors qu 'il était suspendu.

Au classement, avant la dernière jour-
née du championnat Muraltese totalise
donc 32 points, au troisième rang derrière
City Fribourg (38 points) et Bellinzone
(34 points). Monthey est septième avec
20 points.

Le Grand prix suisse de la route
à Noiraigue et aux Brenets en mai

Depuis plusieurs années le Grand prix suisse
de la route (GPSR) trouve des points de chute
en terre neuchâteloise : Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Cemier, Fleurier, la Ferme Robert , en
mai passé, Le Locle, Colombier... 1980
n'échappera pas à la règle. Mieux : la troisième
étape quittera Noiraigue pour Les Brenets où
l'arrivée sera jugée une centaine de mètres plus
loin que la maison natale de Jean-Marie Grezet
dont le GPSR est l'un des objectifs.

A l'occasion de cette étape, le GP suisse de la
route fera également, pour la première fois de
son histoire, une incursion en terre jurassienne
et bernoise sur une centaine de kilomètres dans
la région La Cibourg (1er passage), La Perrière,
Les Breuleux , Glovelier, Montfaucon , Les
Bois, La Perrière (2rac passage) et La Cibourg.
Sur territoire neuchâtelois, la course emprun-

tera la montée menant de Noiraigue au Locle
par le col des Roches, puis La Chaux-de-Fonds
pour retrouver la cité horl ogère, Le Locle, le
Col-des-Roches avant de descendre sur terri-
toire français à Vilers-le-Lac puis de revenir sur
Les Brenets où l'arrivée sera jugée au terme
d'une côte de 1500 mètres conduisant au cœur
même du village.

Organisée par le HC Les Brenets, cette arri-
vée est prévue le vendredi 30 mai. La veille, les
coureurs se présenteront à Noiraigu e aux
portes du Val-de-Travers, où l'organisation a
été confiée à la société de développement
sportif , le Cartel de la Clusette. L'occasion sera
donnée de revenir sur cette étape neuchâteloi-
se et jurassienne tracée dans un secteur propice
à l'offensive de par la configuration du terrain.

P.-H. B.
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Toujours

disponible en cas
de besoin:

le prêt comptant
de la BPS

BANQUE POPULAIRE SUISSE

El
66738-A

fZENITH^

Modem Art
La haute distinction.

La précision suisse d'une élégance
raffinée. La seule montre distinguée par /^É J \̂le Modem Art Muséum de New York, (8 ¦}
qui comble les plus hautes exi gences. H ' j

Pour hommes et dames j j
Zenith Modem Art ju squ 'à Fr. 595- ĝ™™S««HtPy

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

V

Bijouterie Steiner, rue Saint-Honorê 3 - Neuchâtel /

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

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

I EXCURSIONS ETËCf^UgCD
VOYAGES irlwvfiCn

Tél. (038) 334932™ MARIN-NEUCHATEL

VENDREDI 4 AVRIL
VENDREDI-SAINT

COURSE D'UN JOUR
L'ALSACE

Dép. 7 h 30 quai du Port
Fr. 40.—, AVS Fr. 32.—

73440-A

'-. ¦ . I I I
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Maintenant Bière ^m
de fête 1876. Originale,
unique. Brassée
spécialement pour les
fêtes, selon une recette
très ancienne.

mumm . |
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-e*

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

A vendre :

plusieurs TV couleur
Occasions dès Fr. 500.—
avec garantie.
Location Fr. 39.— par mois.

Baechler Frères
chaussée de la Boine 22
2000 Neuchâtel. Tél. 25 80 82.
Magasin Saint-Aubin : tél. 55 25 44.

69742-A

CATTOLICA - HÛTEL MAJORCA
Tél. 0039541/363388 (jusqu'au 10/5 960390),

moderne, bord mer, zone tranquille, distinguée,
chambres avec bains, balcons, téléphone, lift, bar,
parking couvert, menu varié, hors saison L. 13.500,
mi-saison L. 15.500, pleine saison L. 19.000,
maximum de la pleine saison L. 22.500. Séjour
gratuit pour enfants de 2 ans. Ecrivez-nous.

66925-A

Samedi 29, de 9 h à 16 h

marché aux puces
Petit-Cortaillod (au bord du lac).

70285-A

TAPIS - RIDEAUX - MEUBLES - STYLE
& MODERNE - TENTURES MURALES

t̂ Hine &Jdkcvc
Tapissiers - Décorateurs - Ensembliers

TEL. 038 / 25 53 58 2000 NEUCHATEL
FONTAINE-ANDRÊ 2 ?OS42-A- i ^' il -r —

A remettre

agencement
île physlotlrôrapeute

Prix à discuter.

Tél. (021) 83 15 27 ou 83 91 63.
72202-A

4m .prêt comptsunt «̂
Un prêt comptant

de la BPS est
la solution idéale

BANQUE POPULAIRE SUISSE ,

m

Restaurant Sternen,
Gampelen

Menu du dimanche
des Rameaux
Filet mignon
avec sauce aux morilles
Riche garniture
de légumes de la région
La surprise
Le nouveau
«Gampeler Gutedel ».
Fr. 15.— la bouteille de 7 dl.
Réservez vos tables svp.
Fam. Schwander.
Tél. (032) 83 16 22.
N.B. : Jeudi soir 3 avril

Début de la saison
des asperges

Jour de fermeture mercredi
dès 14 heures. 73444-A

pjf EXCURSION fl

t
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Neuchâtel, St-Honorê 2 0 25 82 82 «j»

VENDREDI-SAINT M
MB 4 AVRIL JHjL
W COURSE SURPRISE

AVEC REPAS 0E MIDI
Dép. 9 h Fr. 50.— (AVS : Fr. 44.—) j ^

W œzïiœœœïziœœœœœœ JE
S LUNDI DE PÂQUES Éh

m SORTIE SURPRISE ^
AVEC 'QUATRE-HEURES»

t

Dép. 13 h 30 Fr. 38.— (AVS : 33.—) _ *

FÊTE DES MÈRES S
DIMANCHE 11 MAI i ;-jj]

YK BALADE SURPRISE V
AVEC REPAS DE MIDI

A1 Dép. 9 h Fr. 54.— (AVS : Fr. 47.—) fc^VA 73361 A ^»»̂s: tmMK 40

m [ ^^^Désirez-vous un prêt W .\frX-?^ ĵ 3̂comptant? t———"—
La BPS vous garantit un _ _ _ _ ^ ^8—Service discret et ] Veuillez s.v.p. écrire en lettres majuscules-^^̂  Hcompétent. i „ Ui „ ttt f1 J aimeraisobtenirunpretcomptantdefr. mm
Rendez-vous simplement auprès de la |
succursale de la BPS la plus proche et dites , Prénom, nom: |I|
au caissier: «Je désirerais un prêt comptant». I 

RUB n°-
Ou envoyez-nous le coupon ci-joint dûment | —'¦—: > ^grempli. Ainsi vous serez servi rapidement et i N° postal et localité: 
en toute discrétion. ' T... . ^Bi Téléphone: 42 ^w

La Banque proche de chez vous. | Adressera: M
 ̂» » ,/ -x. ,i- r̂ ^,r̂ . ¦¦ A mr o, 

nnnr 
i Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale.1 BANQUE POPULAIRE SUISSE I 3000 Berneie.

^
B prêt comptant m^

Une décision
qui s'impose:

le prêt comptant
de la BPS

BANQUE POPULAIRE SUISSE
.Efl _ _

***************************
î lisS:^ÊxcursionsJ
:̂ ^EW Rochsforîï
* *

l PÂQUES 1988 t
J Vendredi-Saint 4 avril *
* LE FRICKTAL *
* départ 8 h 30 au port î
* Fr. 35.—, AVS Fr. 28.— ?¦f i
J Dimanche 6 avril, PÂQUES *

X PROMENADE DANS
* L'OBERLAND AVEC REPAS *
^ départ 8 h 30 au port *
« Fr. 54.— tout compris, AVS Fr. 49.— J
* ** Lundi de Pâques 7 avril -k

* PROMENADE D'APRÈS-MIDI t
LA COTE VAUDOISE t

E départ 13 h 30 au port *
+ Fr. 25.—, AVS Fr. 20.— *

î ?
J Renseignements et inscriptions *
J Tél.45 1161 *
+ 73057-A Z

* î
*****************+******##J

tJÊÊÈmWëm Rochetorti
t i
% DIMANCHE 30 MARS *

* PROMENADE D'APRÈS-MIDI %
t LE COURS DE L'AAR *
* „ départ 13 h 30 au port -*
J Fr. 25.—, AVS Fr. 20.— *
î *î *
* MARDI 1°' AVRIL -H

| FOIRE DE MORTEAU J
* - (Pâques) *
* départ 13 h au port +
* Fr. 13.—, prix unique +
+ Cartes d'identité.

î +
î *Renseignements et inscriptions *
ï Tél. 45 1161. J
J 73066-A J

************************** Î



Renault confirmera- t-il son départ en fanfare?
Ijjff f̂  ̂ automobilisme |; Demain au Grand prix de la Côte ouest des Etats-Unis à Long Beach

Pour la première fois depuis la créa-
tion du Grand prix de la côte ouest des
Etats-Unis en 1976, les Ferrari ne béné-
ficieront pas des faveurs du pronostic
à l'occasion de l'épreuve de formule I
qui se déroulera dimanche à Long
Beach, en Californie. Pourtant la
marque italienne a inscrit trois fois sur
quatre son nom au palmarès de ce
Grand prix, organisé sur un circuit
dessiné en plein cœur de cette station
balnéaire, tortueux à souhait compa-
rable à celui de Monaco.

Grâce au Suisse Clay Regazzoni , à
l'Argentin Carlos Reutemann et au Cana-
dien Gilles Villeneuve, un bolide rouge
frappé du célèbre écusson (cheval noir sur
fond jaune) a en effet franchi en vain-
queur, en 1976-1977 et 1979, la ligne
d'arrivée tracée en face du «Longbeach
.Convention Center» . Seul un pilote
italo-américain, Mario Andretti , au
volant d'une Lotus, s'était intercalé en
1978 dans cette série victorieuse.

Mario Andretti (champion du monde
1978) et Lotus ne sont plus les maîtres des

pistes et les Ferrari, en ce début de saison
1980, recherchent toujours leur efficacité
d'antan. Ni le Sud-Africain Jody
Scheckter, champion du monde en titre,
ni son coéquipier Gilles Villeneuve n 'ont
en effet encore terminé une épreuve , que
ce soit en Argentine , au Brésil ou en Afri-
que du Sud.

Pour l'heure, le jaune des Renault a
succédé au rouge des Ferrari en tête du
peloton et les reprises sonores du turbo
français ont remplacé les accélérations
rageuses des 12 cylindres italiens.

Après le succès de l'Australien Alan
Jones (Williams) à Buenos-Aires pour
l'ouverture de la saison , c'est un pilote
encore peu connu du grand public , René
Arnoux , qui s'est affirmé à Sao-Paulo
comme à Kyalami , au volant d'une voitur
re dont certains doutaient de la fiabilité
malgré la victoire de Jean-Pierre Jabouil-
le dans le Grand prix de France l'année
dernière.

RÔLE DÉTERMÎNANT
Malgré ce départ en fanfare (qui rappel-

le celui des Ligier en 1979), Renault n 'a

pas remplacé Ferrari au rang de favori
parmi les 27 voitures qui seront admises
au départ de Long Beach , demain. D'une
part parce que sur un circuit sinueux (13
virages en 3,236 km à parcourir 80 fois)
se trouvant au niveau de la mer , la puis-
sance d'un moteur turbo s'exprime moins
bien que sur des tracés plus rectilignes ,
situés en altitude. D'autre part , parce que
Renaît n'a pas partici pé au dernier Grand
prix, victime d'ennuis aux essais. En
outre, la position sur la grille de départ
jouera certainement un rôle déterminant
dans la mesure où il n 'est pas aisé de faire
des dépassements. C'est d' ailleurs pour ne
pas laisser le champ libre à Michelin (qui
équipe seulement Renault et Ferrari) que
Goodyear est revenu sur sa décision et
fournira , à Long Beach , des pneus de
qualification à toutes les autres écuries.

GRANDES POSSIBILITÉS y-

Si le rouge de Ferrari ne revient pas en
force , le bleu des Ligier pourrait bien en
définitive prendre le relai s du jaune de

Renault et Jacques Laffite , celui de René
Arnoux pour assurer la continuité des
succès français dans les Grands prix 1980.

Les nouvelles voitures mises au point à
Vichy, dans le centre de la France , ont
laissé apparaître leurs grandes possibili-
tés, à Kyalami notamment où elles ont
pris les 2mc et 3me places.

Les principales rivales des Ligier
seront , comme d'habitude , les Williams
de Jones (malheureusement diminué par
un début de pleurésie) et de Reutemann ,
la Brabham du Brésilien Nelson Piquet ,
l'Alfa-Roméo de Patrick Dépailler et ses
540 chevaux , et peut-être la Tyrrell de
Jean-Pierre Jarier (l'un des six Français
qui .devraient prendre le départ , le
7me Alain Prost , étant blessé).

La course de Long Beach , avec ses par-
ticularités, devrait en tout cas permettre
aux écuries et aux pilotes ambitieux de se
«p lacer» , avant d'entamer le circuit
européen au rythme plus accéléré que
celui du début de saison.

Les Belges tenteront de
détrôner les Hollandais

CONDITIONS DIFFICILES - La plupart du temps, le Tour des Flandres se
déroule dans des conditions difficiles. Mais Roger de Vlaeminck ne les
craint pas; il sera l'un des favoris de l'épreuve. (Archives)

JÀ&k. cyclisme Tour des Flandres

Si l'appellation « classique» est
quel que peu galvaudée avec l'inflation
des courses cyclistes professionnelles,
il en reste quelques unes chargées
d'histoire et au caractère si particulier
qui frappent l'imagination populaire
chaque printemps. On commence
avec Milan - San Remo, course généra-
lement insipide mais pourtant convoi-
tée par un peloton pléthorique. Dans
deux semaines ce sera Paris - Roubaix ,
« enfer du Nord » et derniers pavés
recherchés comme des trésors du
patrimoine national français. Diman-
che, c'est le Tour des Flandres, la
«ronde » comme ils disent du côté de
Gand.

En Belgique , la «ronde» est la plus
grande course de l'année et à l'époque
de sa création , en 1913, quand la Flan-
dre essayait de sortir d'un certain
carcan , on disait déjà qu 'elle était le
«pèlerinage des idées sportives
flamandes ».

| CONCERT DE LAMENTATIONS

Comme pour les pavés du Nord ,
i décriés par les uns, réclamés par les
| autres , le Tour des Flandres à ses
j « murs » : Gramont - un boyau « verti-
: cal» de 200 mètres -, Taaienberg -
i autre raidillon -, mais surtout le Kop-
i penberg, pente de 18 pour cent sur
; 400 mètres, dans un boyau où la boue
i gluante recouvre quelques pavés
i disjoints. Le Koppenberg est situ é à
i 104 kilomètres de l'arrivée à Meere-
¦ beke ; mais déjà là, la sélection
j s'opère. Les plus forts grimpent à vélo,
; les plus malins à pied et les autres
j tombent , sont lâchés, abandonnent.
i Tous les ans c'est un concert de
| lamentations: «inhumain» , «ce n'est

plus du sport cycliste», mais les orga-
nisateurs ne cèdent pas un gramme de
boue , ni un pouce de pavé. Aux Hol-
landais qui il y a une vingtaine
d'années encore définissaient la Flan-
dre «comme ces tronçons de mauvai-
ses routes entre nous et la France », ils
répliquent avec humour que leur
philosophie avait toujours été
« d'inclure , çà et là , des tronçons de
béton pour ne pas trop alourdir les dif-
ficultés »...

CONTESTATION
C'est donc dans ces conditions que

les Belges, dimanche , vont tenter de
détrôner le Hollandais Jan Raas ,
champion du mond e et vainqueur l'an
dernier devant Demeyer et Wiilems,
deux purs produits du terroir. Raas ,
après avoir fait parler de lui en mal
dans Paris - Nice, a raté Milan - San
Remo pour quelques centimètr es.
C'est donc une réhabilitation qu 'il
cherchera , pour lui , pour ses suppor-
ters et pour ses patrons. Avec lui Lub-
berding, Knetemann seront des atouts,
plus que Zoetemelk encore à court de
forme.

Cette réhabilitation sera contestée
principalement par les Belges qui
seront légion et les vœux de la Flandre
accompagneront en vra c Roger de
Vlaeminck l'ancien et de Wolf , son
«protégé» , Daniel Wiilems l'espoir et
Marc Demeyer, la valeur sûre, mais
aussi Pollentier , de Muynck, Crique-
lion, Vandenbroucke , van den Haute,
van Linden ou Walter Planckaert.

Face à ce bloc flamand , Francesco
Moser essayera d'imposer sa puissan-
ce de coureur tout-terrain. Avec lui
l'Allemand Braun , autre gabarit ou
encore le rapide Irlandais Kelly,
régional d'adoption.

Montes! réitère ses accusations contre Wilson
egfefr football Le procès des «paris clandestins» prévu après Papes

Le procès des footballeurs italiens
et du président de l'AC Milan, impli-
qués dans l'affaire des « paris clan-
destins », aura lieu vraisemblable-
ment après Pâques, citait-on de bon-
ne source à Rome.

Cette rapidité est exceptionnelle dans
un pays où la justice est habituellement
d'une lenteur exaspérante . Elle répond ce-
pendant au vœu de tous , de l'opinion pu-
blique , de la Fédération italienne qui
souhaite que le prochain championnat
d'Europe des Nations se déroule dans un
climat sain , des défenseurs des accusés
qui , pour la plupart , affirment que bien
peu de charges pèsent sur leurs clients.

PEINES AVEC SURSIS

La presse de son côté fait état de la divi-
sion qui régnerait parmi les quatre magis-
trats ayant instruit l'affaire . Certains se-
raient en effet disposés à accorder plu-
sieurs « libertés provisoires », d'autres se-
raient partisans d'une extrême fermeté et

du maintien des accusés en prison jusqu 'à
la date du procès. Certains spéculent déjà
sur son dénouement. L'impression généra-
le est que les accusés pourraient se voir
condamner à des peines de prison assez
lourdes, mais que toutes ces peines se-
raient assorties du « sursis » car aucun des
« quatorze » ne possède, paraît-il, de
« passé » sur le plan pénal.

Sur le plan judiciaire , l'instruction sem-
ble terminée et le « renvoi pour le juge-
ment » devrait être prononcé incessam-
ment. Les magistrats ont entendu une
nouvelle fois Maurizio Montesi, le joueur
de la Lazio dont les premières confidences
avaient lancé l'affaire. Celui-ci a réitéré ses
accusations à rencontre de son capitaine
« Pino » Wilson , affirmant notamment :
« Wilson est bien le joueur qui m'a promis
six millions de lires pour perdre le match
contre Milan ».

DÉTENTION ORGANISÉE

L'accusé a démenti catégoriquement.
D'après certains témoignages, le capitaine
de la « Lazio » semble s'être bien repris
depuis son « évanouissement diplomati-
que », mardi dernier , à la suite duquel il
aurait avoué. Détail peut-être sans impor-
tance : Wilson , international italien et
champion d'Italie en 1975 avec la Lazio,
est licencié en droit.

A Regina Coeli , les détenus-footballeurs
ont organisé leur vie tant bien que mal .
Mal lorsque Giordano a réclamé de suivre
le prochain match de son équipe à la télé-
vision. « H n'y a qu'un appareil, mais il est
cassé » lui aurait-on répondu. Mal encore
car Massimo Cruciani , le grossiste en
fruits dénonciateur , aurait été agressé, à
l'heure de la « promenade », par des
« détenus-tifosi ». Mais bien puisque
Albertosi et d'autres ont pu , jeudi , taper
dans un ballon. Le football reprenait ses
droits.

Grob jouera
contre Servette

Le tribunal de recours de la Ligue
nationale , qui siégeait à Berne sous l'auto-
rité des juristes Jauch (Berne), Baumgar-
tner (Lausanne) et Kummer (Granges), a
accepté le recours du FC Zurich. Ce der-
nier entendait blanchir le gardien Grob,
qui avait écopé d'une suspension de deux
matches de championnat en raison d'une
attitude anti-sportive au cours de la
rencontre Lausanne-Zurich du 4 mars
dernier. Grob pourra ainsi être aligné
pour la partie que les Zuricois joueront
face à Servette.

Luciano Zecchini
remis en liberté

L'arrière central de Pérouse, Lucia-
no Zecchini, impliqué dans l'affaire
des « paris clandestins », a été remis en
liberté provisoire vendredi après-
midi.

De source autorisée, on n'exclut pas
que d'autres libérations conditionnel-
les suivent. Zecchini avait été arrêté
dimanche dans les vestiaires du stade
olympique à l'issue du match Rome-
Pérouse.

Duel Soler-Albrecht Moser entre
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel?

. divers
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Course militaire

Dimanche, pour la 32me fois, un peloton
de près de huit cents coureurs partira de
La Charrière à La Chaux-de-Fonds pour
arriver, peu avant midi, devant le monu-
ment de la République à Neuchâtel. C'est
en effet la 32me course militaire commé-
morative La Chaux-de-Fonds • Neuchâtel
qui se déroulera demain matin. Une
épreuve qui est devenue une grande clas-
sique du calendrier helvétique.

Qui succédera à Stefan Soler, le cham-
pion d'Europe de la montagne, vainqueur
l'an dernier et qui a, à cette occasion,
«descendu» le record que détenait
Georges Thuring de seize secondes? S'il
n'est pas encore inscrit à l'heure actuelle,
il n'est pas impossible que l'on retrouve
Soler au départ de La Chaux-de-Fonds.
L'an dernier déjà , il n 'était pas prévu. Il
est venu, il a vu... et il a vaincu ! Cham-
pion suisse des courses militaires et grand
adversaire de Soler en courses de côte,
Albrecht Moser n'a pas encore fait parve-
nir son inscription. Toutefois, le Bernois,
ancien champion suisse du marathon,
devrait être présent aux ordres du
« starter » devant le stade de La Charrière.

LES HABITUÉS

Si les présences de Stefan Soler et
d'Albrecht Moser sont hypothétiques,
celles de quatre habitués de l'épreuve
neuchâteloise sont assurées. Vainqueur
en 1978, Georges Thuring, le Zuricois de
Frenkendorf , sera à prendre très au
sérieux sur un parcours qu 'il commence à
connaître. Vainqueur en élite en 1977 et
1978, Thuring, passé cette année en
Landwehr, devrait apparaître dans le
peloton de tête.

Il en va de même pour Florian Zuger ,
toujours aux avant-postes dans l'épreuve
neuchâteloise, il n'est jamais parvenu à
inscrire son nom au palmarès. Mais le plus
dangereux adversaire de Thuring pourrait
bien être Urs Heim, lauréat en élites en
1978 et qui sait se montrer toujours
dangereux.

UN CAS

Reste Charles Blum. Peut-être un cas à
part dans la course La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel. Lauréat en élite en 1975 et
1976, il récidivait, en Landwehr cette fois,
en 1977.

Premier homme à être descendu en
dessous des 1 h 22' sur le parcours,
Charles Blum connaît mètre par mètre les
pièges de la course neuchâteloise. Son
expérience peut prévaloir... surtout si les
conditons météorologiques restaient
mauvaises. En landsturm, en l'absence de
Walter Gilgen, Heinz Voitel pourrait
rééditer son exploit de 1978 alors qu 'en
vétérans, la lutte ne sera pas dénuée
d'intérêt entre Paul Frank, vainqueur en
1975, 1976 et 1978, Edwin Biefer , lauréat
en 1977 et Urs Sterki qui avait réussi en
1 h 36'54" le meilleur temps des vétérans
l'an dernier.

DES NEUCHÂTELOIS

Plusieurs Neuchâtelois participeront à
cette classique des courses militaires. En
élites, nous retrouverons André Barfuss
de Peseux, Roland Barmaverain des
Brenets, Jean-François Clottu et Olivier
Collàud de Neuchâtel , Jean-Pierre
Gerber de Peseux, Robert Gueissaz du
Col-des-Roches, Jean-Pierre Hodel de
Neuchâtel, P.-A. Luth i de Colombier,
Jean-Pierre Matthey du Locle, Francis
Meigniez de Neuchâtel , Guido Summer-
matter des Brenets , Martin Winkelmann
de La Chaux-de-Fonds et Jean-Marc
Rapin de Chambrelien.

En Landwehr, il y aura Eric Anders de
Neuchâtel , Edouard Benoît des Ponts-
de-Martel , Pierre-André Challandes de
Saint-Aubin , Raphaël Chammartin de La

-Chaux-de-Fonds, Robert Durussel de
Coffrane, Alain Geiser de Colombier,
Fritz Kohler du Landeron , Charles
Maurer de La Chaux-de-Fonds et Michel
Neuhaus de Neuchâtel.

HABITUÉ

En Landsturm, nous retrouverons un
habitué , Kurt Ammann de Neuchâtel , et
Claude Tinguely de Saint-Aubin. En vété-
rans enfin, Walter Bachmann de Cornaux
répondra à nouveau présent. J.-C. S.

Une soirée exceptionnelle :
cinq titres mondiaux en jeu

JTjfti boxe Lundi 31 mars

Pour la première fois dans l'histoire de
la boxe, pourtant riche d'aventures par-
fois extravagantes, cinq championnats du
monde seront organisés le même soir, le
lundi 31 mars, dans un même pays
(Etats-Unis) et quatre d'entre eux seront
intégralement retransmis par une chaîne
de télévision.

Les Américains suivront tout d'abord ,
depuis Knoxville, dans le Tennessee, le
championnat des mi-lourds (WBA) qui
opposera deux de leurs compatriotes,
Marvin Johnson, tenant du titre , à Eddie
Gregory. Puis ils se rendront à Landover,
dans la banlieue de Washington, où
l'Américain «Sugar » Ray Léonard
défendra sa couronne des welters (WBC)
face au Britannique David Green.

Retour ensuite à Knoxville, pour assis-
ter à l'un des deux champ ionnats des
lourds figurant au programme et oppo-
sant des Américains : John Tate mettra
son demi-titre (WBA) enjeu contre Mike
Weaver. Enfin , à Las Vegas (Nevada),
Larry Holmes défendra l'autre moitié
(WBC) face à Leroy Jones.

Quant au Yougoslave Mate Parlov et à
l'Américain Marvin Camel, ils seront
opposés en lever de rideau du champion-
nat de Las Vegas, pour le titre mondial
(WBC) des lourds-légers.

Cette soirée confirme en partie le
renouveau de la boxe aux Etats-Unis. La
participation de huit Américains sur les
dix protagonistes apparaît exceptionnelle
à plus d'un titre.

La Suisse en demi-finales
ŝg£ curSmg Championnat du monde

EN FORME.- L'équipe suisse de curling est actuellement en forme aux cham-
pionnats du monde qui se déroulent à Moncton (Canada), puisqu'elle est parve-
nue en demi-finales. (ASL)

En remportant six victoires consécuti-
ves, le champion suisse Lausanne - Rivie-
ra s'est qualifié pour les demi-finales du
championnat du monde de curling de
Moncton (Canada). Le Canada ayant
battu successivement ses neuf adversai-
res, il est directement qualifié pour la fina-
le. Une seule demi-finale aura donc lieu,
qui opposera la Suisse au tenant du titre,
la Norvège.

Face à l'Ecosse, Juerg Tanner et ses
coéquipiers n 'ont pas eu la tâche facile , et
ce n'est qu 'à sa dernière pierre que le
« skip » lausannois assura la victoire de ses
couleurs. Le Canada a connu lui aussi
quelques difficultés contre les modestes
Italiens.

Après Zoug (1971), Duebendorf (1974
et 1979), Crystal Zurich (1975) et Olten
(1976), Lausanne-Riviera est le 5me club
suisse à participer aux demi-finales des
championnats du monde. Juerg Tanner

pourrait ainsi devenir le 3me «skip» suis-
se, après Otto Danieli et Peter Attinger , à
parvenir en finale. Dans le « robin-
round» , la Suisse avait battu la Norvège
6-5.

Le Canadien Rick Folk est le premier
«skip» depuis Peter Attinger (1974) a
avoir terminé le « robin-round » invaincu.
Contrairement au Suisse, qui avait parti-
cipé aux demi-finales et y avait été élimi-
né, le Canadien, en vertu d'un change-
ment de règlement survenue en 1975, est
directement qualifié pour la finale.

Les derniers résultats :
- 9me tour: Norvège - France 8-2 ;

Etats-Unis - Danemark 10-2 ; Suisse -
Ecosse 6-4 ; Suède - RFA 5-3 ; Canada -
Italie 4-2.

Classement final du « robin-round» : 1.
Canada, 18 points ; 2. Suisse 14; 3.
Norvège 14 ; 4. Suède 12 ; 5. Etats-Unis
12 ; 6. RFA 8 ; 7. Italie 6 ; 8. Ecosse 4 ; 9.
Danemark 2 ; 10. France 0.

Deux records suisses battus
2^rJ&  ̂ natation Championnats d'hiver

La première journée des championnats
suisses d'hiver, qui se déroulent à Zurich,
a particulièrement convenu aux nageurs
genevois qui ont établi deux nouveaux
records nationaux. Chez les hommes,
Dano Halsall a été crédité de 58"01 en
100 mètres papillon tandis que chez les
dames, Genève-Natation a réalisé
4'48"78 dans le 4 fois 100 mètres dos. Le
précédent record était également leur
propriété avec 4'53"01.

Deux titres ont couronné Markus Peter.
En 400 m libre , le Zuricois a frôlé le
record suisse dans les séries avant qu 'il ne
remporte la finale. Il s'imposait également
dans le 200 m 4 nages, à 0,26 seconde du
record national , devant le Neuchâtelois
Stéphane Volery. La Genevoise Françoise
Schmid remportait la même épreuve chez
les dames. Elle n'était plus lente que de
0,06 seconde au record de Susanne Nies-
sner, établi il y a huit ans déjà.

La première journée s'achevait avec le
record suisse du quatuor formé de Sandra
Bina , Laurence Meister , Jenny Wildhaber
et Marie-Thérèse Armenteros. Dans le

4 fois 100 m dos, les quatre nageuses ont
été créditées de 4'48"78, abaissant leur
record de l'an passé de près de 5 secon-
des.

M. Galler arbitrera
Xamax-Young Boys

Demi-finales coupe de Suisse

Les deux demi-finales de la coupe de
Suisse, prévues Lundi de Pâques 7 avril,
débuteront à des heures différentes. Le
match Sion-Servette, arbitré par Rudolf
Renggli (Stans) commencera à 14 h 30,
alors que Bruno Galler (Krichdof) sifflera
le début de la seconde partie entre Neu-
châtel Xamax et Young Boys, à 15 h 00.

Orbe se sépare
de Daniel Debrot

Le club de première ligue du FC Orbe a
pris acte de la démission de son entraîneur
Daniel Debrot, suite à des dissensions
avec certains joueurs de son équipe. Le ou
les successeurs au poste d'entraîneur du
club vaudois n 'ont pas encore été dési-
gnés.

Livre d'or j j
i de la promotion \ \

de NS H.-C.
i Derniers versements: < [
i 50.-Orchestre Jean et ses rythmes; <1 J.-C. Bohneuslengel, NE. <
! 30.- Paul. \ )
i 20.- R. Kartenrieder, NE; J.-C. <|i Poncet, NE; J.-P. Siegfried, NE; <
j M. Schmalz, NE; J. Fork , NE; j
i N. Margueron, NE; C. Limai, NE; <
| W. Kartenrieder, NE; I. Noirak, NE; < |

i , F. Graenicher, La Chaux-de-Fonds ; J
j i G. Jeanneret, NE i
, j 15.- A Schwab, NE. <
< , 10.-Anonyme, NE.
i j Total au jeudi 27 mars : Fr. 1535.- <
] i Un grand merci à tous I i

i |  CCP 20-1166, Neuchâtel H.-C.73765 R ]
<S *r>m\Mim\m\m\**m\m\m\m\m\*im\m\m>.*%.m*.mX^.^mn *.

Troisième médaillé
olympique en Suisse

l<7 hockey sur glace
M iT n  i i " i

Après Mark Pavelich (22 ans) et
Michael Antonovic (28 ans), qui évolue-
ront tous deux la saison prochaine au sein
du club de ligue nationale « B » de Luga-
no, le CP Berne s'est également attaché
les services de l'un des titulaires de la for-
mation américaine qui a remporté le
tournoi olympique de Lake-Placid. Il
s'agit de l'ailier gauche William «Buzzi »
Schneider. Il a signé à Munich le contrat
que lui proposait l'entraîneur bernois
Xaver Unsinn. Né le 14 septembre 1954,
Schneider avait obtenu le but égalisateur
de 1 à 1 face à l'Union soviétique au cours
du duel olympique.



Un seul compte
s'adapte aussi bien

à vos besoins:
«Avec un compte en banque, «Un compte en banque, c'est «Cette commodité s'accompagne «Avec un compte en banque,
vous pouvez par exemple obte- bien commode car vous pouvez d'une comptabilité claire. Votre vous n'êtes plus tributaire des
nir des eurochèques. Comme ils aussi charger votre banque d'ef- banque vous la fournit régulière- heures d'ouverture des guichets,
sont acceptés dans toute l'Europe fectuer tous vos paiements. Il ment sous forme de relevés de En effet, la carte Bancomat vous
et dans les autres pays du bassin suffit de glisser votre ordre dans compte, où figurent toutes les permet de retirer de l'argent 24
méditerranéen, cela vous permet une enveloppe et de le lui en- opérations effectuées. A vous heures sur 24, tout au long de
de n'avoir ^^^^ voyer. j ÊÊÊÊkm \  d'en fixer jâ ^^k l'année,ycompris gg^
désonnais sur j  iBBIt f  Êk ^a fréquence: .^^^^m les 

dimanches 
A ik

Quelle sécurité et quelle simpM- Quant aux paiements revenant à mensuelle, trimestrielle, semés- Il existe déjà plus de 160 appareils
cation! Vous pouvez aussi de- échéance fixe, vous les lui confiez trielle ou annuelle.» distributeurs Bancomat en Suisse,
mander une carte Eurocard qui une fois pour toutes par un ordre Et leur nombre ne cesse d'aug-
vous donne la possibilité de permanent» menter.»
payer dans le monde entier avec
votre seule signature.» «En étant titulaire d'un compte,

il va de soi que vous bénéficiez
des conseils de votre banque
pour tout ce qui concerne votre
argent. En outre, si vous avez un
jour des projets nécessitant un

/ crédit, celui-ci vous sera accordé
plus facilement, la banque prê- !
tant plus volontiers aux clients
qu'elle connaît bien.»

Ainsi donc, placé sur un compte
en banque, votre argent vous Aussi un compte en banque
procure de nombreux avantages, est-il indispensable» Et en
Et ceux-ci augmentent sans cesse, plus, il rapporte des intérêts.

Le compte en banque.
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f meublesperrenoud-
cherchent pour leur magasin centre ville à Neuchâtel,

UNE VENDEUSE
Formation dans le meuble assurée par nos soins.
Travail varié et indépendant.
Possibilité d'horaire à la carte.
Bonnes conditions sociales.

Faire offres à :
Meubles Perrenoud S.A.
rue de la Treille 1
2000 Neuchâtel.

¦ Tél. (038) 25 10 67. 73432.0 I

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

Ecriteaux
en fente au

bureau du tourna!

La maison Reymond,
dépôt à Cornaux, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

un magasinier
chauffeur-livreur

semaine de 5 jours.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à la Direction
de la
Maison Reymond
Rue Saint-Honoré 5
2001 Neuchâtel. 73149-0

Hôtel de la Gare, Porrentruy
demande

sommelière
connaissant les deux services,
8 heures par jour

+ une extra
Téléphone (066) 66 13 98. 73245-0

Nous cherchons pour tout de suite

aide-dentiste
bilingue français-allemand

apprentie
ainsi qu'une

employée de bureau
Tél. (038) 51 21 86. 73234 0

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. 69776 0

Nous cherchons

un menuisier
un manœuvre qualifié

Faire offres à la menuiserie
. H. Grau, 2525 Le Landeron.

Tél. (038) 51 28 50. 73990-O

Je cherche

coiffeuse qualifiée
ainsi qu'une

coiffeuse
pour fin de semaine.
Places stables et bien rétribuées.
Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter ou téléphoner à
Charles, Coiffure, Grand-Rue 12,
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 15 24 - Privé : Tél. 31 34 10.

70632-O

Nous cherchons pour date à convenir

une laborantine
expérimentée

à temps partiel pour projet
de recherche.
Adresser offres écrites avec curricu-
lum vitae et certificats au Centre
d'insémination de Neuchâtel, case
postale 38, 2002 Neuchâtel. 72193-0

Dessinateur ou
technicien en chauffage

est cherché, avec éventuelles
connaissances en ventilation.
La préférence sera donnée à per-
sonne bilingue et capable. Bon salai-
re, selon formation et capacités.
Faire offres au tél. (032) 25 54 25
ou par écrit bureau d'ingénieur
H. Messmer, rue des Prés 158,
2503 Bienne. 73372-O

Nous cherchons pour entrée
le 1e' août ou à convenir

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et surveiller
nos deux garçons âgés de 10 et 6 ans.
Nous habitons près de Zurich dans
une maison individuelle et nous
offrons une chambre avec bains et
radio.

; Possibilité de suivre des cours
[ d'allemand.

Adresser vos offres à :
, Robert Henauer, dipl. Ing. ETH SIA

Seehaldenstrasse 55
8800 Thalwil (2H) 73312-0

Nous engageons

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

spécialisés dans la fabrication de la jauge ou de la
mécanique très précise et soignée.

Conditions d'engagement
et prestations sociales modernes. Horaire libre.

Les personnes intéressées sont priées de faire offres
écrites ou de téléphoner à :
Mécanique de haute précision
CHEVILLAT S. A.
Chemin du Châble 46, 2000 NEUCHATEL.
Tél. (038) 33 40 44. 73391-0

FNV SL'ANNONCE
efficiente devient facilement un

^*T A COUP DE
S

Q 
*ZS "S CLAIRON

À r̂̂ ^^^k si son 
texte 

et sa présentation

* s'harmonisent pour attirer l'œil,
d'autant plus si elle parait dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Bureau d'assurances de la place cherche

une employée à mi-temps
(après-midi).

Préférence sera donnée à personne ayant déjà travaillé
dans, la branche assurances.

Adresser offres écrites à AW 658 au bureau du journal.
70735-O

Nous engageons
tout de suite
ou pour date
à convenir

OUVRIER
ayant le sens
de la responsabilité.
Sera formée
par nos soins.
Travail très varié,
bon salaire.

Se présenter
ou téléphoner
Cheminées
Garden Forest.
2076 Gais.
Tél. (032) 83 29 81.

72047-O

Pour notre magasin de Neuchâtel, nous cherchons

VENDEUSE
AUXILIA IRE

Horaire et date d'entrée à convenir.
Faire off res à

CHAÎNE DE MAGASINS VILLARS S.A.
Route de la Fonderie 2
1700 FRIBOURG
Tél. (037) 82 21 71. «na-o

Urgent.

Travail à
domicile
posage
et emboîtage.

Tél. (038) 46 12 21.
70324-O

Nldersbrarsd
engage

menuisier
aide-menuisier

pour montage de cuisines.

monteurs sanitaire
ferblantiers
apprentis installateurs

, sanitaire
apprentis ferblantiers

Adresser offres à
HILDENBRANO 81 CIE S.A.
Installations sanitaires, ferblanterie,
aménagements de cuisines,
Saint-Nicolas 10, 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86/87. 57618-0

lÂCûjN/R
LU

division
travail
temporaire
spécialisé

cherche
- Personnel féminin d'atelier

(Pour des périodes de 2 à 3 mois)

- Dactylos, aide-comptable,
personnel de bureau

(Pour des périodes de 2 à 5 mois)

Tél. (038) 53 17 44

73305-O

l|J
division

travail
temporaire
spécialisé

cherche
- Serruriers-soudeurs, sur acier

inox.

- Monteurs-électroniciens

- 2 analystes-programmeurs
(Cobol 74)

Tél. (038) 53 17 44

73304-O ,

Entreprise du Littoral neuchâtelois
i cherche

employée
de bureau

pour divers travaux au sein d'un
service de vente.

Les personnes intéressées par une
activité variée sont priées d'adresser
leurs offres sous chiffres 28-900082
à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 73320 0

HÔTEL RELAIS DES ALPES
1880 BEX

cherche

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate ou date à convenir.

Tél. (025) 63 23 62. 73313-0

É

k RESTAURANT
S MA/SON DES HALLES
f NEUCHÂTEL

cherche pour début avril ou à convenir:

1 cuisinier
1 âlde-culsinler
1 garçon de maison
in personnel d'office

Pour étrangers permis B ou C indispensable.

Téléphoner au (038) 24 3141, pour prendre rendez-vous.

7Q350-O

j  L'évolution fantastique des nouvelles technologies de ta
microélectronique permet d'offrir un poste intéressant à

ANALYSTE-
PROGRAMMEUR

avec orientation scientifique.
Notre futur collaborateur devra posséder:
— de bonnes notions d'électronique
- pratique du « Fortran» (UNIVAC)
- anglais parié
— bonne formation en mathématique
Il devra être à même de travailler de façon indépendante.
Il sera chargé de développer et d'utiliser des programmes
de simulation pour circuits intégrés.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à
demander une formule de candidature à notre service du

L personnel, tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin (NE). 73168-0 À

RWW*5 SA NEUCHÂTEL
cherche
pour son service des achats

une employée
de bureau

pour des travaux de dactylographie, de correspondance,
' de télex, de tenue de fichiers, de classements et divers.

Les candidats peuvent demander un rendez-vous (tél.
interne 341) ou adresser leurs offres au service du per-
sonnel «A» a:

FAVAG S. A., Monruz 34, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1141. 73437.0

t — ¦ - . . . . . |

l >CV BEKA Saint-Aubin SA I
X BCllfl X Fabrique d'appareils

H f ST. AÙBNI 2024 Saint-Aubin

j cherche pour son service des achats et son département
B commercial

S EMPLOYÉE
DE COMMERCE

ou

EMPLOYÉE
DE BUREAU S

pour l'exécution des tâches suivantes:

correspondance : français/allemand i
exécution d'un certain nombre de travaux administratifs.

Date d'entrée: 1" mai ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs j
offres accompagnées des documents usuels à
Beka Saint-Aubin S.A., 2024 Saint-Aubin (NE). 72181-0
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Entreprise de premier ordre spécialisée dans le domaine
de la protection individuelle (lutte contre le feu, les
produits chimiques, etc) cherche pour entrée immédiate
ou à convenir un

CONSEILLER TECHNIQUE
pour assurer la liaison entre les services de développe-
ment et de fabrication de l'entreprise et les utilisateurs
des produits (corps de sapeurs-pompiers, administra-
tion, industries importantes, etc.)

Une formation dans un corps de sapeurs-pompiers et des
connaissances de chimie seraient souhaitables.

Nous demandons :
- caractère entreprenant et dynamique
- du goût pour les questions techniques et les contacts

humains

Nous offrons :
- place stable et travail intéressant
- bon salaire de base et participation
- caisse de retraite
- véhicule de service.

Les intéressés voudront bien adresser leurs offres de
service manuscrites avec curriculum vitae, photogra-
phies et autres documents usuels à

TELED S.A.
Rue Jean-de-la-Grange8
2003 Neuchâtel. 72249-0

¦ Nous fabriquons des accumulateurs destinés à des applications j
diversifiées, des pièces industrielles en matières plastiques et des :

H appareils de télécommunication. I
¦ Nous désirons engager: ¦

B pour le BUREAU TECHNIQUE DE VENTE

¦ UN JEUNE |
1 INGÉNIEUR ETS ¦

en électrotechnique¦ „
B -  qui serait intéressé dans le cadre de notre bureau technique à |

des travaux du domaine technico-commercial ¦
£ - l'activité offerte permet de traiter avec nos clients des secteurs !

B 
accumulateurs, redresseurs, ondulateurs U

- ce poste demande des connaissances de la langue allemande. m
g Si vous êtes intéressés à cette activité, nous vous prions de nous ™

B 
faire parvenir vos offres de service ou de prendre contact avec |
nous par téléphone. Nous vous donnerons volontiers toutes les n
informations au sujet du poste que nous offrons.

a B
éé s

g ŜW Electrons S.A. B
fl ELECTRONA 2017 Boudry ¦
Z jgg  ̂ Tél. (038) 44 21 21, I
~ fa&l Interne 401 H

¦¦ ¦ ¦ ' ¦

B Nous garantissons une totale discrétion.
P 73316-0

OMEGA

Nous cherchons pour notre usine de Lausanne

UN MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

pour notre parc de tours automatiques, capable de
travailler d'une manière autonome.

Les personnes intéressées sont priées de faire
parvenir leurs offres ou de se présenter au bureau
du personnel Oméga, chemin d'Entre-Bois 23,
1018 Lausanne, tél. (021) 37 58 66.

73891-0
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SOPHI "" i
Wir sind eine in der internationalen Hôtellerie tâtige
Gesellschaft mit Holding-Charakter und Sitz im Zentrum
von Zurich und suchen auf Uebereinkunft eine

Sekrefârin
fur die Sachgebiete Immobilien- und Kadervermittlung.

Wir stellen uns eine jOngere Mitarbeiterin vor, die Freude
an selbstàndiger Sachbearbeitung hat und ihre
Sprachkenntnisse (D/F/E) tâglich anwenden • oder bei uns
ihre Deutschkenntnisse vervollstândigen - môchte.

Bitte richten Sie Ihre handschriftliche Bewerbung mit den
ùblichen Unterlagen mit dem Vermerk «vertraulich» an

Herm P. Hofer

SOPHI
Société de Participations Hôtelières Internationales SA
Lôwenstrasse 29
8001 Zurich 73244-0

SOPH

Nous cherchons une jeune

collaboratrice
de secrétariat

de langue maternelle française pour compléter l'équipe
de notre centre de traitement de textes au siège de notre
société à Berne.

Semaine de 5 jours, travail intéressant et varié. Excellente
possibilité de se perfectionner dans la langue allemande
Nos bureaux sont situés à proximité de la gare principale.
Possibilité de louer un petit studio meublé.

Entrée en fonctions selon convenance.

Prière d'envoyer (es offres détaillées â

Case postale, 3001 Berne. 73899-c
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Le sel est indispensable dans une alimentation saine
Une alimentation saine et équilibrée doit apporter à l'homme un grand

nombre de sels minéraux. Ces compléments indispensables, il les trouve
à profusion dans la chair des poissons, dans les viandes. En tout petit
nombre, en revanche, dans les légumes, ce qui a entraîné une recherche
de produits de substitution.

Ou plus simplement, la recherche du produit à son état naturel. Le sel
(chlorure de sodium) fournit rapidement une réponse à ce besoin. Il
s'agit d'une combinaison de deux corps chimiques distincts, le chlore et
le sodium: tous deux indispensables à la vie, ils interviennent essentiel-
lement dans le maintien de l'équilibre des liquides dans l'organisme.

Une « ration» quotidienne de 6 g de
sel suffit à couvrir les besoins lorsque
l'individu exerce une activité physique
modérée sous un climat tempéré. En
revanche lorsque la température
s'élève ou que l'activité physique est
nettement plus importante, le corps
élimine beaucoup d'eau et la sueur
entraîne sel et urée.

Dans des conditions ultimes la perte
peut être en une journée de 15 I d'eau
et 20 g de sel. Et l'on risque rapide-
ment de voir apparaître les symptô-
mes du déficit salé: fatigue, nausées,
perte d'appétit.

C'est ainsi que la boisson donnée
aux travailleurs dans les pays chauds,
contient un peu de sel, afin de remé-

dier dès le départ à une éventuelle
carence.

UN DANGER POUR CERTAINS

Condiment le plus répandu, le sel
consommé en quantité modérée, est
nous l'avons vu utile. Toutefois , sa
haute teneur en sodium impose de le
réduire chez les malades des reins et
du cœuretmêmedelesupprimerdans
certains cas graves.

En revanche la suppression du sel
chez les obèses jeunes constitue une
pratique aussi dangereuse qu'inutile.

Chez les malades rénaux et cardia-
ques, la limitation, voire la suppres-
sion du sodium peuvent justifier
l'usage de sels de régime, lesquels
sont exempts de sodium, mais riches
en chlorure de potassium.

RÉGIME «SANS SEL» :
AMAIGRISSANT?

Ce sel, certains, ou plus exactement
certaines, s'imaginent pouvoir impu-
nément s'en passer, espérant ainsi, sur
quelques conseils ignorants, maigrir
plus facilement.

Il ne faut jamais, jamais suivre de
régime de ce genre, sans indication
médicale stricte. Le sodium, combiné
avec le calcium est, nous ne le dirons
jamais trop, indispensable à la santé
des muscles. Et n'oublions pas que le
coeur est un muscle, le plus important.

Evidemment, le sel « retient» dans
les tissus quelque 70 fois son poids
d'eau, et on court le risque de voir se
former des œdèmes. Mais c'est que le
sel aura été pris en excès, ou encore
lors de troubles cardiaques ou d'une
pression artérielle trop élevée.

Fromage et moutarde: des aliments qui
peuvent perturber l'effet des médicaments
On sait généralement que, quand cer-

tains médicaments sont pris simultané-
ment, des incidents fâcheux, voire dange-
reux peuvent se produire. En revanche,
on ignore souvent qu'il existe aussi une
incompatibilité entre quelques aliments et
des substances chimiques déterminées.
C'est ainsi que, dans certains cas, la
consommation de fromage par des
patients traités par certains médicaments
(dits « inhibiteurs MAO») en raison de
troubles psychiques ou autres peut
provoquer des crises très graves d'hyper-
tension.

Il est bien connu que certains médica-
ments présentent une incompatibilité
avec l'alcool et qu'ils provoquent chez les
conducteurs une baisse sensible des ré-
flexes. Mais d'autres produits ne sont pas
non plus totalement inoffensifs : ainsi, le
café et le thé peuvent perturber le som-
meil et les tanins qu'ils contiennent

contrecarrent l'effet des médicaments
contenant du fer.

L'action d'un médicament peut égale-
ment être modifiée par des aliments de
consommation quotidienne. Par exemple,
celui qui suit un traitement à base de corti-
sone en raison d'affections rhumatismales
ou inflammatoires doit réduire sa
consommation de sel. En effet , les médi-
caments qu'il prend influencent l'élimina-
tion du sodium contenu dans le sel de
cuisine.

Un pharmacologue allemand a fourni
des indications très intéressantes sur les
influences biochimiques exercées par des
produits alimentaires sur les médica-
ments. C'est ainsi que, par exemple, les
antibiotiques du groupe tétracycline for-
ment, avec le calcium du lait, des liaisons
difficilement solubles qui diminuent for-
tement ou suppriment totalement l'action

de ces médicaments sur les bactéries. De
nombreuses formes de pénicilline sont
sensibles aux acides et ne peuvent par
conséquent pas être absorbées conjoin-
tement avec du raifort, de la moutarde ou
d'autres substances stimulant l'acidité
gastrique.

Encore plus dangereuse est l'action du
fromage sur les IMAO (les inhibiteurs de
la monoamine - oxydase, médicaments
appliqués en cas de troubles psychiques).
Le fromage contient de la tyramine, une
substance qui augmente la tension arté-
rielle, mais qui est normalement dégradée
en cours de digestion par un enzyme.
Lorsque l'on inhibe cet enzyme - ce que
font des IMAO - la pression sanguine

monte; ce qui, dans des cas extrêmes, peut
avoir des conséquences très graves.

Mais le renforcement d'un effet peut
également être souhaité. C'est ainsi que la
griséofulvine, un antibiotique, agit mieux
lorsqu'elle est absorbée avec des graisses
alimentaires. De ce fait, ce médicament ne
devrait pas être avalé avec une gorgée
d'eau, mais bien avec une tranche de pain
copieusement beurrée.

Par conséquent, si le prospectus d'un
médicament contient une mise en garde
contre certains aliments, il faut en tenir
compte. En cas de doute, il vaut mieux
demander un complément d'information
à votre médecin ou à votre pharmacien.

(Pharma information)

Jolies chemises de nuit

Le linge de nuit est fortement influencé par la mode vestimentaire
féminine. Les modèles sont plus moelleux, plus enjoués. Les épaules
sont mises en évidence, mais ce sont avant tout les garnitures de ruches
aux manches et aux décolletés profonds qui donnent le ton. La coupe en
est le plus souvent ample et confortable.

Pour les imprimés, ce sont les petits dessins qui ont la faveur. Mais les
motifs brodés et les coutures à point-coquille sont des ornements appré-
ciés.

Quant aux tissus, ce sont surtout les tricots en coton qui s'imposent,
d'où engouement tout particulier pour le crêpe et la dentelle de coton,
assurant un confort au porter hygiénique. (photo Triumph international)

L'aménagement d'un jardin en fonction
de son emplacement géographique

Avant de vous lancer dans l'aménage-
ment d'un jardin , il convient de savoir que
son emplacement géographique et même
géologique, conditionne cet aménage-
ment.

A la campagne: votre terrain pourra
selon vos goûts se transformer soit en
jardin d'ornement, soit en verger ou pota-
ger. La combinaison fleurs-fruits-légumes
est très plaisante et fort jolie , mais faites
attention , son entretien est loin d'être
aisé. Si , comme c'est très souvent le cas, il
y a déjà une végétation naturelle , vous
pourrez aisément en faire un jardin
sauvage. Il vous suffira simplement
d'élaguer arbres et arbustes et de suppri-

mer les mauvaises herbes. Avec un peu de
goût , vous pourrez décorer votre jardin
avec des rochers, tracer des allées avec
des pierres plates de grosseur inégale ,
donnant un vrai caractère « sauvage » à ce
dernier.

A la ville : Ici le gros problème est celui
de la place. Il est bien rare qu 'un jardin
dépasse les 100 m2. La largeur du jardin
dépend de celle de la maison. En fait , il y a
trois sortes de jardins : un patio ou jardin
fermé, un jardin arrière ou cour-jardin , ou
un jardin à la profondeur très réduite : de
4 à 10 mètres.

Dans tous les cas, l'aménagement est
simple, il faut faire une aire de repos dal-
lée, avec, autour, quelques plantations de
conifères ou de plantes grimpantes.

En banlieue : la superficie moyenne des
jardins se situe aux alentours de 500 m2.
Côté rue, un décor tout en lumière florale
est très indiqué. Un jardin de collection
sera du meilleur effet : il faut classer les
fleurs par beauté ou par rareté en les
présentant en groupe compact. Il faudra
séparer le tout par des allées et des pelou-
ses, si possible non symétriques.

Derrière la maison , vous pourrez met-
tre du gazon, des arbustes, des fleurs . Le
jardin-pelouse offre deux possibilités : la
grande pelouse unique ou le gazon garni
d'arbustes avec des petites haies, des mas-
sifs de rocaille.

Attention , il faut placer la végétation
verte au second plan et grouper les fleurs
au milieu d'espaces gazonnés.

A la mer: comme pour la banlieue , la
superficie est la plupart du temps entre
400 et 500 m2. Votre choix dépendra du
climat qui est fort différent selon les
régions. La principale difficulté réside
dans le fait d'inscrire la maison et son
jardi n dans le site balnéaire ou vous vous
trouvez. Pour vous protéger du vent,
souvent violent, et des embruns, plantez
des haies de conifères en ayant soin
qu 'elles ne bouchent pas la vue sur la mer.
Pour fixer le sable , il vous faudra revêtir
les surfaces de grande circulation avec du
ciment. Vous pouvez aussi faire un dal-
lage avec des galets ou du gravier. Prenez
soin de bien protéger du vent les fleurs en
massif ou en pot.

A la montagne: vous avez 90 chances
sur 100 pour que votre jardin soit en
pente. Ce n'est pas un problème, bien au
contraire et vous pourrez utiliser cet état
du terrain pour faire une installation des
plus décoratives. Trois aménagements
sont possibles: la rocaille , les pelouses et
les boqueteaux d'arbustes : pin , épicéa , en
fonction de l'altitude et des sols. Vous
pouvez aussi utiliser le lierre , la fougère
ou la mousse qui sont du meilleur effet.

Ces quelques conseils sont très impor-
tants car chaque région , chaque site géo-
graphique, requiert un aménagement dif-
férent ; les principes de bases étant donnés
il ne vous reste plus qu 'à faire jouer vos
dons artistiques.

Après un traitement aux hormones
un homme nourrit un bébé au sein

Après avoir subi un traitement aux
hormones permettant la lactation, un
homme marié de 40 ans a nourri au
sein pendant trois mois un bébé, a
annoncé récemment le médecin new-
yorkais qui avait soigné le p ère.

L 'homme serait un travesti qui vit
apparemment dans la région de
New-York mais dont l 'identité n 'a pas
été rendue publique. L 'affaire
remonte à six ans. Ce serait le premier
cas d'un bébé nourri par son père .

Le D'Léo Wollman, psychiatre ,
endocrinologue et gynécologue , a
précisé que la méthode était basée sur
la technique de laboratoire quipermet
de provoquer une lactation chez des
animaux mâles de laboratoire .

Le bébé , une fillette , «s 'est très bien
ajustée à cette alimentation et elle se
portait bien» .

M. Wollman a déclaré que le père
venu le voir il y a 18 mois pour pren-
dre des hormones permettant le déve-
loppement des seins. L 'homme devait
se marier et son épouse était au

courant de ses penchants sexuels. =
Tous deux décidèrent d'avoir un g
enfant. g

Le Dr Wollman a déclaré qu 'il avait S
donné à l 'homme des hormones pour g
stimule r l'activité sexuelle et, après g
que la femme fu t  enceinte , il réclama S
des hormones pour nourrir au sein le g
bébé. s

Le médecin accepta de donner à =
l 'homme de la pitocine , hormone g
fabriquée par la glande p ituaire qui g
stimule la sécré tion de la p rolactine, g
nécessaire pour la lactation: g
« L'homme eut du lait et en nourris- =
sant le bébé la montée du lait fu t  =
stimulée. L 'homme et la femme g
purent nourrir tous deux l'enfant. » S

L 'homme refusa de faire analyser g
son lait par un laboratoire. Le g
D r Wollman a précisé qu 'il avait goûté g
le lait et avait j ugé que son goût était =
légèrement différent du lait de femme ,  g
Toutefois, il paraissait cliniquement g
sain. =

(AP) |

! Pour bien dormir i¦ i
„ Ne dormez jamais recroquevillée j
"sur vous-même, en chien de fusil, .
¦ rien de tel pour couper la digestion Ë
let vous donner des cauchemars ; ¦
Ivous vous levez alors plus fatigue I
(qu'en vous couchant. |

Pour vous réveiller en pleine g
.forme, la place que vous occupez ¦
Jdans votre lit a aussi son importan- _¦ce. Choisissez le bord droit du JB matelas si vous êtes nerveux avec ¦
¦ tendance à l'insomnie, vous dormi- 1
|rez beaucoup mieux. |

En revanche, si vous êtes de ceux g
-que le matin n'arrive pas à tirer des ¦
Ëdraps, tant vous avez sommeil,-
'placez-vous sur le bord gauche,"
Icela stimule la rate et vous sortirez'
|du lit alerte et dispos dès que votre I
I réveil sonnera. I

i Dans la collection printemps-été de Guy Laroche, une robe droite en shantung
| violet portée avec une veste en toile de soie rayée multicolore.
i A droite, une combinaison en satin de soie jaune, d'Angelo Tarlazzi.
; (Photo CEPS)

i Les tendances de la nouvelle mode sont désormais connues, nul n'est donc
' besoin d'y revenir. Voyons plutôt ces tendances interprétées par quelques-uns des
, grands couturiers parisiens, à commencer par Jean-Louis Scherrer. Chez lui tout est
' raffinement, distinction et romantisme.
3 Romantiques sont les blouses volantées de mousseline sous des tailleurs stricts
< en crêpe de Chine. Et surtout les robes-bustiers, volantées, en organdi de soie blanc,
J à pois noirs, portées avec de grands châles assortis.
i Pour Christian Dior, c'est la mer et le marin qui sont à l'honneur; d'abord avec les
J couleurs f blanc, marine et rouge), ensuite avec les détails et accessoires : petits cols
i blancs, casquettes d'officiers. Le tailleur avec pantalon ou jupe plissée, prédomine.

; VIVE LA SOIE !

< La collection d'Emanuel Ungaro fut l'une des plus belles de la saison; très
' applaudie, elle est une véritable consécration de la soie.
, L e jour voit apparaître des vestes minces en soie matelassée sur des jupes porte-
' feuilles à peine froncées en soie noire à grosses fleurs rouges ou blanches. Le thème
', des fleurs court tout au long de la collection.
< Quant à Guy Laroche, il propose une collection jeune, gaie, pétillante et très colo-
\ rée.
< Les tailleurs en lainage blanc, jaune ou rose adoptent très vite la toile de soie som-
*A bre éclairée par une veste à rayures multicolores.

A gauche, une robe « ingénue » en soie noire, imprimée de petites fleurs blanches,
avec une grande collerette de guipure et d'organdi blanc : un modèle de Nina Ricci.

De Jean-Louis Scherrer, une robe en organza de soie bleu nuit. (Photo CEPS)

| Dior, Ungaro et les autres...

Une petite poubelle que Von place dans
la cuisine est bien pra tique. Il faut  cepen-
dant veiller à l'entretenir très méticuleu-
sement. Si elle est en plastique - matériau
le plus généralement utilisé actuellement
- vous la laverez à l'eau chaude addi-
tionnée de détergent. Vous pouvez enle-
ver les taches récalcitrantes à l'aide d'un
chiffon imbibé d'alcool à brûle r. Pensez
aussi à g lisser dans votre poubelle un sac
de papier ou de plastique assez fort  ou, à
défaut , une feuille de papier journal.
Chaque semaine passez votre poubelle
avec une solution d'eau et d'eau de javel
et faites-la sécher retournée.

Lavez et aérez !

VOTRE PAGE MADAME

NOS RECETTES
Irish stew

Pour quatre personnes : 1 kg 200 de
mouton (épaule , collier , basses-côtes),
1 kg de pommes de terre, 3 gros oignons,
2 gousses d'ail , bouillon (eau + cube) ,
50 g de beurre , sel , poivre , thym , laurier,
persil.

Pelez les pommes de terre et coupez-les
en tranches. Ecrasez l'ail et émincez les
oignons finement. Beurrez un plat allant
au four. Superposez des couches de
pommes de terre et de viande. Parfumez
au thym et au laurier. Ajoutez le restant
des oignons. Salez et poivrez. Mouillez
avec du bouillon à ras. Portez à ébullition
et faites cuire au four.

Saupoudrez de persil haché et servez
avec de la sauce anglaise.

Préparation : 25 min et cuisson : 1 h 30.

Poires au chocolat
Pour quatre personnes : 4 poires ,

2 oranges, 100 g de chocolat fondant ,
4 morceaux d'angélique confite , 1 cuille-
rée à café de farine , 2 cuillerées à soupe
de lait , 150 g de sucre , de l'eau.

Pelez les poires. Préparez un sirop avec
le sucre et l'eau. Placez-y les poires et lais-
sez-les cuire 10 à 12 minutes. Laissez
refroidir. Râ pez le zeste d'une orange.
Faites fondre le chocolat avec le lait , un
peu de cuisson des poires et liez avec la
farine.

Dressez les poires sur le plat de service,
piquez dans chacune d'elles un petit mor-
ceau d'angélique confite en forme de
queue, nappez avec la sauce au chocolat
et garnissez avec des tranches d'orange.

Préparation : 15 minutes et cuisson :
15 minutes.

Tournedos à la crème
Pour quatre personnes : 4 tournedos de

175 g environ chacun , 200 g de champi-
gnons, beurre , 100 g de crème, 1 verre de
porto, sel , poivre et persil.

Faites cuire les champignons préparés
dans un peu de beurre fondu. Salez et
poivrez. Poêlez les tournedos au beurre ,
assaisonnez-les et laissez-les cuire selon
votre goût.

Retirez-les et maintenez-les au chaud.
Déglacez au porto et ajoutez la crème en
tournant jusqu 'au premier bouillon. Gar-
nissez les tournedos avec les champ i-
gnons , nappez avec la sauce et garnissez
avec un brin de persil. Servez avec des
pommes allumettes.

Préparation : 10 min et cuisson:
10 min. environ.



Dans le cadre de la Direction
SSIH - Recherche et Développement, un poste de

laborant en physique
est à repourvoir.

Notre nouveau collaborateur contribuera au développe-
ment et à la caractérisation de composants de la montre
électronique, en effectuant notamment des mesures
électro-optiques et acoustiques, ainsi qu'en concevant et
réalisant des posages de mesure.

Les offres sont à adresser à OMEGA,
Division du Personnel II,

"00 Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne 2591.

72203- O
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Nous cherchons pour notre département
technique

# TECHNICIEN
EN ÉLECTRONIQUE
à qui nous désirons confier une activité aussi
intéressante que variée permettant, depuis la
réalisation de projets jusqu'à la surveillance de
leur exploitation, de réelles possibilités de déve-
loppements personnels.

Cette fonction conviendrait à candidat bénéfi-
ciant d'une bonne formation de base avec quel-
ques années d'expérience industrielle, ayant de
l'initiative et le sens des responsabilités.

Conditions d'engagement et prestations socia-
les modernes. Horaire mobile.

Si le poste correspond à vos aspirations, adres-
sez vos offres ou prenez contact avec notre
service du personnel qui fournira tous rensei-
gnements complémentaires. Discrétion assurée.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
tél. (038) 21 21 51.

73438-0

p——pi
Notre division des ventes correspond avec des agents et
des clients dans le monde entier. Nous cherchons pour ce
service une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, possédant de bonnes
connaissances d'anglais et si possible quelques notions
d'allemand, pour des travaux de correspondance et de
secrétariat.

SI vous cherchez une activité variée et intéressante,
veuillez adresser vos offres à notre chef du personnel ou
téléphoner au (038) 25 85 01, interne 14. 73.143-0

V /

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

Nous cherchons une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

qualifiée et ayant de l'initiative pour notre service

Facturation • Expédition

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

73364-0

Entreprise du district de Neuchâtel
engage pour date à convenir:

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

désirant accéder à un poste à responsabilités et sachant
travailler de manière indépendante.
Nous demandons :
- langue maternelle française, connaissances en alle-

mand;
- précision et esprit d'initiative.
Nous offrons :
- place stable pour collaborateur consciencieux;
- un travail varié;
- une ambiance de travail agréable au sein d'une petite

équipe.

Faire offres sous chiffres HZ 633 au bureau du journal.
72049-0

1

Zurichoise de 17 ans cherche du
13 avril au 26 septembre

place au pair
dans un ménage. Avec possibilité de
fréquenter des cours de français.
Faire offres à: Lilly Wettstein,
Unterdorf 15, 8332 Russikon.
Tél. (01) 954 09 78. 73366-D

Êtes-vous
'y ŷy 
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Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

y^N. BEKA Saint-Aubin SA
f 1 Fabrique d'appareils

[ I SX AUBIN 1 2024 Saint-Aubin

engage pour mi-août 1980

UN APPRENTI
MÉCANICIEN

Durée de l'apprentissage : 4 ans.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone chez Beka
Saint-Aubin S.A., Saint-Aubin (NE). Tél. (038) 55 18 51.

72461-K

Mariages
Fondée en 1963, DOM, est une des plus anciennes institutions de Suisse. Ins-
cription de très longue durée pour un tarif des plus bas. Sérieux et discrétion

garantis.
Renseignements par téléphone et consultation gratuite sur rendez-vous.

Nouchôtol, Folaioo» 54. tél. 25 04 89
LAUSANNE ¦ GENÈVE - SION • LUGANO - FRIBOURG

68975-Y

Enseignant
31 ans, désire
apporter tendresse
à compagne.
Relation sincère
et durable.

Lettre avec photo
sous chiffre 6,
poste restante,
Bienne 3. 72115-Y

Maculature en vente
au bureau du Journal

Monsieur
40 ans, cherche jeune dame de 28 à
35 ans, grande, bonne présentation
et distinguée.

Mariage possible si entente.
(Prière de joindre une photo).

Ecrire sous chiffres 91-152
aux Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 73227 ï

A remettre, au centre ville

PETIT CAFÉ
Faire offres sous chiffres AP 624 au
bureau du journal. 62022 - Q

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

A remettre

bon petit
magasin
alimentation
générale.
Pour traiter:
Fr. 40.000.—.

Adresser offres
écrites à FS 598 au
bureau du journal.

67384-Q

Jeune fille sortant d'apprentissage
comme

assistante d'hôtel
cherche place de stagiaire pour
1 année dans un hôtel de Neuchâtel
ou environs.

Madame Blaser
Birkenstr. 24
8306 Bruttisellen.
Tél. (01) 833 30 92, le soir. 73407 o
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QUINCAILLERIE - OUTILLAGE - CISAILLES À HAIE - CISAILLES À BORDURE - OUTILS DE JARDIN «i
g| MEUBLES DE JARDIN - PARASOLS - BALANÇOIRES - GRILS - ARTIC LES : CAMPING GAZ ¦ ¦ 
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Chemin des Mulets 1-3

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j
vous restera alors huit lettres inutilisées avec »
lesquelles vous formerez le nom d'un chapeau porté j
dans les pays de langue espagnole. Dans la grille, les i
mors peuvent être lus horizontalement, verticale- J
ment ou diagonalement, de droite à gauche ou de «
gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut. \

Boulodrome - Bouquetin - Bouquiniste - Dénomina- ]
teur - Demoiselle - Dos - Démosthène - Dénégation - <
Harpiste - Hauteur - Havenet - Henri - Havanais - |
Hautbois - Hameçon - Ile - Ire - Largo - Laminoir - Miel '
- Mie - Maçon - Maison - Mois - Néo - Octidi - Oise - \
Ondin - Parthe - Thèse - Thon - Votre - Watt - Yole - '
Yeux - Yen - Zébu - Zoé. (Solution en page radio) !

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j



Eve Brenner : une voix de cristal
qui a conquis tous les publics

Eve Brenner est sans aucun
doute l'une des voix les plus pures
du moment. Riche de cinq octaves,
cette voix (qu 'Antoine Go/ea consi-
dère comme la plus haute du
monde) n'a pas encore fini de nous
étonner. En témoigne le dernier
30 cm qu 'Eve a sorti au tout début
de l'année 80. Un disque d'une
grande variété si l'on se fie
uniquement aux titres interprétés,
et surtout d'une grande unité
d'interprétation lorsque l'on entend
la voix limpide d'Eve Brenner.

Qu'il s 'agisse de Memories,
Mexico, Mona ou bien encore de
Mélancolie ou de Space Jungle,
tout dans ce disque est juste et par-
fait. Ce qui confirme d'ailleurs le
talent d'une artiste qui, en plus de la

Eve Brenner: le fait d'être une très grande artiste ne l'empêche pas de
rester une mère de famille attentionnée.

chanson a plusieurs cordes à son
arc.

LOIN DU CARCAN
DES PRÉJUGÉS

Eve Brenner est non seulement
une grande chanteuse, c'est aussi
une artiste complète. Certes, c'est
d'abord par l'étude du chant qu'elle
commença au Conserva toire
national de Paris, mais c 'est aussi
très rapidement vers le piano, la
danse classique et la comédie
qu'elle orienta la suite de ses
études. Histoire d'avoir un solide
bagage pour continuer dans le
métier. Spécialiste de l'opéra
mozartien et de musique ancienne,
Eve Brenner ne se limite cependant
pas à ces seuls courants classi-
ques :

- Il faut être ouvert à tout, dit-elle,
et ne pas hésiter à chercher de
nouvelles idées. La musique n'est
pas compartimentée et ne doit pas
l'être, voilà pourquoi je ne tiens
absolument pas à me laisser
emprisonner par le carcan des
préjugés.

UN OPÉRA POUR ELLE!

Rien d'étonnant dans cette mesu-
re à ce que la carrière d'Eve Brenner
soit l'une des plus variées et des
plus riches. On la rencontre aussi
souvent sur les planàhes d'un théâ-
tre que sur le plateau d'une chaîne
de télévision. De temps en temps,
elle risque même un crochet sur un
plateau de cinéma. Cherchant sur-
tout à étoffer son champ d'action, et
non à se convaincre qu'elle peut
vraiment entreprendre beaucoup
de choses différentes.

Pourtant, on peut dire qu 'Eve
Brenner aura réussi dans tout ce
qu'elle a entrepris jusqu 'à présent.
En tant qu 'interprète d'opéra,
d'abord, où les festivals de Royan,
Avignon, Berlin ou Vienne, entre
autres, la révélèrent comme l'une
des grandes personnalités de cet
univers fermé. Sans oublier la télé-

vision allemande qui lui consacra
un opéra spécialement écrit pour
elle : Der Flaschenteufel. Eve Bren-
ner a réussi également avec le théâ-
tre et la danse. Nous ne citerons
que ses succès dans «Formes» de
Petit et Constant, et «Les fous d'or»
de Car/son, ballets d'une rare beau-
té artistique.

Après quelques tentatives réus-
sies enfin au cinéma (L'araignée
d'eau avec Elisabeth Wierner -
March or die avec Burt Lancaster),
Eve a trouvé un nouveau courant
d'expression et une audience plus
large en interprétant des textes plus
modernes. Révélée au grand public
avec la très belle chanson Le matin
sur la rivière, elle a depuis les
faveurs des hits-parades. Au-
jourd'hui, un nouveau 30 cm vient
grossir l'étagère de ses succès.
Après avoir apprécié Terre natale,
Les fous d'or et L'enfant, /'/ nous
res te donc à découvrir Memories et
autres Sporades. Avant de nous
convaincre - s 'il le fallait encore -
que cette charmante jeune femme
est vraiment une très grande
artiste. Ce qui ne l'empêche nulle-
ment d'être une mère de famille
attentionnée, ainsi qu 'une dynami-
que sportive passionnée d'équita-
tion. (ApEI)

Henriette : l'humour en plus !
Elle s'appelle Henriette Coulouvrat.

Elle est brune, possède un ravissant
grain de beauté au-dessus de l'œil
droit et surtout un sens de l'humour
très développé. En témoigne le récent
disque qu 'elle vient d'enregistrer sous
la direction de Max Waldberg et de
Roland Boucquet. Il y est question de
Chine, de Mao, de livre rouge et aussi
de rock. Tout cela chanté en ang lais ,
avec des paroles (une fois traduites)
non dénuées d'humour et d'ironie.

Henriette Coulouvrat (c'est bien
son nom pour l'état civil) nous invite"
donc à l'écouter chanter Working in
the padd y field before givin ' a kiss on
the steersman 's picture autrement dit
« travaillant dans les champs de riz
avant de donner un baiser sur la
photographie du timonier» et
Rockin 'on the red book «Rockant sur
le petit livre rouge». Tout un pro-
gramme qui , malgré les sourires qu 'il
pourrait susciter, n'en est pas moins le
fruit d'un travail de vrais profession-
nels. Car les paroles humoristiques de
Boris Bergman (bien en rapport avec
l'ouverture actuelle de la Chine au
monde occidental et à la civilisation
américaine) sont mises en évidence
par une musique très rythmée,
construite sur la fameuse base penta-
toni que (cinq notes) propres à la musi-
que chinoise.

UNE VOIX NETTE
ET TRANCHANTE

Reste la voix d'Henriette Coulou-
vrat : un peu acidulée , nette et tran-
chante et capable de franchir plusieurs
octaves. Tout cela fait déjà un disque
très original et encourage à suivre la
suite de la carrière de cette jeune per-
sonne qui refuse pour l'heure les
étiquettes et les biographies toutes
faites.

Henriette n'est d'ailleurs nullement
pressée de brûler les étapes. Pour
l'heure , elle est heureuse d'avoir ter-
miné ce disque , en compagnie de gens
sympath iques et compréhensifs:

-J ' ai beaucoup découvert en
travaillant avec des personnes aussi
intéressantes que Roland Boucquet ou
Boris Bergman, f ' ai aussi appris que la
musique pentatonique chinoise avait
eu une très belle influence sur

plusieurs autres coura nts musicaux
comme par exemp le les chants berbè-
res, la musique p éruvienne et boli-
vienne, certaines mélodies russes ou
bien encore la musique écossaise et
certaines mélodies celtes. C' est une
musique très ancienne car primitive ,
les cinq notes qui composent la
gamme (fa , do, sol, ré , la) en se
suivant de quinte en quinte , sont d'ail-
leurs aussi complémentaires que les
cinq doigts d'une main.

AMBIANCE DE FÊTE
Comme on peut le constater

Henriette Coulouvrat ne s'est pas
uni quement contentée de s'amuser en
réalisant ce premier disque. Pour
l'instant , elle cherche à travailler
d'autres textes et d'autres rythmes , si
possible avec les mêmes profession-
nels qui l'ont si bien aidée pour cette
première expérience :

J 'aime la fête et j 'ai (un peu)
travaillé dans une ambiance de fê te  et
de franche camaraderie. A choisir, je
préfère cela au fameux « travail de
professionnel ». Et puis , dans le
métier, si l' on s 'en donne la peine on
rencontre toujours des personnes inté-
ressantes. L'important est de s 'en
apercevoir au bon moment. (APEI)

Une petite personne qui ne se
prend pas trop au sérieux: Hen-
riette Coulouvrat.

Quelques échos de vos vedettes préférées
* Un événement: Johnny Hally-

day et Eddy Mitchell ont enregistré
ensemble à Nashville. Accompa-
gnés par des musiciens américains,
ils comptent faire revivre le bon
vieux rock d'antan au cours d'un
mois complet de travail. Coréalisé
par Eddie Vartan et Jean Fernan-
dez, le fruit de ces nombreuses
séances sera poduit d'une part par
Phonogram (un album) d'autre part
par Barclay (un 45 tours). Pour la
petite histoire, il est bon de savoir
que ce projet était né depuis de
longues années dans l'esprit des
deux chanteurs, mais qu'ils
n'avaient jamais pu - pour des
raisons techniques et d'emploi du
temps - réaliser ce rêve (presque)
de jeunes hommes.

* Encore et toujours des signatu-
res dans ce monde des variétés qui

décidément bouge beaucoup. On
retrouve ainsi Alain Barrière chez
Phonogram en tant que chanteur et
producteur, Jean Vallée chez
Sonopresse et Chantai Kelly chez
CBS. Marc Ogeret, quant à lui, a
renouvelé son contrat avec les
disques Vogue.

* « Les galets de Radio Monte-
Carlo» (Galets d'or s'il vous plaît I)
récompensent à partir de cette
année les « révélations» dans le
domaine de la chanson, de la télé-
vision, du cinéma et du sport. Ont
été reçus et récompensés par cette
première édition les personnes
suivantes : Mireille Mathieu, Pierre
Tchernia (tous deux «Galets de la
popularité»), Véronique Jannot,
Alexandre Arcady, Patrick Schul-
mann, Maurice Bruzeck, Jean-
Marie Cavada, Igor et Grichka Bog-

danoff, Dorothée, Pierette Bress,
Evelyne Bouix, Yannick Noah,
Patrick Martin, Pascale Trinquet,
Daniel Balavoine, Francis Cabrel et
Isabelle Mayereau.

* Le public noir américain
plébiscite fortement un titre actuel-
lement : «Rapper's Delight» inter-
prété par le « Sugarhill gang ». Or, il
s'agit purement et simplement du
repiquetage intégral de «Good
Time» du groupe «Chic». Gageons
que les gens de «Chic» (Nile
Rodgers et Bernard Edwards les
premiers) sauront attendre que
« Rapper 's Delight» soit en tête du
«billboard» pour faire aux fameux
«pirates» un procès en bonne et
due forme. A suivre.

* Le dernier 30 cm de Bernard
Lavilliers est un monument de
rythme et de paroles. Son titre

« O Gringo». A noter que le disque
est vendu avec un 45 tours géant
sur lequel sont gravés deux titres
« Stand the ghetto» et «Traffic» .

* Patrick Hernandez a remporté
55 disques d'or dans 21 pays avec
son « Born to be alive ».

* Pour les ventes de ses albums
(notamment les trois derniers qui
dépassaient chacun les 100.000
exemplaires) Jean Ferrât a reçu
plusieurs disques d'or, par l'inter-
médiaire de son producteur-éditeur
Gérard Meys.

* Un lexique musical internatio-
nal rédigé en cinq langues (fran-
çais, anglais, allemand, italien et
espagnol) et contenant pratique-
ment tous les termes employés
dans le monde de la chanson et de
la musique est maintenant dispo-
nible.

Francis Lalanne: l'art de
chanter les choses de la vie

Il a tout juste 20 ans, les cheveux
longs et la tête qui fourmille d'idées et
de musiques. «Il », c'est Francis
Lalanne , le grand espoir de la nouvelle
chanson française. En quel ques mois il
a brûlé toutes les étapes qui mènent de
l'anonymat à la renommée. D'ailleurs
les professionnels ne se sont pas trom-
pés sur son compte et sur sa valeur de
chanteur-compositeur: La preuve ,
c'est avec un 30 cm que Francis a
commencé par faire son entrée dans le
métier. Ensuite , grâce à un répertoire
d' une grand qualité humaine et artisti-
que , il a été vite plébiscité par
l'ensemble d'une génération , forte-
ment sensibilisée par sa très belle
chanson La maison du bonheur, en
tête de très nombreux hits-parades.
Dernièrement , c'étaient les disquaires
de France qui lui décernaient leur
grand prix annuel. Ces derniers le
considérant comme le porte-parole le
plus représentatif d'une jeunesse
angoissée à la recherche de tendresse
et de compréhension, (sic).

On le devine aisément , au travers de
ces quel ques lignes: Francis Lalanne
c'est la grande dimension. Peut-être ce
qui manquait le plus à la jeune chanson
française d'aujourd'hui. D'ores et déjà
l'esquisse d'un très grand chanteur
populaire .

ANGOISSE ET ESPOIR

Les yeux fermés, violent et tendre à
la fois , Francis chante toujours en
direct. Pour lui la vie est faite d'angois-
se et d'espoir et pas question de tricher
avec elle. Pas question non plus
d'anal yser et de jouer les intellectuels ,
mais simplement de dire des choses
simp les de l'existence:
- J e chante ce que je vois, ce que je

connais ou ce que je sens: la vie quoti-
dienne de ceux qui souffrent ou de
ceux qui ont du mal à vivre... la vie
quotidienne de ceux qui vivent tout
simplement.

Vingt ans et des idées plein la tête : c'est Francis Lalanne.
>

Alors pour expliquer le phénomène
Lalanne, il faut remonter quelques
années en arrière. Une enfance parta-
gée entre Bayonne, l'Uruguay, les
Landes et Marseille , avant de décou-
vri r la poésie à l'âge de treize ans.

— J 'ai travaillé avec passion et
acharnement le solfège , le chant et les
chansons en même temps que je
découvrais les auteurs sud-américains
et espagnols , dont mon oncle José-
Aiub Mazor. Aussi, dès que j' eus quin-
ze ans, je me produisais pratiquement
tous les soirs, soit en tant que chan-
teur, soit en tant que comédien, sur
une scène marseillaise. J 'étais déjà
dans le métier!

IL PRODUIT TROP!

Au début de l'année 1979 Francis
prépare une licence de lettres à la Sor-
bonne. L'entrevue avec Langlois sera
courte mais importante. Présenté
quelques jours plus tard à Franck
Thomas, Francis travaille aux premiè-
res maquettes de son disque. Le drame
(si l'on peut dire) c'est qu 'il produit
trop !
- Pendant six mois, je leur ai

apporté une chanson par jour. Les
directeurs artistiques étaient dépas-
sés. Il fallait toujours remettre en
question le choix des titres de mon
album. Cela mc faisait un certain pla i-
sir...

Et voilà , aujourd'hui Francis est
devenu un personnage dans le monde
de la chanson. Influencé par une cultu-
re latine , une certaine sensibilité
profonde et une musique anglo-
saxonne très populaire , il nous raconte
et se raconte. Vous l'écouterez certai-
nement avec un réel plaisir dans La
maison du bonheur, J 'ai vingt ans, J 'ai
de la boue au fond du cœur ou dans
Rentre chez toi, car il fait vraiment
partie de la race des grands artistes:
ceux qui entrent dans le métier par la
grande porte. (APEI)

Michèle Ton: vedette
de F Olympia à 33 ans

A 33 ans, Michèle Ton vient
d' entamer une étape importante de sa
carrière en passant comme vedette à
l'Olymp ia de Paris. Une étape impor-
tante s 'il en est , et qui couronne le
travail de ce que l'on peut appeler une
bonne élève de la chanson française.
Car depuis ses débuts (elle chantait à
l 'époque: C'est dur d'avoir seize ans)
Michèle Ton a su résister aux modes.
Mieux, elle est devenue une valeur
sûre de la chanson française. En
témoigne le récent MIDEM de Cannes
qui lui a décerné quatre disques d'or
pour les chansons Une petite françai-
se, J'aime , Discomotion et Emmène-
moi danser ce soir. Autant dire que
l'année 80 est pour l 'intéressée une
année importante.

L'Olympia pour la première fois en
vedette c'est bien sûr pour moi l'un des
événements sérieux de cette année.
J'ai donc tout fait pour que le spectacle
soit complet et surtout pour que le
public ne soit pas déçu. D'ores et déjà ,
je peux vous dire que je chanterai
environ une quinzaine de chansons et
qu 'elles seront consignées sur un
album «Live» .

LES CHIFFRES PARLENT

Michèle chantera aussi, à la mémoi-
re de sa mère Les roses blanches , l'une
des plus belles chansons du siècle, si
Ton se réfère à un très récent sondage.
Elle chantera également son dernier
succès Quand un homme a du charme ,
actuellement très bien p lacé dans les
différents « hits » radiophoniques. Car
la vraie recette de cette jeune femme
originaire du Midi , c 'est qu 'elle a
toujours su plaire au public le p lus
large. Ne vendait-elle pas pour la
seule année 18 plus d' un million et
demi de disques 45 tours, 33 tours et
cassettes ? Ne compte-t-elle pas moins

L'année 1980 marquera une étape importante dans la vie de Michèle Torr.

de onze disques d' or en seize ans de
métier? Des chiffres qui parlent
d 'eux-mêmes.

120 GALAS EN 1980

Michèle a toujours vécu pour et par
la chanson. Cette passi on la fera chan-
ter (sans se tromper) Bonbons , cara-
mel , esquimaux , chocolats dès l 'âge de
seize ans :

Très tôt j'étais une mordue... Dès
que je le pus - et surtout lorsque mes
parents m 'y autorisèrent - je fis tous
les concours qui se déroulaient en
France. C'est ainsi que je me fis
remarquer et que je pus enregistrer
«C'est dur d'avoir seize ans» . Sans
aucun doute , cette chanson m'a beau-
coup aidée pour la suite de ma carriè-
re, mais je ne me suis jamais endormie
par la suite sur ces lauriers.

Avec travail et passion , Michèle a
donc surmonté les modes et les idées.
Maurice Chevalier qid décla ra un jour
à son sujet Elle est née chanteuse ! ne
s'était nullement tromp é. Au-
jourd 'hui, en femme équilibré e et
heureuse, Michèle vit pleinement son
métier:

Pour cette année j'ai déjà signé pour
120 galas , mais je prendrai quand
même, de-ci de-là , quelques jours de
vacances. Pas plus d'une semaine à
chaque fois , car ensuite je m'ennuie!

Partagée entre sa carrière et sa
sympathi que famille — elle est
l 'heureuse maman de Romain
(12 ans) et d'Emilie (6 ans) - Michèle
passe donc ses rares moments de tran-
quillité avec son ami Jean. A propos
du mariage, elle a d'ailleurs cette
opinion très saine :

Le mariage, c'est le moment où l'on
passe du romantisme à l'automatisme.
Sauf pour moi. Mais je suis une excep-
tion! (APEI)



Saint-Aubin (FR)
Hôtel des Carabiniers
dimanche 30 mars à 14 h 15

GRAND LOTO
Jambons - carnet d'épargne, filets garnis, lots de viande
et de fromage.
20 séries — Abonnement Fr. 10.—

Se recommande:
Cercle Scolaire, Saint-Aubin - Vallon - Les Friques.
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PEINTURE PAYSANNE
Adeline Droz

2043 Boudevilliers
Tél. (038) 36 15 06

Exceptionnellement, cours de débu-
tants, encore quelques places.
Clôture des inscriptions
le 3 avril 1980. 73837-A

Grand marché aux puces
couvert
Vendredi 28 et samedi 29 mars
dès 10 h.
Le Landeron - vieux bourg -
Ville 32. 73088-A
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| ?Ë] NEUCHÂTELOIS |
1 AGENCE 1
| DU LANDERON 1
S Nous informons notre aimable clientèle que dès le M

1 31 mars 1980 (
E notre agence ouvrira ses nouveaux bureaux =

| rue du Centre 7 |
| Le Landeron |
S Notre chef d'agence, M. Daniel Wàlti, sera comme =
S par le passé e votre service pour toutes vos opéra- =
= tions bancaires =
| d e Bh à  12 h et de 13 h 30 à 18 h |
S du lundi au vendredi. §

| CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS |
§j Agence du Landeron =
1 Tél. (038) 51 23 15 I
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Profitez de réparer
vos toitures et ferblanterie

une bonne adresse

Entreprise ARGOS
Tél. (039) 23 22 69. 73883-A
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Les prix du café -
sur le marché mondial
et dans le commerce de détail
Le graphique montre l'évolution des prix
dès janvier 1979 à l'exemple du mélange
de café « Exquisito» .
Dans la! première moitié de 1979, le prix
sur le marché mondial a subi une forte
hausse. Toutefois, ce n'est qu'une demi-
année plus tard que le prix du café Mi gres
à été adapté.
Au début de l'année 1980, la baisse
momentanée du prix sur le marché
mondial n'a pas eu de répercussions

immédiates sur les prix de détail , et cela
d'autant plus qu'en octobre et décem-
bre 1979, il a fallu payer des prix sur le
marché mondial qui auraient demandé
des prix de détail encore plus élevés.

D'ailleurs, à la mi-février déjà, le prix sur
le marché mondial marquait à nouveau
une tendance à la hausse.
En définitive , nos clients achètent le café à
un prix toujours à leur avantage.

La recette de la semaine

Travailler 1 cuillère à soupe de beurre en
crème. Y ajouter, 1 œuf, 1 cuillère à soupe
de semoule, 1 cuillère à soupe de fécule de
maïs, 1 cuillère à soupe de farine fleur, 60 g
de sucre, V4 sachet de levure sèche et le
V4 d'une tasse de lait. Bien mélanger le tout.
Mettre cette pâte dans un moule beurré.
Puis mélanger les ingrédients suivants :
500 g de séré, 1 jaune d'oeuf, 175 g de
sucre, 1 pincée de sel, 1 cuillère à soupe de
fécule de maïs, le jus de Y2 citron, un peu de
zeste de citron, 1 poignée de raisins de
Corinthe lavés. Y incorporer 1 blanc d'œuf
battu en neige. Verser ce mélange sur la
pâte. Cuire à four moyen pendant 1 heure
environ. (Ne pas préchauffe r le four!).

Tourte pascaleMigros poussée à l'aventure?
Des groupes d'opposition - de composition assez hétéroclite et aux
buts aventuristes à l'extrême- ont appelé à la lutte contre Migros.

Au mois de juin de cette année auront
lieu - comme tous les quatre ans- les
élections de Migros. A cette occasion,
les coopérateurs, dont le nombre
dépasse aujourd'hui 1,1 million,
éliront au bulletin secret les responsa-
bles de leur coopérative régionale de
même que ceux de la Fédération des
coopératives Migros, cette dernière
coordonnant l'ensemble des activités
de la communauté Migros.
Jusqu'ici, les coopérateurs Migros
élisaient ou réélisaient régulièrement
aux organes directeurs les candidats
hommes ou femmes sortant et ceux
qui étaient proposés par les adminis-
trations. Il y avait manifestement de
bonnes raisons pour procéder de la
sorte. D'ailleurs, ainsi que les résultats
le montrent, les coopérateurs n'ont
pas eu à le regretter.
Cependant, cette année, tout semble
devoir en aller autrement. Une asso-

ciation constituée l'automne dernier
déjà, sous le nom de « M-Renouveau »,
se propose en effet d'écarter les
responsables actuels et de les rempla-
cer à la tête de Migros par ses propres
représentants.
Elle a donc l'intention d'opposer aux
candidats officiels ses propres listes.
Rien que de normal jusqu'ici, mais cela
ne va pas sans poser plusieurs ques-
tions à nos coopérateurs ainsi qu'au
grand public.
Nos coopérateurs aimeraient savoir en
premier lieu qui, au juste, se cache der-
rière ce groupement. Au dire de
l'hebdomadaire zuricois « Weltwo-
che», ses membres se recrutent parmi
des écologistes, des consommateurs,
des tiers-mondistes, quelques agricul-
teurs et d'autres détracteurs de
Migros.
Certes, tant dans leurs conférences de
presse que dans leurs écrits, ces

adversaires de Migros décernent un
certificat de capacité à l'administration
de celle-ci. Et pourtant ils veulent
renverser la direction actuelle et met-
tre en cause le fonctionnement. Dès
lors, leur but est-il d'ébranler les bases
d'une entreprise saine, en préconisant
au niveau le plus élevé une politique
aventureuse, l'autogestion et l'expé-
rimentation douteuse? Il faut bien
l'admettre lorsqu'ils émettent des
idées aussi dangereuses que celles-ci :
Migros constitue un champ d'expéri-
mentation idéal en matière sociale.
Force est de constater que cette asso-
ciation ne formule guère de proposi-
tions concrètes. Elle relève unique-
ment ce qui ne va pas chez Migros.
C'est ainsi qu'elle lui reproche d'être
un gaspilleur considérable d'énergie.
Pourtant, n'est-elle pas justement
l'une des premières entreprises suis-
ses à avoir adopté un plan d'avant-
garde d'économie d'énergie, cela déjà
avant la crise énergétique de 1973?
D'ailleurs, celui-ci continue d'être
appliqué et développé.
Pour sa part, l'administration actuelle
de Migros a élaboré un programme
aux objectifs concrets pour les
années 80 correspondant aux idéaux
et idées de Gottlieb Duttweiler. En
premier lieu, il consacre le maintien de
l'idéal coopératif dans ses relations
avec la clientèle et ses collaborateurs,
de même qu'il garantit l'approvision-
nement varié en denrées alimentaires
à des centaines de milliers de Suisses.
En outre, Migros encourage la partici-
pation de ses quelque 40.000 collabo-
rateurs - qui seront représentés dans
les administrations - à la marche des
affaires. De plus, elle tâche de freiner la
hausse générale des prix qui menace à
nouveau et elle s'emploie à assurer
une rémunération équitable de ses col-
laborateurs. Enfin, elle s'efforce de
contrôler son expansion.
Migros n'a jamais craint le jeu démo-
cratique. Elle est ouverte à la critique

car elle est consciente du fait qu'une
entreprise de cette taille ne peut pas
fonctionner sans accroc.
Par contre, nous trouvons que ce
groupe «d'amateurs» attaque
souvent à tort notre politique d'entre-
prise qui a fait ses preuves, mettant
ainsi en cause à la légère non seule-
ment les intérêts de plus de 1,1 million

de coopérateurs mais aussi les places
de travail de nos collaborateurs. On ne
joue pas avec le bon fonctionnement
de Migros I

Oui à la démocratie
Non à l'aventure !

OFFRE SPÉCIALE

Filets Gourmet
à la Provençale
préparés avec du beurre
paquet de 400 g

3.90 au lieu de 4.70
(100 g =— .97,5)

Bâtonnets de dorsch
panés
paquet de 280 g (10 bâtonnets)
1.90 au lieu de 2.40 

^doog=— .67.9) para

OFFRE SPÉCIALE
26.3. - 8.4.80

Savomatic
Produit de lessive pour plusieurs
températures (40° - 95°). j
Contenant beaucoup de savon pur, il
donne au linge une propreté naturelle.
Recommandé par les principaux fabri-
cants de machines à laver.

NOUVEAU
Paquet géant de 5 kg 11.80
prix Migros!

73289-A

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis ,
de Neuchâtel >
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^ j '/ s - :  Tous directement à la mer. Tranquilles. Plage privée. Cuisine au
:=SJA\<. — beurre «à la carte» pour gourmets. 2 tennis privés. Différentes

li Y> possibilités de prix. Pension complète : Pâques, Pentecôte, juin et
septembre à partir de Fr. 58.—.
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Tél. 0039541/600601. Télex : 550153. 7237?-A
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SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

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 vendre

lias
de fumier
de bovin à prendre
sur place.

S'adresser à
Armand Gretillat,
Coffrane. 73249-A

Maculature en vente
au bureau du Journal
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Plein essor pour la caisse
Raiffeisen de Couvet

VAL-PE-TRAVERS

De notre correspondant :
L'assemblée générale de la caisse Raiffeisen a eu lieu dernièrement, dans un restau-

rant du village. Ce sont 65 sociétaires qui ont répondu présent à la convocation tandis que41 s'étaient excusés. M. Margot, président du comité de direction a ouvert l'assemblée en
saluant les mutualistes. Le procès-verbal lu par M. Perrinjaquet est ensuite approuvé sans
remarque, sinon des remerciements à son auteur.

Ainsi que le veut la tradition, M.Jules
Margot a brossé un tour d'horizon vaste et
détaillé sur la vie de la caisse et sur la vie
politique, économique et sociale du Val-
de-Travers, puis de Couvet. On retiendra,
'de ce rapport fouillé, les points essentiels,
en particulier, le fait que depuis un an on
assiste à une transformation conjoncturel-
le, l'inflation faisant une réapparition. C'est
un climat peu favorable à l'économie suis-
se, aussi il ne serait pas surprenant que l'on
assiste dans un proche avenir aune nouvel-
le lutte contre l'inflation. La vie bancaire en
a logiquement subi les conséquences,
notamment l'épargne est peu à peu rongée
par ce fléau conjoncturel. La région est
encore sous le coup d'une période difficile,
l'espoir est toutefois de mise par l'aboutis-
sement de l'étude LIM.

Le marché de l'emploi est assez différent
selon les endroits, chômage endémique ici
alors que là les offres sont insuffisantes.

La région, et plus particulièrement
Couvet, souffrent d'un manque de diversité
d'emplois. Cependant, dans le secteur de la
machine à tricoter, il y a un léger mieux
tandis que dans les cartonnages, c'est le
plein emploi. Le commerce se maintient
tandis que la construction est occupée par
des petits chantiers et des rénovations,
favorables grâce aux taux de l'emprunt.
L'agriculture a bénéficié d'une année 1979
favorable. Quant à la caisse Raiffeisen, elle
a pu renforcer sa position sur la place mal-
gré la concurrence. L'action d'une caisse
mutuelle ne peut pas se permettre les
machinations de certaines banques pour
obtenir des clients. C'est par la confiance et
la coopération que la caisse Raiffeisen vit et
doit continuer à vivre, au rythme de son vil-
lage et de ses habitants. M. Margot a ensui-

te remercié les deux comités et le gérant
pour leur travail efficace et discret.

UN BILAN FAVORABLE

M. Juvet a ensuite donné connaissance
du bilan de l'année, un bilan assez réjouis-
sant, que le gérant analyse en remerciant
•tout d'abord les membres pour leurfidélité.
En effet, pour une démission (départ) il y a
trois admissions de membres, ce qui porte
le nombre de sociétaires à 168. Les séduc-
tions d'autres banques n'ont pas été
suivies, ce qui permet de boucler l'exercice
de 1979 avec un boni de Fr. 16.369,10 sur un
mouvement général de Fr. 5.331.044,65, en
3543 opérations. L'augmentation du
mouvement financier a été proche de
100.000,-francs en une année, tandis qu'il a
plus que doublé en dix ans. La vie de la cais-
se mutuelle dans la localité est intense et
d'une très grande utilité.

Ces deux rapports ont été applaudis
avant que M. Bobillier, président du comité
de surveillance, ne fasse voter les trois
résolutions qui sont adoptées à l'unanimi-
té, à savoir le bilan et le compte de pertes et
profits, le versement de 5% d'intérêt pour
les parts sociales et la décharge par
l'assemblée de l'exercice écoulé. M. Bobil-
lier a également ajouté que le comité de
direction et le gérant agissaient avec
compétence, prudence et discrétion ; les
nombreux contrôles par les réviseurs et par
le comité de surveillance durant l'année
peuvent en attester.

Les «divers » n'étant pas utilisés, le
président a levé l'assemblée et souhaité un
bon appétit aux sociétaires pour le repas
qui suivait l'assemblée et pendant lequel
M. Juvet a versé la part sociale aux mem-
bres présents.

Pêcheurs, mais jusqu'à quand?
M. Alain Jeanneret à la Société des amis du Musée d'ethnographie

Succédant à M™ M. de Montmollin et à M.
Ph. Mayor à la tête de la société fondée en 1968,
M. Alain Jeanneret est tout à la fois attaché à son
pays et soucieux des traditions dont se préoccupent
les ethnologues. Après ses études à Neuchâtel , il a
été conseiller techni que au Musée de Kaboul , a
travaillé six ans au Musée d'ethnographie de Bâle et
est actuellement bibliothécaire de l'Université de
Neuchâtel.

Il a prouvé qu 'il savait harmoniser ses deux
amours en présentant l'autre soir les deux films en
couleurs qu 'il a réalisés sur la pêche professionnelle
dans le lac de Neuchâtel. Ils ont été tournés en 1973
par Jean-Pierre Baillod , pour la Société suisse des
traditions populaires de Bâle, dans le cadre d'une
série consacrée aux métiers en voie de disparition,
grâce à un financement du Fonds national de la
recherche scientifique.

Le premier film , muet , d'une durée d'une heure et
qui a été commenté par M. Jeanneret , révèle les
principales techni ques de pêche , surtout celles qui
font vivre les pêcheurs. Plusieurs révolutions , le
filet mécanique et en fil synthétique , le moteur
hors-bord , ont modifi é le travail , le facilitant , en
même temps que les conditions d'existence deve-
naient plus sévères, les prises plus aléatoires,
notamment en raison de la pollution.

LA PÊCHE: TRADITION...
Les protagonistes sont représentés par les trois

générations d'une même famille de pêcheurs.
L'entrep rise familiale correspond à une nécessité
économi que , mais aussi à la formation: le métier
repose sur la tradition orale car il implique une
étroite complicité avec le milieu. Le comportement
des poissons échappe encore en grande partie à la
science: flair , observation , intelli gence sont donc
nécessaires et ne s'acquièrent que par une pratique
transmise de génération en génération.

La pêche au grand filet , pour les palées et les trui-
tes, a lieu de janvier à fin mai. Elle consiste à mouil-
ler , en arc de cercle , une sorte de seine formée de
deux bras trapézoïdaux de 100 mètres de long sur
40 de haut , conduisant à une poche ouverte. La
pêche au goujon , qui n 'est plus guère pratiquée , se
déroule au bord des grèves ; effrayé, le poisson se
réfugie vers le large et vient se prendre dans le filet.
Autrefois péché comme appât , le goujon est
conservé vivant et vendu en France pour la friture.
En hiver, de fin novembre à début décembre , a lieu
au bord du lac une pêche très limitée à la palée ,
pendant le frai , destinée à procurer les œufs pour
l'élevage artificiel.

COMMENT PÊCHER LA PERCHE?

Pour la perche , si prisée dans les restaurants
qu 'elle conduit parfoi s à des contrefaçons, les
moyens diffèrent selon les saisons. Au printemps, la
pêche est prati quée à la nasse , simple cage de treillis
piégeant les jeunes poissons, immergée tôt le matin
au bord du lac et sur la Motte. La nasse, également
utilisée pour le brochet dans les roseaux, favorise le
frai. En août-septembre , la perche est pêchée au
filet de fond , immergé le soir et relevé le matin.
Qu 'un banc vienne à rencontrer l'obstacle, dérisoire
par sa hauteur , de ce mur invisible , il s'empêtrera
dans les mailles.

C'est alors une longue et délicate opération , de
retour à terre , que de dégager un à un les poissons.
Ecaillés à la machine , ils sont ensuite découpés :
d' un coup de couteau précis et rap ide , les filets sont
levés et , sitôt pesés, livrés aux clients , cependant
que les instruments de pêche doivent être nettoyés
et pré parés pour une nouvelle mise à l'eau.

En fait , les filets dormants ou flottants sont utili-
sés toute l'année ; reliés les uns aux autres, ils for-
ment une « couble» . Le moteur hors-bord permet à

un seul homme de les poser: supportées par une
«servante», les brasses se déroulent par leur poids
au fur et à mesure de l'avance du bateau. Si, en été,
les filets peu profonds peuvent être relevés à la
main , en hiver , il faut deux personnes ou l'aide d'un
treuil.

UN AVENIR INCERTAIN

Les journées sont longues , harassantes; il n 'y a
pas de temps mort. A la pêche s'ajoutent d'autres
travaux: les nouveaux matériaux ont rendu inutile
le remaillage et le geste harmonieux et habile de la
navette dont le souvenir n'est pas encore perdu , la
confection d'accessoires, tels que flotteurs ; il n'en
reste pas moins qu 'il faut préparer le matériel,
monter les filets , aménager le port et lutter contre
son ensablement.

Le second film , de 15 minutes, sonorisé, montre
plus en détail la pêche au grand filet , une des plus
belles et des plus spectaculaire s qui se puisse voir
sur le lac. Efforts précis , rythmés, harmonieux ,
mouvements s'accélérant à l'approche du sac et
avec l'espoir d'une prise abondante , gestes inlassa-
bles recommencés des dizaines de fois , du matin au
soir , par tous les temps... Et pourtant on dit que «le
filet travaille » !

1973 a été une année faste et donné lieu parfois à
de véritables «pèches miraculeuses»; c'est loin
d'être toujours le cas. De 50 qu 'il était en 1945, le
nombre des pêcheurs a diminué à 8, pour une pêche
annuelle d'une vingtaine de tonnes. Tournés par
beau temps , les films offraient souvent des tableaux
idylli ques : petits matins brumeux , effets de vagues
et de lumière , rougeoiements du crépuscule , travail
rude et noble de ces hommes aux traits burinés ,
comme hors du temps.

Ils s'achèvent pourtant par une question inquié-
tante : «Jusqu 'à quand?» R. Kr.

Assemblée du syndicat d'élevage
bovin de La Côte-aux-Fées

De notre correspondant :
Le syndicat d'élevage bovin de La Côte-aux-Fées, du Mont-de-Buttes, de la Montagne

de Buttes et du Mont-des-Verrières a tenu son assemblée générale annuelle sous la prési-
dence de M. Benjamin Pétremand, en présence de 28 sociétaires: La bonne entente qui
règne entre les membres favorise grandement les problèmes à résoudre ; le procès-verbal
rédigé par M. Paul Wieland, a relaté les nombreuses démarches imposées au syndicat.
Puis M. René Lardelli a présenté les comptes.

Les rapports ont été mis en discussion et
les sociétaires ont pris les décisions, pas
toujours faciles, dues â la situation agricole
actuelle. Autrefois, il n'existait qu'un
concours annuel. Vu l'importance du chep-
tel de la société, soit 540 vaches, ce
concours a été scindé en deux parties. Celui
du printemps appelé «expertise», est
assuré de la participation de 220 bovins. Il
se fait par petits groupes et parfois à domi-
cile. Quant au coucours principal, tenu en
automne sur la place de la laiterie, il est
réservé aux bovins les plus âgés. Pour
chaque tête répertoriée et présentée, le
propriétaire doit payer une redevance
annuelle de 30 fr. ce qui constitue les recet-
tes du syndicat.

La réélection du comité se fait tous les
trois ans et les membres sortants sont
immédiatement rééligibles. Le secrétaire,
M. Wieland, en est à ses 10 ans d'activité. Il

est très actif et a tatoué récemment
250 jeunes génisses et taureaux. Il tient
avec précision le très important registre
généalogique du bétail appartenant aux
membres du syndidat.

CROISSANCE
M. René Lardelli, trésorier a, lui, 30 ans

d'activité et au cours de cette période a pu
assister au magnifique développement du
syndicat. Il y a six lustres la somme en était
de 140 fr. l'an, et maintenant les recettes
atteignent 8216 fr. Un compte a été ouvert à
la caisse Raiffeisen.

Parmi les fondateurs du syndicat créé en
1910, qui ne se souvient du père Tuscher,
fromager? Pour lui, seuls les taureaux
d'Ostermundingen étaient valables. Ce
syndicat travaille sans bruit mais efficace-
ment. Il est bien implanté dans la région.

L.B.

Enges à bâtons rompus: une commune
pas tout à fait comme les autres

Se passe-t-il quelque chose à Enges,
cette ravissante petite commune de
143 âmes, qui entretient l'une des plus
minuscules écoles du canton? Nous avons
posé la question à MM. Willy Monnier ,
président du Conseil communal , respon-
sable des finances , Jean-Pierre Juan ,
conseiller communal, travaux publics , et à
leurs collègues Lucien Reichen (services
industriels), Claude Borel (assistance,
instruction publique et police) , Nold y
Junod , forêts et domaines, ainsi qu 'à Mmc

Mathilde Bohlen, administrateur com-
munal à temps partiel.

GRÂCE AU BÉNÉVOLAT
Enges, heureusement, n'est plus depuis

quatre ans le théâtre de « faits divers »
sensationnels. On le doit au courage et au
civisme d'une équipe de « bleus» qui n'a
pas hésité, fait unique dans le canton , à
prendre en main la gestion communale en
décidant d'oeuvrer bénévolement, donc
en prenant tous les frais personnels à
charge. Les conseillers communaux
considèrent que cette attitude était néces-
saire afin de provoquer un choc psycholo-
gique et de restaurer un climat de confian-
ce:

- L'Etat a aidé, mais il ne fallait pas
rester sous tutelle...

Enges a une vocation agricole et rési-
dentielle. Grâce à l'épura tion — inter-
communale — des eaux , qui bloquait tout
essor depuis 1972, il a été possible de
développer le sud du village qui domine
les trois lacs, offrant un panorama unique
dans un cadre symbolisant le goût de
vivre dans la nature. Cette option s'est
révélée concluante.

Vue du débat à Enges. De gauche à droite : M"" Matilde Bohlen, administrateur communal, MM. Noldy Junod, Claude Borel, Lucien Rei-
chen, Willy Monnier et J.-P. Juan. (Avipress-P. Treuthardt)

• Travaux publics : La commune a mis
un terme à la multiplication chaotique des
résidences secondaires , stériles sur le plan
de l'imposition fiscale. Elle a soumis un
plan d'aménagement et un règlement
d'urbanisme, surmontant les oppositions
en début de l'année. On a construit en
1979, trois maisons familiales et cette
année on a enregistré trois nouveaux
projets dont celui d'une construction
solaire :
- Cela nous fait plaisir de constater que

les nouveaux venus sont attirés par la
beauté de la région, un cachet que nous
souhaitons préserver en misant sur la
qualité de la vie...

Une vingtaine de parcelles sont encore
disponibles. Leurs futurs propriétaires
bénéficieront des infrastructures néces-
saires.

• Travaux publics : Le service des
travaux publics a eu du pain sur la plan-
che. Un chemin de 2400 m a été rendu à
l'Etat et un autre, de 1700 m, a été gou-
dronné. Le chemin de l'Ordel (1850 m) a
été refait jusqu 'à la frontière de Lignières
et il est très fréquenté , notamment par le
car postal :

— L'Etat nous aide considérablement
dans ce cas, mais nous aimerions qu 'il
prenne en charge totalement cette route
dès que cela sera possible...
• Services industriels : Ici , en 1975 on

prévoyait pour l'épuration des eaux une
dépense de près de 1.350.000 fr. ; les
nouvelles autorités ont préféré une solu-
tion intercommunale avec Cornaux et
Cressier, desservant le hameau de Fro-
chaux - sans compter l'eau potable
provenant de Neuchâtel.

- A Enges, nous exploitons nos propres
sources. Nous avons construit des stations
de pompage qui augmentent la pression.
Celle de l'Ordel sert au dépannage en cas
de «pépins »...

A Enges, désormais , l'électricité est
sous terre et le téléréseau a été «aban-
donné » à cause du faible taux des conces-
sionnaires.

• Les domaines : Enges compte
18 agriculteurs exploitants. La commune
possède trois domaines vétustés et un
pâturage de six hectares et demi situés
dans le haut de Chaumont, accueillant
65 Génisses.

— Les fermes communales devraient
rapidement être restaurées. Il faudra y
penser lors de la prochaine législature. Il
s'agit ici d'une question brûlante...

• Instruction publique: L'école
d'Enges souffre de la baisse démographi-
que. Elle a accueilli en 1979, huit élèves:

— Ceci est préoccupant. Il s'agit de miser
sur la venue dans la localité de nouveaux
habitants avec des enfants. Cela nous
permettrait de maintenir une classe de
cinq degrés viable pour l'heure...

• Finances : Enges n'est pas une com-
mune gâtée sur le plan financier:

— Nous avons hérité d'un « trou» de
plus de 300.000 francs. Le Conseil com-
munal a dû ainsi repartir au-dessous de
zéro. Ce n'est qu 'au bout de quatre ans
que nous commencions à respirer...

• Le travail de l'administrateur : Mme

Bohlen estime que son travail partiel - qui
lui prend plus de temps - est varié, pas-
sionnant , rempli de contacts humains
avec la population :

— Au bureau communal , nous sommes
disposés à accueillir , informer , engager un
dialogue confiant. Les conseillers com-
munaux sont toujours disponibles...

L'essentiel : Enges est devenue désor-
mais une petite commune comme les
autres, sans histoires. Elle espère se déve-
lopper harmonieusement et notamment
abriter demain des artisans. Justement, ici
les autorités souhaitent la construction
d'une ferme modèle pouvant offrir des
logements aux jeunes, pour éviter leur
départ de la localité , ainsi que quelques
artisans :
- Nous n'oublions pas que ces résultats

ont été obtenus grâce aux sacrifices et à la
compréhension de la population et du
Conseil général. Nous souhaitons que nos
successeurs aillent de l'avant dans l'inté-
rêt de la communauté... Jaime plNT0

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION
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Oui, votre électricien
en sait probablement beaucoup
plus long sur nous.
C'est normal, car il fait partie de nos clients satisfaits dont nous gagnons la confiance, en leur fournissant des appa-
reillages électriques fiables et sans entretien. - ,
Weber SA est une entreprise de classe moyenne supérieure qui dispose de 4 filiales en Europe, et de plus de 60 ans
d'expérience; Ses 1200 collaborateurs réalisent un chiffre d'affaires mondial de plus de 100 millions de francs. Son
programme de vente en Suisse va des fusibles les plus courants, aux disjoncteurs de puissance automatiques à
moteur du petit tableau d'appartement, à l'installation pilotée par ordinateur. Certains de .œs produits se fabriquent
même près de chez vous. A Lausanne, Weber SA emploie dans son bureau dé vente, et ses ateliers 20 personnes
qui fabriquent des installations, commandes dé distribution: Ils assurent la vente dé matériels d'installation, tandis
qu'à Viège plus de 30 collaborateurs montent des appareils de protection; Rien qu'en Suisse romande. Weber SA
offre à votre électricien les conseils professionnels de 4 représentants technico-commercia l, lis visitent régulièrement
les électriciens installateurs, les centrales électriques, les fabricants de tableaux de commutation, et l'industrie. C'est
en discutant avec des collègues de la partie, qu'ils prennent note des besoins effectifs du marche, base et point de
départ de l'étude de nouveaux produits d'avant-garde. Pour votre sécurité personnelle.

Weber SA Fabrique d'articles et appareils électrotechniques 6020 Emmenbrucke Tél. 041-505544 Télex 78323
Service Center Lausanne, Chemin de Rionza 1,1020 Renens, Téléphone 02I-244547 =
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Nous profitons de cette occasion pour remercier notre clientèle de sa fidélité et de rappeler ci-dessus nos différentes représentations. I

Baccalauréat de technicien G2 \ !
Une formation professionnelle \
donnant accès Mgfgy ir§SMWiWliW Â

Ĥ -^aux études supérieures. ^̂ ^^^§^̂  là
I- M. Début des cours : 21 avril ÎLfsJfL Lè î Lb3Llsâ

/ / Documentation et renseignements : «p wÊàSâ>RS*̂ mm^mWUm\t Wr
L.i- ŷC Ch. de Préville 3,1001 Lausanne 1, télex 26 600 ftg=M»Mrie;«llr«I>iB̂ ^EBHSH r̂

CHEMISERIE I
ET TOUTES LES I]

NOUVEAUTÉS MASCULINES I
TOUJOURS NOTRE GRAND CHOIX 1

DE S
chemises - cravates - foulards §

pyjamas - chemises de nuit - socquettes
sous-vêtements tout genre - pulls

\aâi?w- (j/éf â f u e Vi e  $.&. 1
VOUS TROUVEREZ NOTRE NOUVEAU MAGASIN < M

RUE DE L'HÔPITAL 18 I §
NEUCHÂTEL ¦

fejjjjj^ ^̂ ^^̂ ^̂ É
L*élégance 

du 
luxe.Volvo
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2001 Neuchâtel: Garage M. Schenker, Hauterive, tél. (038) 33 13 45
2 105 Travers : Garag e Touring, S. Anîifora, tél. (038) 63 13 32.

72371-A

JESS ÂL^ -̂ FIS

CHER 

M
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NOS PROCHAINS V0YAQES 1
PÂQUES I
4-7 avril 4 j. VENISE Fr. 440.— M
4-7 avril 4 j. L'ÎLE DE RÉ- !

LA ROCHELLE Fr. 440.— J

PRINTEMPS §
27 avril-2 mai 6 j. LA HOLLANDE M

EN FLEURS Fr. 770.— l ï j
11mai 1 j. FÊTE DES MÈRES Fr. 56.—

course d'un jour : -i
AVS Fr. 48.— WÊ>

Demandez notre programme détaillé 73375- A

LUGANO,
belle et élégante ville vous attend.

L'HÔTEL WASHINGTON ***
VOUS OFFRE:
situation tranquille, belle vue sur le lac,
parc privé de 7000 m2, confort moderne
dans toutes les chambres, accueil et
service parfaits et très bonne cuisine.
Forfaits en pension complète :
Fr. 44.- à Fr. 52.- avec bains ou
douche/W. -C. : Fr. 54.- à Fr. 65.-.
Famille Kocher - 6903 Lugano
Tél. (091) 56 41 36. 72369-A

Éfm'ffiÈ' RUE DE L'HOPITAL 18/|̂ ^̂ M  ̂2000 NEUCHÂTEL

Vend

4000 mètres tissus divers

le mètre ¦ ¦¦ ira
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-Gall, Wil , Lucerne, Bienne, Winterthour, Sursee, Thoune,
Bâle, Berne, Schaffhouse, Kreuzlingen. 69832-A

La publicité
rapporté e ceux

qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

i 
;

| FAN-L'EXPRESS
tirage officiellement
contrôlé par les soins
de la FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.740
exemplaires

y L'annonceur sait que
cette garantie repré-
sente pour lui une
distribution sérieuse
et efficace.

PARTIR EN AUTOCAR
i
i
i

pour

CARCASS0NNE
par la

PROVENCE
par Nîmes - Montpellier - Carcas-
sonne et sa remarquable enceinte
médiévale, Sète - Avignon - Lyon.

9-12 mai, 4 jours Fr. 490.-
! Rensei gnements et programme détaillés:
i VOTRE AGENCE

DE VOYAGES HABITUELLE ou

j MONTREUX-VOYAGES
Avenue des Alpes 43,1820 Montreux

i Tél. (021) 62 41 21 ,72370-A
I| l 1
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Le CS a réalisé une brochure spéciale-
ment destinée aux indépendants et à ceux l
qui veulent le devenir. «Tout ce qu'il faut | ~̂- -̂ "̂""
savoir pour devenir son propre patron... et :-=. «̂""r "̂""'"̂
comment le CS peut vous y aider» est un 1 «̂«=«

;s
^
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^
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auxiliaire précieux pour qui veut réussir «  ̂ -
professionnellement. Réservez-en un
exemplaire , en nous renvoyant le coupon ci- ffliTHWflMnfllrJfflE 1 ̂ ÛMBflHMBMdessous. Il va de soi qu 'un personnel ban- '¦' >¦ .̂ KiS 

¦> MjÛS '" 1 M
caire hautement qualifié se tient à votre " 

^̂ ^S^̂ ^SSdisposition dans les très nombreuses suceur- ¦ ' '{SE
sales du CS, pour une entrevue personnelle
et sans engagement.

Coupon
Les services que vous offrez aux indépendants m 'intéressent
D Veuillez m 'envoyer votre brochure «Tout ce qu 'il faut savoir pour devenir son propre patron.. . et comment
le Crédit Suisse peut vous y aider» .
D Veuillez me téléphoner pour convenir d'un rendez-vous , sans engagement.

Nom/Prénom Profession 

Entreprise Branche 

Rue/No No postal/Localité J él 
Renvoyer ce coupon à n'import e quelle succursale du CS ou au Crédit Suisse , siège central , Pvz , case postale .
8021 Zurich 72247-A

A vendre superbes

LAMES
DE PIN

! pour boiseries
rustiques, dès
Fr. 8.50;le m2.
Livraison possible.
EGME S.A.,
Monthey.
Av. de l'Europe 63.
Tél. (025) 71 17 31.

73101-A

A vendre

Lhassa apso
femelle. 4 mois ,
pedigree, vaccins.

Tél. (022) 69 19 82.
731J3-A
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Une recette :
Coquille St-Jacques
sauce verte
Pour4 personnes: 12 noix de coquilles St-
Jacques (avec si possible leur corail), 75 g
de beurre, 250 g d'épinards, 150 g d'oseille,
sel, poivre, noix de muscade, 50 g de crème
fraîche. 2 œufs.
Faites sauter 10 minutes au beurre les noix
(et le corail), assaisonnez. Gardez-les au
chaud entre deux assiettes creuses sur une
casserole d'eau chaude.
Dans le même beurre de cuisson, faites
fondre les épinards et l'oseille bien net-
toyés (10 minutes environ).
Ajoutez alors l'assaisonnement , la crème et
hors du feu les œufs battus. Reportez le
mélange sur feu doux. Répartissez dans des
coquilles vides avec les noix cuites et
servez.
Vous pouvez aussi pocher les coquilles
dans du vin blanc pendant 10 minutes au
lieu de les poêler. Elles peuvent être repas-
sées au four pour être réchauffées pendant
quelques minutes, mais recouvrez-les alors
de sauce aux herbes pour ne pas les dessé-
cher.

A méditer
Le cri du pauvre monte jusqu'à Dieu, mais il
n'arrive pas jusqu'à l'oreille de l'homme.

LAMENNAIS

CULTES DU DIMANCHE
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : culte avec sainte cène, M. J. Piguet ; 9 h, culte de
jeunesse à la Collégiale; 10 h, culte de l'enfance à la Collé-
giale 3 ; 19 h 30, Gospel Evening a la Collégiale 3.

Temple du bas : 10 h 15, culte avec sainte cène. M, D, Michel;
10 h 15, culte de l'enfance.

Maladière: 9 h45, culte avec sainte cène, M. T. Livernois;
garderie.

Ermitage: 10 h 15, culte des familles, M. A. Cochand.
Valangines : 10 h, culte en famille de fin du catéchisme,

M. R. Ariège.
Cadolles : 10 h, M. J.-L Pare!.
Serrières : 10 h, culte, Mm0 S. Perret ; 19 h, pas de culte.
Recueillementquotidien:de10hà10h 15, au Temple du bas.
Cufte en semaine : le jeudi de 19 h 30 à 20 h, à la maison de

paroisse.
Les Charmettes : 10 h, culte, avec sainte cène ; clôture du caté-

chisme.
La Coudre-Monruz: 10 h, culte en famille, sainte cène; 20 h,

concert des Rameaux donné par le chœur mixte.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte. M"' Kammacher, participation du
chcaur paroissial, sous Ja direction de M. J. Bandelier.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise fMHH)ame : samedi 18 h 15; dimanche 9 h 30, béné-
diction des rameaux et procession ; 11 h, messe en italien et
bénédiction des rameaux ; 18 h 15.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : messe à 8 h ; 10 h, grand-
messe avec bénédiction des rameaux (messe des familles).

Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi, 18 h 15; 10 h 30, béné-
diction des rameaux sur le parvis, procession et messe.

Eglise Saint-Norbert, La Coudre ; samedi 18 h 15 ; 10 h, béné-
diction des rameaux, messe.

Chapelle de la Providence : dimanche 7 h.
Missions rtaliana: 11 h, (Notre-Dame) benedizione délie

palme.
Comunidod de lengua espanola (Notre-Dame) : a las 4 tarde :

benedicion de ramos, procesion, santa misa.

CONFESSIONS

Mercredi-Saint: à Saint-Norbert, de 17 h à 18 h.
Jeudi-Saint: à Notre-Dame, de 17 h 30 à 18 h 30; à

Saint-Nicolas, de 17 h à 18 h 30 ; à Saint-Marc, de 17 h 30 à
18 h 30 ; à Saint-Norbert, de 17 h à 18 h.

Vendredi-Saint : à Notre-Dame.de 10 h à 12 h, de 16 ha 17 h et
de 18 h à 19 h ; à Saint-Nicolas, de 17 h à 18 h ; à Saint-Marc,
de 18 h à 19 h ; à Saint-Norbert, de 16 h à 17 h et de 19 h à
20 h.

Samedi-Saint : à Notre-Dame, de 15 h â 18 h ; à Saint-Nicolas,
de 16 h à 18 h ; à Saint-Marc, de 17 h à 19 h ; à Saint-Norbert,
de 17 h à 19 h.

Missione rtaliana (Notre-Dame) : de 15 h à 18 h.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saînt-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel : messe à
18 h 30. 

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, M.J. Dubois;
20 h, soirée avec nos jeunes. Mercredi : 20 h, assemblée de
la Fondation (réservée aux membres). Colombier: 9 h45,
M. G.-A. Maire. Jeudi : 20 h, étude biblique.

Evangelische Stadtmisslon, avenue J.-J. Rousseau 6:
19 h 30, Gebet; 20 h 15, Gottesdienst. Mittwoch : 15 h, Ge-
meinsame Freistunde. Donnerstag: 20 h 15, Jugend-
gruppe ; Freitag : 20 h 15, Forum.

Evangelische-met h odistische Kirche, rue des Beaux-Arts 11 :
9 h 15, Gottesdienst.

Eglise néo-apostolique, f\ie Gabriel-Lory 1: 15 h, service
divin.

Première Eglise du Christ, Scientlste, fbg de l'Hôpital 20:
9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, rue de l'Evole 59:
9 h 30, culte; 17 h. culte en italien; 20 h, évangélisation-
édification.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 1B:9h45 , culte; 20 h, réunion
d'évangélisatîon.

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12: études bibliques et
conférences : samedi 17 h, en français; 19 h 30, en alle-
mand. Dimanche 15 h 30, en italien.

Action biblique, rue de l'Evole 8a: 9 h 45,
communion, M. J.-P. Golay, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, rue du
Chasselas 3, Peseux: 10 h, école du dimanche; 17 h,
réunion de sainte cène.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orangerie 1 : samedi
20 h, dimanche 9 h 30 et 20 h, M. D. Pearson, Grande-Breta-
gne.

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne, rue du
Seyon 2:9 h 30, culte avec sainte cène; école du dimanche.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du Lac 10:
9 h 30, culte.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39 : samedi, 9 h 15, étude
biblique ; 10 h 30, culte avec prédication.

DISTRICT DE NEUCHATEL

Le Landeron: samedi, messe dominicale à 18 h. Dimanche,
9 h 45, messe. Paroisse réformée : 9 h 45, culte.

Lignières : culte commun à Nods.
Nods : 10 h 15, culte.
Cressier: église catholique: samedi à 18 h 15, messe. Diman-

che, messes à 8 h et 10 h. Paroisse protestante : 10 h 30,
culte, sainte cène.

Cornaux : 9 h 30, culte, sainte cène.
Marin (chapelle œcuménique) : 9 h, messe (en français) ; 10 h,

culte, sainte cène, chœur mixte. M, Ecklin.
Saint-Biaise: 9 h, culte de jeunesse, foyer; 10 h, cufte de
l'enfance, garderie, cure du bas. 10 h, culte, fête du précaté-
chisme (participation des enfants et moniteurs du précaté-
chisme et de M. J.-C. Schwab).

Hauterive : 9 h, culte de l'enfance, collège; 9 h, culte, fête du
précatéchisma (participation des enfants et moniteurs du
précatéchisme avec MM. M. Held et J.-C. Schwab).

Clinique de Préfargier : chapelle protestante, 8h30, culte;
chapelle catholique, 8 h 30, messe.

DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier : 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h, culte ; Bôle : 10 h, culte ;
Boudry : 10h, culte ; Colombier : 10 h, ietecorcelles : 10h,
culte ; Cortaillod : 10 h,culte; Ferreux:8 h 45, culte ; Peseux:
10 h, culte ; Rochefort : 10 h, culte ; Saint-Aubin : 10 h, culte.

Problème N° 378

MOTS CROISÊS"
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

SOMBRERO

HORIZONTALEMENT
1. Tramée secrètement. 2. Qui est

toujours le même. Goliath en était un. 3.
Adverbe. Héros d'un roman de Stendhal. 4.
En bonne entente. Appel. Poème divisé en
strophes. 5. Indulgentes. 6. Véhicule tout-
terrain. Jeunes élèves danseuses. 7. Il n'a
pas son pareil. Interjection. La mort a frap-
pé près de lui. 8. Accomplie. 9. Feu de char-
bons incandescents. Pronom. 10. Est insi-
pide. Insectes sociaux.

VERTICALEMENT
1. Façon de hacher. Membre. 2. Succur-

sales bancaires. Onomatopée. 3. Symbole.
Dans le titre d'un roman de Stevenson.
Nasser l'a présidée. 4. Pronom. Armes. 5.
Unité de résistance électrique. Maréchal
britannique. 6. Recevoir. Loup d'autrefois.
7. Apparue. Le corsaire en était un. 8. Petits
bonnets ronds. 9. Préposition. Démodée.
10. Disposition des lieux dans un bâtiment.
Etres imaginaires.

Solution du N° 377
HORIZONTALEMENT : 1. Mastodonte. -

2. Epi. Notion. - 3. Rets. Seau. - 4. Re/n.
Rite."-5. Ai. Sus. Sec. -6. Etreinte.-7. Ria.
Tousse.-8. Avis. BA. Ut.- 9. Geler. Noie.-
10. Spectres.

VERTICALEMENT: 1. Mer. Aérage. - 2.
Apéritive.-3. Site. Rails.-4. Sise. Sep.- 5.
On. Nuit. Ré. - 6. Dos. Snob. - 7. Oter.
Tuant. - 8. Niaises. Or. - 9. Toute. Suie. -
10. En. Ecrêtés.

@@® @© #  HOROSCOPE ^®M3MM
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront originaux, calmes, réfléchis,
émotifs et ils auront l'esprit ouvert.

BÉLIER (21-3 au 20-41
Travail : Appliquez-vous à faire un
travail bien présenté, il sera mieux
apprécié. Amour : Vous terminerez bien
la journée, si vous aimez. Exprimez vos
sentiments loyalement. Santé : Vous
prenez grand soin de votre état général
et vous avez raison. C'est un bien
précieux.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Ne perdez pas de temps si vous
devez passer des accords et signer des
contrats . Amour : Ne soyez pas trop
autoritaire. Essayez plutôt de mieux
comprendre la personne que vous
aimez. Santé : N'oubliez pas votre cultu-
re physique, vous resterez ainsi en
forme. La marche est excellente.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Les décisions que vous prenez
actuellement peuvent se maintenir.
Veillez au grain. Amour: Vou<3 aimez les
caractères énergiques qui réussissent
toujours et vont droit au but. Santé : Ne
vous abandonnez pas aux excès de
table qui sont tentants et ne vous valent
rien.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail: Vous pouvez compter sur une
journée peu banale qui vous apportera
un très grand succès. Amour : L'harmo-
nie dépendra en grande partie de vous
et de votre comportement. Santé: Sous
l'influence d'une choc psychologique
ou d'un souci, les maux chroniques
reviennent.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Moment favorable à une ruptu-
re d'association. Contractez-en une
nouvelle sur des bases solides. Amour:
L'avenir de votre conjoint se présente
très bien. Il recevra une aide inattendue.
Santé: Vous êtes en liaison avec des
relations qui vous envoient de multiples
secours.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Prenez d'excellentes résolu-
tions financières après avoir établi un
budget bien équilibré. Amour : Excel-
lent passage favorisant l'amitié. Un
doute risque de naître. C'est injustifié.
Santé: Vous vous occupez volontiers
de tous les travaux manuels. C'est un
exercice musculaire d'entretien.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : La chance est avec vous. Elle
vous permet de conserver les projets
valables et d'éliminer les autres.
Amour : Essayez d'être plus directe,
acceptez les invitations qui vous seront
faites. Santé : Le séjour en ville vous
attire, mais c'est une épreuve de santé
et de résistance.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Les carrières de médecin ou
d'avocat vous attirent. Elles vous don-
neraient une raison d'être. Amour:
Vous avez parfois tendance à confondre
l'amour et l'amitié. Il faut une fois choi-
sir. Santé: Une analyse du sang peut
vous permettre d'éviter une grave
anémie. Faites ce qu'il faut.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Complications financières.
Evitez soigneusement les ennuis de
toutes sortes. Amour: Une personne
intéresse beaucoup votre conjoint, n'en
faites pas une maladie. Santé : Vous
disposez à l'origine d'un excellent
tempérament , mais vous ne le ménagez
guère.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- Il
Travail : Vous vous adaptez immédia-
tement aux changements. Traitez rapi-
dement, c'est plus sûr. Amour : Une
excellente journée si vous êtes amou-
reux. Votre destin traverse une période
agréable. Santé: Ne négligez pas votre
gymnastique. Elle entretient votre sou-
plesse et vos muscles.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Ne renoncez pas à votre but et
ne vous laissez pas surprendre, surtout
en ce moment. Amour: Votre vie conju-
gale est heureuse, mais ne fréquentez
pas trop ces amis un peu bizarres.
Santé : Evitez de prendre du poids.
Observez ce qui vous fait grossir, et
éliminez-le.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ayez la sagesse de vivre dans le
moment présent. Il vous apporte une
réussite espérée: Amour: Vous repre-
nez contact avec d'anciens amis et votre
horizon s'éclaire. Santé : Si votre pied
est très cambré ne lui imposez pas des
chaussures plates, ni de trop hauts
talons.

RADIO ft RADIO
SAMEDI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informationstouteslesheures .deS hà23 het à

12.30 et 23.55. 6 h Radio-évasion, avec à : 6 h, 7 h,
8 h Editions principales. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Le regard et la parole. 8 h Revue de la
presse romande. 8.20 Mémento des spectacles et
des concerts. 9 h Le bateau d'Emile. 11 h Le kios-
que à musique. 12.30 Le journal de midi. 12.45
Drôle de vie. 14 h Loisirs en tète. 15 h Super-para-
de. 17 h Propos de table. 18 h La journée sportive.
18.30 Le journal du soir, avec à : 19 h Actualité-
magazine. 19.30 Fête... comme chez vous. 21 h
Sam'disco. 23 h Loterie romande. 24 h Hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h (S) Valses , polkas et Cie. 7.50 Nos patois. 8 h

Informations. 8.10 (S) Le magazine du son. 9 h (S)
L'art choral. 10 h Sur la terre comme au ciel. 10.58
Minute œcuménique. 11 h (S) Notes et bloc-
notes. 12.30 Les archives sonores de la RSR. 12.55
Les concerts du jour. 13 h Formule 2. 13.20 Ils ont
fait l'Histoire. 14 h (S) Comparaison n'est pas
raison. 15.27 (S) Les chemins de l'opéra : Mavra,
musique d'Igor Stravinski. 16 h SRPLF : Carrefour
francophone : Pages entomologiques. 17 h (S)
Folk Club RSR. 18 h (S) Swing-Sérénade. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera .19.20 Novitads.

19.30 Correo espanol. 20 h Informations. 20.05 (S)
Théâtre pour un transistor: Les Emigrés, de
Slawomir Mrozek. 23 h Informations + Loterie
romande. 23.05 Hymne national.

DIMANCHE

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h et à

12.30 et 23.55.6 h Radio-évasion , avec à : 6 h, 7 h,
8 h Editions principales. 7.15 Nature pour un
dimanche ( 1). 7.50 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.15 Nature pour un dimanche (2). 9 h
Dimanche-variétés. 11 h Toutes latitudes. 12 h
Les mordus de l'accordéon. 12.30 Informations.
12.45 Dimanche-variétés. 14 h Le chef vous
propose. 14.20 Tutti tempi. 15 h Auditeurs à vos
marques. 18 h Antenne verte, avec à: 18.15 La
journée sportive. 18.30 Le journal du soir, avec à :
19 h Actualité-magazine : Gruezi mitenand. 19.30
Allô Colette. 21.15 env. Enigmes et aventures : Le
Cas du Docteur Caxton, de Robert Schmid,
d'après Frank Sisk. 22 h Dimanche la vie. 23 h
Jazz-live. 24 h Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
X h Sonnez les matines. 8 h Informations. 8.15

Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10 h Culte
protestant. 11 h (S) Contrastes. 12.55 Les concerts
du jour. 13 h Formule 2. 13.15 (S) Musiques du
monde, avec : Folklore à travers le monde ; La joie
de jouer et de chanter; Jeunes artistes; Chroni-
que des Jeunesses musicales. 15 h Passeport
pour un dimanche, avec à: 15.10 L'invité du jour:
Jean Leppien. 15.30 La harpe et les harpistes.
16.10 Un poème pour un dimanche. 16.20 Le
magazine de la musique. 16.40 Plein feu sur la
danse... moderne. 16.50 Le point... sur la table.
17 h (S) L'heure musicale : Orchestre de chambre
de Slupsk. 19 h (S) Continue. 19.20 Novitads.
19.30 (SI A la gloire de l'orgue. 20 h Informations.
20.05 (S) Fauteuil d'orchestre. 22 h (S) Composi-
teurs suisses. 23 h Informations. 23.05 Hymne
national.
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A première vue Black Jack
mt pourrait être simplement un
ml film pour enfants, puisqu'il est

tiré d'une œuvre de Léon Gar-
¦1 field, auteur anglo-saxon assez
ta populaire de la littérature

enfantine. Malgré cela, il ne se
"5 démarque pas totalement des
m\ précédents films de Kenneth
J Loach.

n Le public a peut-être oublié le très
J beau film qu'était Kes, l'histoire d'un

j jeune garçon rebelle et malheureux
89 qui trouvait en un jeune faucon la
M! raison de vivre que sa famille et son
" j éducation ne savait lui donner... Mais il ,

 ̂
a sûrement encore en mémoire Family

ra Life, satire sociale autour d'un cas
ZI d'une jeune fille que l'incompréhen-

j sion de ses parents conduiront à la
¦ clinique psychiatrique. Depuis, Ken-
mJ neth Loach a surtout travaillé pour la

j télévision britannique, toujours sur

 ̂
des sujets «sociaux ». L'aventure de

m Black Jack est contée sur un ton beau-

J coup moins grave, mais elle se déroule
| dans un contexte qui n'est pas indigne

D d'intérêt.

jgra Tolly : l'aventure au bout du cœur

Nous sommes en Angleterre, dans
le courant du XVIIIe siècle, avant la
révolution industrielle. Tolly est un
jeune orphelin bien sage. Son rêve
secret est de retrouver son oncle qui
voyage au-delà des mers... Mais son
entourage immédiat est loin de faire
vraiment rêver. Un jour , une horrible
vieille, qui gagne sa vie en revendant à
l'hôpital les cadavres des pendus,
demande au jeune garçon de lui
garder un moment la dépouille de
Black Jack, un malandrin français
exécuté la veille... Le commerce des
cadavres est très florissant et chaque
victime une proie convoitée...

Mais Black Jack n'est pas si mort que
cela, et le voilà qui décampe avecTolly
en otage. Le jeune garçon va-t-il enfin
voir la mer? Pas tout de suite, car son
compagnon arraisonne une diligence
et lui ordonne (une fois de plus) de
surveiller le butin. Cette fois, celui-ci
est constitué d'une jeune enfant, Belle,
considérée comme simple d'esprit et
escortée d'un prêtre et d'un médecin
qui la conduisent à l'asile.
lolly, sensible au charme de Belle,
s'évadera avec elle, et tous deux se
retrouveront pour un temps mêlés à
une troupe de bateleurs, sous la
protection d'un charlatan qui trafique
des lotions médicales mais qui a un
cœur gros comme cela, et qui est per-
suadé de guérir la petite fille...

Le conte ne s'arrête pas là. Les deux
enfants vont encore passer par de
rudes épreuves, Black Jack et son
nouveau complice ayant retrouvé leur
trace, et les directeurs de l'asile s'étant
mis à la recherche de Belle. Pour cette
aventure picaresque, entre Stevenson
et Dickens, Kenneth Loach s'est
entouré d'enfants au jeu simple et
naturel, et d'un acteur français impo-
sant et méconnu : Jean Franval, qu'on
a vu plusieurs fois à la télévision et
dans plusieurs seconds rôles au ciné-
ma. Une stature imposante et un
physique à la Jean Valjean...

Niveaux
Le film peut ainsi être vu à différents

niveaux : un voyage dans le monde de
l'enfance, une belle histoire de

brigands et de forains. A un deuxième
niveau, on peut y voir une évocation
des premières manifestations de la
médecine, du trafic des cadavres
auprès des chirurgiens, des charlatans
de tous ordres, et surtout de ce qu'était
alors la psychiatrie et de ce qu'on
pensait alors de la folie et des fous.

Sur ce dernier plan, Kenneth Loach
semble vouloir nous faire réfléchir. Si
les méthodes d'aujourd'hui ne sont
pas aussi évidemment barbares qu'au
XVIII e siècle, est-on sûr que les menta-
lités aient vraiment changé? Il suffit de
se rappeler quelques autres films
comme Family Life, justement , ou
comme Vol au-dessus d'un nid de
coucou de Milos Forman, et bien
d'autres... (APEI)

1 BLACK JACK : fresque de l'Angleterre
1 du XVIHme siècle avec rêve d'enfant

La vie d'Alexandre Boroni aurait pu être LJ
l celle d'un honnête homme. Mais l'extrava- ^^i gance du caractère de notre héros (Jean-Paul i
ï Belmondo , époustouflant ). son imagination, sa |J
î santé musculeuse et l' esprit facétieux du destin 

^^J allaient en décider autrement . Alexandre ¦¦
j voulait faire fortune: c'était là une louable j, 1
• ambition. Mais pour y parvenir, il n 'allait pas wS
¦ s'embarrasser de scrupules ni regarder de trop toJ
¦ près aux moyens qu 'il allait utiliser. Fertile en y i
• péripéties rocambolesques. le nouveau film de EH
! Jean-Paul Belmondo nous fera jubiler à ses LJ
! inénarrables exploits. pJ

' LES ARCADES N

Le guignolo

* Une nouvelle qui a intéressé tous
ceux que passionn e l'évolution technique !
de la vidéo ; une nouvelle qui concerne de 1
ce fait tout autant le cinéma que la télévi- '<
sion : il s'agit de l' accord passé entre IBM ;
et RCA pour l'exploitation du standard du ;
vidéodisque Vlp. Mais on n 'est pas resté là ;
- accord RCA-CBS ; création de filiales l
spécialisées par CBS, par NBC , par ',
ABC... C'est dès le début de 1981 que le !
vidéodisque sélectavision , de RCA, sera !
commercialisé. RCA sera alors en mesure >
de proposer, au public, un catalogue de ;
300 titres allant de douze films de Charlie ;
Chaplin (de «La ruée vers l'or» au ;
« Dictateur») à des documentaires inédits I
produits par les chaînes de télévision !
américaines. !

Echos

De Steven Spielberg : 1941 (Rex). a
Sans comparaison : STARSTREAK (Apollo). m
A revoir: ZORBA LE GREC (Bio). U
Avec Louis de Funès : L'AVARE (Palace).
C'est gai : LE GUIGNOLO (Arcades) W
Pour tous : DUMBO de Walt Disney (Studio). M

—Si vous aimez à Neuchâtel—i g

; A sa naissance, l'éléphanteau Dumbo avait H
; des oreilles hors du commun. Comme il était né J
; dans un cirque, il devint très vite un sujet de 

^j taquineries. Lorsque sa mère fut emprisonnée H
• pour avoir voulu punir des garnements qui se y g¦ moquaient de son rejeton. Dumbo se retrouva WÊ
! seul avec son chagrin. Une malicieuse petite LJ
! souris le prit alors en pitié et décida d'en faire ^5î une vedette. Cela n'alla pas sans mal. mais un WÊ
J jour , de retour au cirque , Dumbo connut un LJ
; succès triomphal. Il devint le roi du cirque, ffl
J Dans le bestiaire fabuleux créé par Walt BB
J Disney, Dumbo est une créature très atta- LJ
| chante et fort sympathique. BH

j STUDIO !
: Dumbo i

Grande première suisse, en 22 villes , de ' ; j
i l'événement tant attendu qui est en train de ffl
! battre tous les records d'affluence aux Etats- Ljj
! Unis. Il aura fallu plus de trois ans de travail r""j
î pour que soit enfin porté sur grand écran H3
! l'univers de «Star Trek «.Trois ans pour armer LJ
; «L'ENTREPRISE» d'un équi pement relevant P^
| de la technolog ie la plus avancée. Le fameux raa
| metteur en scène Robert Wise a réussi à faire H¦ œuvre nouvelle , tout en demeurant fidèle au HH
i « Star Trek» que la télévision rendit si populai- LK|
1 re. L'aventure humaine ne fait que commen- i f (
! cer. Il n'y a pas de comparaison... Chaque jour p&S
I 15 h, 17 h 45, 20 h 30. Enfants admis. J

APOLLO H

; Star Trek, le film! p9

DESTINS
HORS SERIE

: RÉSUMÉ: Une succession d'assassinats met en danger la vie du ï
petit Guillaume. Alors qu'il regagne Rouen sous escorte, il est S

J enlevé par un cavalier. ï

15. LE JOUR TANT ATTENDU

l) Guillaume hurle et se débat autant que le permet la poigne ;
: de fer qui le maintient dans sa position inconfortable. Le cavalier
• lui lance quelques mots que l'enfant ne comprend pas. Cepen- ï
• dant, le son de cette voix, qui ne lui est pas inconnue, a quelque j
S chose de rassura nt. Guillaume cesse de gesticuler et de crier, >
• cherchant à deviner quel peut être cet homme. Celui-ci profitant
S de l'accalmie, lui glisse à l'oreille: «N'aie crainte Guillaume. *

C'est moi, ton oncle Gauthier. Je t'emmène à Conteville, près de
• ta mère ! » :

2) Le soir-même, Guillaume retrouve sa mère et le mari de *
celle-ci , Herluin de Conteville. Le jeune duc leur est reconnais- :

ï sant de ne pas le trater en enfant de dix ans, mais en adulte capa- •
: ble de comprendre la situation. « Nous avons décidé, explique ï
; Herluin, dete soustraire jusqu'à ta majorité aux troubles qui met- i
| tent ta vie en danger. Nous ne pourrons te garder auprès de ;
: nous. Ta retrait e serait vite découverte. Aussi te confierons-nous ï
• à de braves gens qui prendront soin de toi, mais ignoreront ta l
i véritable identité. » î• •

: 3) En effet, quelques jours plus tard, Gauthier Fulbert conduit î
î son neveu dans une cabane au cœur de la forêt de Saint-Gatien. •

Le bûcheron qui le recueille enseigne à Guillaume à manier la f
• cognée et à imprimer a son corps ce mouvement de rotation qui Z
i donne l'élan nécessaire pour entailler profondément le tronc. j

Changeant fréquemment de foyer pour des raisons de sécurité, *
l'enfant apprend successivement à labourer, à moissonner, à se *
servir de la doloire du menuisier, à marteler le fer chez le forge- :
ron et à torsader le chanvre chez le cordier. S

S 4) Cinq année s'écoulent ainsi. Le contact avec des gens sim- |
pies révèle à l'adolescent une autre existence que celle de la cour S
ducale. Physiquement il ne profite pas moins de cette vie rude et f
saine. C'est un gaillard à la haute statue et aux larges épaules S

î que son oncle vient trouver un jour alors qu'il rentre les foins. S
• «Tu as 15 ans, Guillaume. Ton duché est en proie au desordre. il ;
ï est temps de sortir de l'ombre et de faire acte d'autorité.» Le ï
• jeune homme lance sa fourche au loin. «Le voici enfin venu, ce S
i jour tant attendu !» s'écrie-t-il joyeusement. ;

î Lundi : Intervention symbolique \
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Par amour^^du confort
HASSLER

Démonstration des produits

Bernard Aimé
COSMÉTIQUES

Diff : Herbalfa B. Perret

le lundi 31 mars de 9 h à 15 h au
bar l'Epervier à Cornaux.

Un cadeau sera offert
à chaque visiteur.

72154-A
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HEfe»,. LE FILM ^BH

72201-A

V^^^f Suggestion cadeau
Gravure gratuite en
magasin des stylos i

iniHiERflinn
j f o/%  A ^»  ̂V 2001 NEUCHÂTEL

f/lTS^U'Î C)Î^CJ 
Rue 

Saint-Honoré 5
" ̂ taiî  w •  ̂ Tél. (038) 25 44 66 73260-A

/ T"] \
Marti... priorité à la qualité!
Partir en vacances sans correspondance à prendre. En ayant da-
vantage de place, de vue, de confort, de sécurité et de qualité.

Les plus beaux séjours balnéaires 1980
Sibenilc-Dalmotie. Départs réguliers de

m  ̂̂  ̂̂  ̂ fin mai à lin septembre.

Vflil î ifiQ 
,0 ou 

" iours de Fr
- 7Ç0-" à Fr- 860'~¦ W V vl Vv" Vacances à Mg Y: Icsinj. Déports réguliers de

m mm nH début avril à mi-octobre.

1 Alflr 
10 iours de fr.^95.-à f r.730.-

Luf |ff Dba Porloroz. Départs réguliers de fin mars
à mi-octobre.
8 jours de Fr. 3B5.- à Fr. 575.- 

j Vacances à l'île d'Ischia. Départs réguliers de ;.
-—I-. _ 

mmmm fin mars à mi-octobre.

¦ ' BAI IF 11 jours deFr. 870.- à  Fr. 1470.-
¦ Mff^HKr» lido di Jesolo. Déports réguliers de

fin mai à début septembre.
10 jours deFr. 465.- à Fr. 825,- 

¦¦A E%S ^̂ BlilV" 
Rosas, Départs réguliers de mi-mai

P |̂*'Al|nR|li à fin septembre.
^W j^gW™; 10 jours deFr. 675.- à Fr. 670.- ^^

A votre agence de voyages ou: V |V

zm Hauchâtsi SEÏBfiylll
rue di la Trallla 5 'tt^U^̂ sÊÈwmi
Tél. (33S) 25 (M 42 ^^̂ gfcS

V 73246-A 

'>] [rM^yflfflf sarriBii-rJmanciie 15 h -17 h 30 • 20 h 45
I i BMTmmimmiiM |B autres Jours 18 h 15 -20 h 45
en français mercredi 15 h dès 12 ans

i ANTHONY•"¦«. ZORBA LE GREC
72166 A le grand succès de MICHAEL CACOYANNIS

B14 '|BaiMIIW"ll''l> l'nlMW'',w '̂ ^̂
MIIM

a^
j j 1̂WJk4-"B-"V"fl-'W Tous les soirs 20 h 45 en français
I V»viçinu matinées : samedi
¦ ' *'!,,™, dimanche 15 t! -17 h 30 

<
f une irrésistible „„„,.ji 15 h us

I comédie de STEVEN SPIELBERG mercred' 15" S

j| 1 941 «LA FOLIE GAGNE HOLLYWOOD»

LlUnl I tAUX en vente au bureau du journal

__ . I
Ŵ m HOTEL DE COMMUNE î
CCj CORTAILLOD |
y

:::
 ̂

Coteaux 2-Tél. 42 11 
17

MENU DE PÂQUES Fr. 25.-
Sans premier plat Fr. 20.—

Consommé
Filets de perches ou truite
Filets de veau aux bolets

; Frites
Légumes

Sorbet au Champagne
Se recommande : Famille Huguelet

73483-A

6mœgf âgtt̂ mmmmmmWSammmmmW»mWBBmmmmVmUmmWBmWmmmtt
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T0US 
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S0IRS 

A 2" H 30 • 
LUNDI, MERCREDI: 

Mat. 

à 15 h "
! ^EBBB 

iSAH£flLsLP|raftXCHE: Hailnaei à 
15 

h 
e! 17 hl̂  

12 ans. »

Faveurs ¦

LE NOUVEAU suspendues ¦

" ¦̂ ¦̂ " -r̂ 1 " -"* ^̂^ Sft *dans %j V "- ' ' :' A
'̂ Ê ! ¦

^hB ̂ mgmkf i ?HiK I
1 ON RIT... ON APPLAUDIT K ^Z^mÊA SES FAMEUX EXPLOITS ^* ^M :
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BkîJH|j lJ[01 tous les soirs À 21 H HMTI IBIIW

f̂fftf f.'KrS'ifl Samedi, dimanche, (MOCTURIMES

jKSaWBiÉ aB mercredi : mat. à 15 h Samedi à 17 h 30 et 23 h m

WALT DISNEY présente dimanche à 17 h 30

^̂ ^\/
C:ï:;;; ^̂ ^ _̂_J|v̂  • 

EN PREMIÈRE VISION • I

^PffiïM, FEMMES :
W^yP IMPUDIQUES j
 ̂ /̂ \^  ̂ S 5 LASSÉES DU CONJUNGO ¦
ÎSJTT? &g? >< S ELLES S'OFFRENT DE
» V &*••¥ \ R PIQUANTES DISTRACTIONS < J

\WE5LJ H ENFANTS 1 SEXUELLES g ,
y^̂ n̂ / l 

ADMIS 
j -20 ANS - ^B¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ mnrfm

rffi £? ^t ,

T ̂  #NEUCHÂTEL
Av. de la Gare 17

Tél. 21 21 21

DU 26 MARS AU 5 AVRIL
vous aurez le plaisir d'entendre

L'ORCHESTRE
FOLKLORIQUE

ROUMAIN MIORITA
Cet orchestre s'est produit récemment lors du Salon

international des vacances - Lausanne 1980.
Profitez de leur bref passage à

L'EUROTEL-NEUCHÂTEL
pour écouter ces artistes musiciens.

Cela en vaut la peine ! 73374-A

JJjJ^EiBeaulac
Ŝ l̂il LE DIMANCHE
H © g) (r 0 H Menu comp|8t Fr 16 50
„ rfïffftfo Assiette Fr. 12.50
^ \̂*mmS_^^ Pour réserver:
fegffîSn&j Tél. 24 42 42
mSP  ̂ N̂SGmt 73378-A

, I RESTAURANT DE LA LOYAUTE
Franco et Mélanie Cossu

1 LES PONTS-DE-MARTEL - Tél. (039) 37 11 57
; Menu touristique: Sangria - 10 sortes de salades -
j Jambon cru - Filets mignons aux champignons, nouillet-
j tes - Dessert - Café, Fr. 27.—, compris pour 4 personnes :
j une bouteille Neuchâtel blanc et une bouteille Bourgogne

rouge.
j Attention ! Seulement sur réservation

A la carte: Cuisses de grenouilles Fr. 14.—. Scampis
.' Fr. 18.—. Filets de perches Fr. 16.50. Pizza dès Fr. 6.50.

Entrecôte Maison Fr. 16.50. Tournedos aux morilles
Fr. 19.50. Châteaubriant, etc. Menu du jour Fr. 6.50.

73896-A

WW fieskturcmt De In 6rappe .
>Y IÀ Coudre 

 ̂ ""̂ Hh/A lIcncKilci f _ _ DI77A 1

I SPÉCIALITÉS "AU PLAT CUISINÉ.
ITAI ICMMCC vous êtes sûrs /«a IIMLICWWE5 de bien y manger ! /

^BlTél. 33 26 26 Hk. J
73205-A

—^—— —— I I I

X£ Hôtel du |e||
Jmmjt Vaisseau ^̂

^èJ^-j T-yM^ Famille G. 
Ducommun

aS«h2~i!fi!Lt PET,T-CORTA|LLOD - Tél. 42 10 92

MENU DES RAMEAUX Fr. 26.—
Filets de perches au beurre
Médaillons de veau, sauce morilles
et bolets à la crème
Pommes pailles
Salade
Vacherin glacé nougat 73377.A :

¦ R FESTIVAL ¦-- '- LES ASPERGES 1 m M MARDI ET JEUDI:
- ; . - ; ' DES CREVETTES GÉANTES | gg i SONT ARRIVÉES! ' ' Fi|ets de perches E

- \M Risotto @^" W- W rH à gogo 19,— M
raB KSHI aux fruits de mer 15.— HjSgBHJM ^Jechinoise 

^HOT- ^3 
TOUS LES JOURS:

£S«Ljî  
Coquilles de 

crevettes „ M Kj*^? fl " FonSfe tSSSSimfJM) 
Jambon à l'os

m^^ÊÊÈÈT, WnlSi a^antPs au safran 16 50 î «J • k^ ^ "Vïfl ^onaue R-t&Tf^aJEifl Gratin dauphinois
m "J T̂ nWW' r̂%

9ëanles a lO.au I a^f 
\lWmm bourgu|gnonne ÎO.— m^S^XJSÉÊ.y :. ' -¦¦'- Salade mêlée .. .. 1

¦jJfr^-Tl^rltwff'ffli 
Brochettes de crevettes 

MrWnr^vfwr̂f^S 
Filets de perches ^Sft|S7i»'. 3 J à gogo 16.53 jB̂ Ww jW

HlUÉJiJiM géantes «Daniel!» 15.50 WrfOTlfiPn̂ MK I « meunière » 17.— W%|WHt - ' '" TOUS LES DIMANCHES
K/W llAll -ll^W Crevettes géantes BÉfeTO ffi  ̂

Cuisses de grenouilles 
Bffi 3glBlEjKl Cuisses de grenouilles

m '' r;„ - , » ' . là l a nageÂGOGO 18.— i?^̂ K̂ -̂ A ̂ : 
ISJMJ 1 «provençale» '3,~ fflrfLïr 1 t fMilM'"! à goge 20 M

W
 ̂

TOUS LES SAMEDIS À MIDI
¦J " ,, i Consommé au porto

" PS" S Assiette de filets de perches
BsPÎPz!!5S£Sz*-: : Frites ou pommes nature
i -] I JK̂ Ŝs ' ¦ : '. \ Salade mêlée
^•Jtf* i î  fi I Ĥ S ' I 

Salade de fruits

H] 'I - i 11 HSI Fr- 10"—
BitlSlSIlS s1 

' i I Fondu e chinoise à gogo.
Kffff EffBWffrraW . Filets de perches.
n%»M|nMiMA| Pizza K maison n.
\TMBËÊÊ&B$ËËÈS 

: 
^ 

Ouvert tous les Jours.
H tSL. ' 73206-A .

î pBB| NOVOTEL/THIELLE
P̂ 1 " j  Ê Autoroute Neuchâtel-
d r̂  .H Bienne

' • lL"2ï2iËl sortie Thielle\^mMMkim%msaaj Tél . (oss) 33 57 57
PÂTES FRAÎCHES MAISON préparées 2 fois par jour par
notre Pastaiolo :
Tagliatelle al pesto Fr. 4.80; Tagliatelle napolitaine
Fr. 6.—; Tagliatelle carbonara Fr. 9.50, et toujours avec
notre carte notre buffet hors-d'œuvre + grillade + vin à
discrétion à Fr. 25.—;
et chaque dimanche :
GRAND BUFFET DE DESSERTS dès Fr. 1.50 (servi aussi à
discrétion Fr. 6.80).
Terrasse ensoleillée, jeux pour enfants. 73M8-A

<3£  ̂ HÛTEL DU PONT DE THIELLE
|̂» -  ̂

- Tél. (032) 
83 16 

32 

«feWW pL, FILETS DE PERCHES

%' t-"^"¥# AU BEURRE

W§S â̂ NOTRE SPÉCIALITÉ MAISON
m^ ĴL CUISINE FRANÇAISE
3AUlle AU BEURRE

****Tous les soirs au Play Boy du V" au 15 avril,
DANSE avec l'orchestre SIR JO BEND.

73376-A
¦

^̂ ^̂ p̂ ^̂ ^Bj Asperges fraîches

g ^> CHEZ-LE-BART <" ^¦jjBjHBBBpHWBHfB̂ HB

KBim^raiS!
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MENU 

DES 
RADEAUX 
|

B | 
J P *̂lI»A l̂ Filets de soles Joinville W

^^Tél. (038) 47 18 03 Oxtail clair en tasse u/

fl? Michel RIBA Jus de fruits y\

yX ¦ Carré d'agneau aux herbes aromatiques y»

pyS Côte de veau forestière ///

//) Entrecôte «Château » Béarnaise \vC

VJV Salades de saison assorties V)\

W Vacherin glacé au cassis de Dijon (M
y\ Menu complet (agneau) Fr. 30.— / ) /
«if (veau ou boeuf) Fr. 33.— vj\
/ / /  Sans premier plat:-Fr. 4.50 (M.

^7 (Dimanche soir OUVERT) yk

% BAR - DANCING - DISCOTHÈQUE $/
\\ Ouvert jusqu'à 2 heures. ff S



L'affaire Baraldi
(suite)...

FRIBOURG

Dans une lettre au conseiller d'Etat Marius
Cottier , M. Giuseppe Baraldi , le pro fesseur au
collège Saint-Michel qui s'est vu retirer , en
1978 déjà, ses cours de philosophie par le
recteur écri t : «(les) accusations de M. le recteur
(...) me semblent nettement exagérées. Il est
possible que les différends personnels qui nous
divisent aient pu le conduire à des termes qui ,
sans doute , dépassent sa pensée ».

Rappelons que . Baraldi - qui a enseigné la
philosophie de 1970 à 1978 - est en litige avec
le recteur André Bise depuis plusieurs années.
En 1976, l'ancien directeur de l'instruction
publi que, M. Max Aebischer, n 'avait pas jug é
nécessaire de retirer ses cours de philo à
M. Baraldi , a révélé le député Michel
Schneuwly dans une question écrite. Ce fait n 'a
pas été démenti. Par contre , tant M. Cottier ,
directeur de l'instruction publique , que le
Conseil d'Etat ont justifié , aujourd'hui , la posi-
tion exprimée par le recteur. Dans sa réplique à
ces positions communes , M. Baraldi affirme
notamment : « Mon cours ne s'oppose pas à une
vision chrétienne de la personne». Le professeur
qui a été nommé à nouveau au collège
Saint-Michel , mais n 'y enseignera que l'italien ,
écrit encore : « pour ce qui a trait à ma pratique
pédagog ique , elle est exactement à l'opposé
de ce qu 'affirme l'association de parents
d'élèves (de Saint-Michel). Loin de refuser le
dialogue, je le recherche et le provoque dans le
but de former mes élèves à la pensée critique et
personnelle, en leur laissant toute liberté ».

Agression à Genève:
120.000 fr. de butin

(c) Vendredi après-midi, vers 16 heures, une
agression éclair a été commise dans le quartier
des Grottes, à Genève. Objectif des truands :
une... teinturerie. Ce qui est assez inhabituel.
Les agresseurs étaient quatre. Tandis que l'un
d'eux faisait le guet à l'extérieur, où travaillait
un ouvrier du bâtiment , les trois autres
faisaient irruption, revolvers au poing dans le
magasin. En moins de temps qu 'il n'en faut
pour le dire, ils neutralisèrent l'employée, puis
le comptable, derrière lequel se trouvait le cof-
fre-forL.. ouvert. Son contenu (de 100 à
120.000 francs) fut « prélevé » sans façon. Leur
coup fait les malfrats purent tranquillement
s'éclipser, à pied. Personne ne songea à les
poursuivre. Deux témoins, entendus par la
police, ont fourni des signalements relative-
ment précis et ont précisé que les bandits
s'exprimaient en italien. Le comptable ainsi
dévalisé était en train de préparer les sachets de
paie des ouvriers. L'enquête suit son cours.

Dans le canton de Berne, les commu-
nes ontle droit d'interdire toute publicité
pour l'alcool et le tabac sur le domaine
public. Par contre, l'affichage sur le
domaine privé jouit non seulement de la
protection de la garantie de la propriété
mais, le cas échéant, aussi de celles de
la liberté du commerce et de l'industrie.
Par conséquent, du point de vue juridi-
que, une interdiction de publicité pour
l'alcool et le tabac sur propriété privée
n'est pas recevable.

C'est ce qu'a conclu, dans une exper-
tise, la direction de la police cantonale,
pour répondre aux questions des Com-
munes.

Tabac et alcool :
la publicité en question

Le Tchad au bord du gouffre

A TRAVERS LE MONDE

N'DJAMENA (AFP) .- L'espoir d'éta-
blir un cessez-le-feu pour permettre à la
Croix-Rouge internationale d'évacuer les
blessés civils de N'Djamena , où des
combats se déroulent dépuis une semaine,
était , semble-t-il , définitivement perd u
vendredi. En effet , ce cessez-le-feu, qui
devait intervenir pour 48 heures, n 'était
toujours pas respecté et les combats
étaient toujours aussi acharnés entre les
troupes du président Goukouni Weddeye
et celles du ministre de la défense Hissène
Habiré.

Pour la Croix-Rouge, la situation sani-
taire est «catastrophique » et l'ampleur
du désastre se confirme au fil des jours.
Des enfants en bas âge sont atrocement
mutilés par les éclats d'obus et les blessés
meurent faute de soins. Le manqu e d'eau
et de ravitaillement rend la vie de plus
en plus intenable et les habitants de
N'Djamena ont déjà fui en masse vers le
Cameroun en franchissant le fleuve
Chari. Vendredi , on évaluait les passages
à 30.000 et on s'attend à ce qu 'ils attei-
gnent 50.000 dans les heures qui vien-
nent.

Le président Sadate s'est déclaré , ven-

dredi , disposé à proposer sa médiation
entre les différentes tendances belli géran-
tes au Tchad au cas où « toutes les parties
concernées le demanderaient à l'Egypte ».
Par ailleurs, des Tchadiens résidant au
Zaïre ont lancé vendredi un appel à la
France pour qu 'elle mette fin « en usant de
tous les moyens » à la «guerre fraticide»
du Tchad.

Beaucoup de monde
pour une fausse alerte

(c) Branle-bas de combat , jeudi en fin de
soirée, route de Riaz , à Bulle. Des gendarmes
armés et vêtus de gilets pare-balles étaient en
faction près d'une banque , attirant l'attention
notamment des clients d'un dancing tout pro-
che... A des gendarmes du chef-lieu s'étaient
joints des agents en patrouille , alertés en
renfort. Mais à minuit , l'intrigant système
d'alarme - un feu orange, placé sur le bâtiment ,
à l'exclusion de toute sirène - s'est éteint de
lui-même. Si toutes les précautions avaient été
prises pour parer un « mauvais coup », il ne
s'agissait , en fait , que d'une défectuosité du
système d'alarme, installé récemment, selon
les nouvelles directives de sécurité proposées
par la gendarmerie fribourgeoise.

Une femme à la présidence

1 CANTON DU JURA/
Constitution de la SRT-JU

DELÉMONT (ATS). - Forte de 456 mem-
bres, la Société cantonale de télévision et
de radio, la SRT-JU, s'est constituée ven-
dredi soir à Delémont en présence de
243 personnes conduites par M. Joseph
Boinay, chancelier d'Etat, président du
groupe de travail. L'assemblée a examiné
les statuts de la nouvelle société.

Elle a notamment renforcé les prérogati-
ves de l'assemblée générale face au comité
qui a été porté de 15 à 21 membres. La
ccoptation de certains membres prévue
dans le projet de statuts a été supprimée
par l'assemblée. L'élection des 21 mem-
bres du comité et du président est prévue
en fin de soirée.

Après avoir adopté ses statuts, l'assem-
blée constitutive de la SRT-JU a procédé à
l'élection de son président. C'est
M1™ Simone Bouillaud-Courbaz, 34 ans,
enseignante au Noirmont, qui a été élue
par 135 voix contre 101 au poète Alexandre
Voisard, chargé des affaires culturelles à
l'Etat jurassien.

L'assemblée a ensuite commencé l'élec-
tion des 15 membres du comité qui sont de
son ressort. 21 candidats sont en lice.

A l'heure où nous mettions sous presse,
les noms des élus n'étaient pas encore
connus.

VILLE DE NEUCHÂTEL
A l'AREN

Depuis 1948, les entrepreneurs de net-
toyage sont réunis en une association,
l'AREN. En augmentation régulière, celle-ci
va franchir la «barre » des 80 sociétaires et
c'est au château d'Ouchy, à Lausanne, que
s'est tenue la dernière assemblée générale.
Le comité a été réélu, son président reste
donc M. Jean Charbonnier, de Genève, et
au nombre des membres figure M. Gilbert
Jaquemet, de Neuchâtel.

30 extrémistes
arrêtés à Paris

PARIS (ATS/REUTER). - Trente gauchis-
tes, soupçonnés d'appartenir aux groupes
«d'action directe», ont été arrêtés vendre-
di à l'aube à Paris au cours d'une série
d'opérations policières. Environ 600 kilos
d'armes et d'explosifs ont été saisis, a
déclaré un porte-parole de la police.

La Cour de sûreté de l'Etat a été saisie de
l'affaire ce qui permet aux enquêteurs de
conserver six jours en garde à vue les vingt
hommes et dix femmes appréhendés.

Deux d'entre eux sont interrogés au sujet
de contacts qu'ils auraient pu entretenir
avec les Brigades rouges italiennes, appre-
nait-on de bonne source. Mais le porte-
parole n'a pas voulu le confirmer.

Conductrice blessée

VAL-DE-TRAVERS
m i i .

TRAVERS

Hier vers 16 h 30, M. A. S., de Bienne, cir-
culait au volant d'une camionnette à
laquelle était accouplée une remorque, sur
la route principale N° 10 de Travers en
direction de la Clusette. Arrivé sur le pont
du Crêt-de-l'Anneau, côté est la remorque
s'est détachée probablement à la suite
d'une secousse, et est venue heurter de
plein fouet l'avant de la voiture conduite
par M"" Suzi Vanello, de Couvet qui arri-
vait normalement en sens inverse. Blessée,
M1"* Vanello a été transportée par l'ambu-
lance à l'hôpital.

40 morts en Turquie
ANKARA (REUTER).- 40 personnes

au moins ont péri dans un glissement de
terrain , provoqué par de fortes pluies ,
dans le village d'Ayvazhaci , dans la
province de Kayseri, en Anatolie centra-
le, rapporte la radio turque.

Une trentaine d'autres personnes sont
portées disparues , et l'on craint qu 'elles
ne soient ensevelies sous les décombres
de la dizaine de maisons qui ont été écra-
sées jeudi soir sous un torrent de boue et
de terre.

Dans un autre village de la région de
Kayseri, 140 maisons ont été détruites ou
endommagées par des inondations
soudaines, provoquées par les pluies dilu-
viennes.

Adia Intérim en 1979
INFORMATIONS FINANCIÈRES

Le groupe ADIA INTERIM à Lausanne
a réalisé en 1979, un chiffre d'affaires de
621 millions de francs, avec une progres-
sion record de 64 % par rapport à 1978.

Ce groupe suisse devenu le N° 2 du tra-
vail temporaire dans le monde. Le béné-
fice net sera communiqué à l'occasion de
la clôture de l'exercice de la Société
holding Adia SA , à partir du 30 juin.

Au cours de l'exercice écoulé , les heures
des missions temporaires se sont élevées à
37,7 millions, ce qui équivaut aux presta-
tions de 22.000 personnes employées à
plein temps. 192.000 collaborateurs ont
travaillé auprès de 53.160 entreprises. En
moyenne, chaque intérimaire a travaillé
pendant 5 à 6 semaines.

Le groupe suisse, dont le siège est à Lau-
sanne , compte aujourd'hui 445 bureaux
dans 305 villes de 12 pays. (Europe occi-
dentale , Etats-Unis , Brésil , Arabie séoudi-
te). 1979 a été caractérisée par la forte

position prise aux Pays-Bas (participation
majoritaire dans deux sociétés) et par une
prise de participation dans une nouvelle
entreprise française. L'élément majeur a
été l'ouverture du groupe au public , par la
mise à disposition de 15.000 actions au
porteur, l'Adia SA, la Société Holding, et
la quotation en avant-Bourse de Zurich.
L'opération a été un grand succès.

Le chiffre d'affaires d'Adia Intérim suis-
se a atteint 58 millions de francs en 1979 ,
soit 16,5 % de plus qu'en 1978. Plus de
23.000 commandes cie clients ont été
reçues et 16.000 satisfaites. Les 18 bu-
reaux suisses ont plus de 6000 clients et
19.000 collaborateurs temporaires.

Faux monnayeurs
VIENNE (AP).- La police autrichienne a

arrêté quatre faux monnayeurs soupçonnés
d'avoir mis en circulation trois millions de faux
billets de 100 dollars et 200.000 fausses
coupures de 100 florins.

L' enquête a été provoquée par l'arrestation
en Hollande d'un ressortissant autrichien , Kurt
Gehmair, qui tentait d'écouler un faux billet. Il
fut trouvé en possession de 3000 autres fausses
coupures.Progression des

ventes de l'ASUAG

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Les ventes consolidées du groupe
ASUAG - ont atteint en 1979,
1.211,8 millions de fr. contre
1.195,4 millions en 1978. La progression
se chiffre à 16,4 millions defr. ou 1,4%.
C'est le redressement des ventes enre-
gistré au second semestre qui a permis
de compenser le recul sensible constaté
durant les six premiers mois de l'année.
Le chiffre d'affaires du groupe a été
réalisé à raison de 960,7 millions de
francs - ou 79,3% du total - par les
entreprises sises en Suisse et pour
251,1 millions de fr. (20,7%) par les
sociétés ayant leur siège à l'étranger.

Voici le chiffre d'affaires consolidé
par société (en millions de francs) :
Ebauches SA: 484,5; Fabriques
d'assortiments réunies, Nivarox, Pier-
res Holding : 156,6; General Watch Co
Ltd, A. Reymond SA, Atlantic SA:
525,3; autres sociétés : 45,4.

Gros incendie:
importants dégâts

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier soir, vers 23 h 15, les premiers
secours de La Chaux-de-Fonds ont dû
intervenir à la rue du Doubs, où
l'immeuble numéro 141 était en feu.
Les flammes attisées par un vent
violent avaient attaqué le toit quand
ils arrivèrent sur place.

Heureusement le bâtiment étant
actuellement en réfection , il ne semble
pas qu 'il y ait de locataires. A l'heure
où nous mettions sous presse, les
causes du sinistre n'étaient pas encore
connues, ni le montant des dégâts.

Précisons qu 'il s'agit d'un bâtiment
ancien de plusieurs étages, que l'inter-
vention fut dirigée par le major
Guinand, commandant du bataillon de
la ville, qui a dû faire appel à des grou-
pes de renfort devant les risques
d'extension du sinistre.

Une partie du toit du bâtiment
voisin a également été touchée.

Carter : sanction
contre les JO

WASHINGTON (ATS/AFP). -
Le président Carter a ordonné ven-
dredi l'arrêt total des échanges
commerciaux Etats-Unis - URSS
qui ont un rapport avec les Jeux
olympiques d'été de Moscou.

Cet ordre s'applique notamment
au contrat que la société de télévi-
sion NBC avait obtenu des organi-
sateurs des Jeux olympiques de
Moscou, et à toutes les licences
d'exportation de biens et de
technologie américains.

INFORMATIONS SUISSES
Nominations à la TV romande

LAUSANNE (ATS). - Réuni à Lausanne
vendredi sous la présidence de M. Jean B rol-
lier, le comité directeur de la SRTR , ayant
entendu un premier rapport de la commission
des programmes s'est entretenu du problème
posé par les «portraits » de révolutionnaires
présentés à l'écran par M. Henri Guillemin.
Une émission contradictoire étant prévuepour
le 2 mai prochain et une séance de la commis-
sion des programmes le 5 mai , le comité direc-
feur reprendra l'examen de cette question lors
de sa séance du 30 mai , précise un communi-
qué.

NOMINATIONS

Le comité a ensuite procédé aux nomina-
tions proposées par le directeur de la RTSR ,
entrant dans le cadre de la restructuration de la
télévision.

Ont été nommés :
M. Raymond Vouillamoz , chef des émissions

«fict ion»; Mmc Edith Salberg, chef des émis-
sions «société/éducation» ; dans le cadre de la
décentralisation du Téléjournal , ont été nom-
més : M. Claude Smadja , chef de la rubrique
intern ationale ; M. Pierre Kramer , chef de la
rubrique nationale/régionale.

Ainsi donc , avec les nominations qui vien-
nent d'intervenir , tous les postes prévus par la
nouvelle structure des programmes de la Télé-
vision suisse romande sont maintenant pour-
vus. Cette nouvelle organisation comprend ,
sous la responsabilité du directeur , deux chefs
de programmes et sept chefs de secteurs , qui
remp lacent trois chefs de départements et onze
chefs de services.

Cette nouvelle structure se présente de la
manière suivante : Directeur des programmes :
M. Alexandre Burger ; information-éducation :

M. Jean Dumur ; actualités : M. Renato Burgy ;
Magazines: M. Claude Torracinta ; société-
éducation : Mmc Edith Salberg ; spectacle-
culture: M. Guillaume Chenevière ; culture:
M. Michel Dami; f ict ion:  M. Raymond Vouil-
lamoz ; variétés : M. Jean-Luc Balmer ; sports :
M. Boris Acquadro.

En outre la responsabilité du Téléjournal
décentralisé qui sera réalisé à Genève dès
l'automne 1981, sera assumée par Gaston
Nicole.

BERNE (ATS).- Les délé gués du « Forum
helveticum » se sont réunis vendredi à Berne
autour du thème de «la Suisse au seuil des
années 80» .

Le «Forum helveticum» est une association
visant à promouvoir par des discussions une
prise de conscience nationale des problèmes
relatifs au développement intellectuel en Suis-
se et à l'étranger.

Présidée par l'ancien conseiller fédéral
Tschudi , l'assemblée a examiné des questions
aussi complexes que la qualité de la vie , la
protection de l' environnement et la politi que
sociale. M. Tschudi a particulièrement souli gné
l' urgente nécessité d' une loi sur la protection
de l'environnement , qui permettra d'améliorer
la qualité de la vie. Les mesures prises pour
l'instant sont nettement insuffisantes mais le
succès d' une future loi est aussi tributaire d' un
changement de mentalité dans l' ensemble de la
population. En ce qui concerne la politi que
sociale , l'orateur a dénoncé notamment les
obstacles que rencontre la mise sur pied du
«deuxième pilier». Il a ainsi stigmatisé
l'«injustice criante» pénalisant une partie des
travailleurs qui , après des dizaines d'années de
travail , ne peuvent pas compléter leur AVS par
une pension décente.

Le Forum helveticum
débat de la Suisse

«au seuil des années 80»

Hier vers 16 h 45, M. K. S., de Sonvilier,
circulait rue Neuve en direction ouest. A la
hauteur de l'immeuble N° 9, il ne parvint
pas à arrêter son camion derrière la voiture
conduite par M. J.-P. D., de Saint-Imier, qui
venait de s'arrêter. A la suite de ce premier
choc, l'auto D. a été poussée contre l'arrière
de la voiture conduite par M. R. C, de La
Chaux-de-Fonds qui était également à
l'arrêt. Dégâts importants.

Collisions en chaîne

LE CAIRE (ATS/AFP). — L'ex-shah
d'Iran a subi vendredi soir l'opération de
l'ablation de la rate, la condition de santé
de l'ancien souverain iranien permettant
l'intervention, a indiqué dans la nuit de
vendredi à samedi un bulletin médical of-
ficiel publié dans la capitale égyptienne.
L'opération s'est déroulée de manière « sa-
(isfaisante >.

L'ex-shah opéré

BUCAREST (AP). - Le parlement roumain ,
qui se réunissait pour la première fois depuis les
élections générales , a réélu M. Nicolae Ceau-
sescu à la présidence de la Roumanie par
364 voix contre zéro. M. Ceausescu avait été
élu à laprésidence en 1964 lorsque la constitu-
tion avait été modifiée pour créer ce poste. Il
avait été réélu en 1975 pour un mandat de cinq
ans.

M. Ceausescu réélu
président de Roumanie

WASHINGTON (AP). - Le gouvernement
américain envisagerait une nouvelle réduc-
tion du nombre de diplomates iraniens en
poste aux Etats-Unis dans le cadre d'une
sériç de mesures qui doivent être annon-
cées la semaine prochaine.

La plupart des diplomates iraniens ont
reçu l'ordre de rentrer cheE eux en décem-
bre dernier. De 250 à l'origine leur nombre
devait être ramené à 35 - 20 à l'ambassade
de Washington et cinq dans chacun des
quatre consulats de New-York, Chicago,
Houston et San Francisco.

Moins de diplomates
iraniens aux EU

SAN SALVADOR (ATS-AFP). - Le secré-
taire général du «bloc populaire révolu-
tionnaire » (gauche), M. Juan Chacon, a été
assassiné, vendredi matin à San Salvador,
apprend-on dans la capitale salvadorienne.
M. Juan Chacon avait été élu en 1979 prési-
dent du BPR, principale organisation
marxiste du Salvador, qui avait rejeté,
jeudi, sur la junte de gouvernement la
responsabilité de la mort de l'archevêque
Oscar Arnulfo Romero. assassiné en pleine
messe lundi dernier.

Assassinat au Salvador

Traversées alpines du Gothard
et du Splugen: « sommet» à Berne

BERNE (ATS). — Les délégations des
19 gouvernements cantonaux intéressés
par les traversées alpines du Saint-Go-
thard et du Splugen se sont rencontrées à
Berne , à l'invitation de M. Léon
Schlumpf , conseiller fédéral. Elles ont
examine le rapport final , publié récem-
ment par le groupe de contact « lignes fer-
roviaires de transit Saint-Gothard-Splue-
gen ». Ce dernier a non seulement établi
deux projets de façon à permettre une
comparaison, mais encore actualise les
documents en sa possession , qu 'il a
complétés au gré des besoins. La discus-
sion apporte en outre sur la procédure à
entamer en vue d'améliorer les liaisons fer-
roviaires à travers les Alpes. La réalisation
des projets en question a cependant un ca-
ractère international. Le choix d'un tracé
ne dépend pas uniquement de la Suisse,
les pays intéressés devraient se prononcer
à ce sujet. Dans une prochaine phase, il
s'agira d'ouvrir des pourparlers avec nos
voisins.

Rappelons que le trafic ferroviaire de
transit à travers les Alpes ne pourra plus
être maîtrisé dans une vingtaine d'années
et qu 'une troisième traversée alpine sera
nécessaire. Faut-il percer les Alpes dans les
Grisons et construire cette ligne du Splue-
gen que la Suisse orientale appelle de ses
vœux ? ou se contenter d'un tunnel de
base sous le Saint-Gothard ? Une commis-
sion avait donné la préférence à la seconde
solution. Mais les cantons de Suisse
orientale, auxquels s'est joint Schaffhou-
se, ont constitué un comité qui œuvre pour
le tunnel du Spluegen. Ils ont rejeté les

conclusions auxquelles étai t parvenue la
commission. Le département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie a ensuite institué un groupe de
contact aux travaux duquel des représen-
tants des cantons de Suisse orientale ont
pu participer. Le rapport de ce groupe a
été publié en décembre.

Le document en question fait une
comparaison entre les projets du Saint-
Gothard et du Spluegen, mais il ne présen-
te pas de recommandation sur la décision
à prendre . Les deux projets ne se différen-
cient pas tellement par les coûts, mais le
Sp luegen exigerait une collaboration de
l'Italie (il faudrait construire une nouvelle
ligne entre Lecco et Chiavenna) et de
l'Allemagne (lignes d'accès vers Saint-
Margrethen). De plus , la ligne du Saint-
Gothard serait plus rentable, car elle
garanti t davantage de kilomètres tarifai-
res. En revanche, la variante du Spluegen
serait avantageuse au point de l'économie
régionale. La construction de la ligne de
base duSaint-Gothard pourrait commen-
cer dans 6 ans environ et celle de la ligne
du Spluegen dans 9 ans. Quant aux tra-
vaux , ils dureraient 14 ans. Il faudra donc
bien entre 20 et 25 ans pour réaliser une
nouvelle ligne à travers les Alpes. La déci-
sion à prendre est donc urgente.

LAUSANNE (ATS). - Le Tribunal fédéral
(deuxième Cour de droit public) vient de décla-
rer inadmissible une question que les autorités
zuricoises allaient poser à l'électoral cantonal
le 27 avril prochain.

La question avait le libellé suivant :
«Voulez-vous recommander aux autorités
fédérales compétentes d'autoriser , dans l'inté-
rêt de la sécurité du ravitaillement en électrici-
té , la construction de la centrale nucléaire de
Kaiserau gst?» Cette question allait être posée
au peup le sur la base d'une nouvelle disposi-
tion de la constitution cantonale qui donne au
souverain la possibilité de s'exp rimer, dans le
cadre d'une prise de position cantonale vis-à-
vis de la Confédération , sur la question de
savoir si l'imp lantation d'un établissement
nucléaire dans le canton de Zurich ou dans un
canton voisin semble souhaitable.

182 recourants avaient exposé au Tribunal
fédéral que l' expression « dans l'intérêt de la
sécurité du ravitaillement en électricité » aurait
deux défauts. Elle irait p lus loin que la constitu-
tion cantonale. Celle-ci se contenterait d'une
simple-expression sur le caractère souhaitable
de la construction. L'expression attaquée
lierait donc l'électeur là où il devrait s'exprimer
librement et sans conditions préalables. En
plus , l'expression attaquée suggérerait que le
ravitaillement serait en péril sans la centrale de
Kaiseraugst. Cette suggestion fausserait la
volonté populaire.

La majorité du Tribunal fédéral n 'a pas suivi
les recourants quant au premier point. Elle est
de l' avis que la question peut être posée de
manière à montrer que l'expression de la
volonté populaire vise uni quement le but de la
prise de position cantonale. Or , dans l'affaire
de Kaiseraugst , les autorités fédérales sont

limitées par le droit fédéral à la décision de
savoir s'il existe un besoin de ravitaillement
que le peup le doit aidera résoudre. La minorité
du Tribunal fédéral aurait , en revanche , préfé-
ré que le peup le s'exp rime aussi sur l' opportu-
nité de cette construction , même si les autorités
fédérales n 'étaient pas en mesure d' en tenir
compte.

D'autre part , le Tribunal fédéral a trouvé la
question posée à Zurich comme étant trop sug-
gestive. Elle doit être plus neutre. Le Tribunal
fédéral fournira aux autorités zuricoises, appe-
lées à trouver un autre libellé de leur question ,
un exemp le d'une solution possible , telle que
celle-ci: «tenant compte de la question du
besoin que la procédure fédérale devra tran-
cher , considérez-vous que la construction de la

centrale nucléaire de Kaiseraugst soit souhai -
table?»

KAISERAUGST:
LES ZURICOIS VOTERONT

LE 28 SEPTEMBRE

Suite à la décision du Tribunal fédéral décla-
rant inadmissible la formulation de la question
que les autorités zuricoises se proposaient de
soumettre à l'électoral cantonal le 27 avril pro-
chain au sujet de la centrale nucléaire de Kaise-
raugst , le gouvernement cantonal zuricois a
choisi vendredi soir une nouvelle date pour ce
scrutin - on ne saura que le 28 septembre si les
Zuricois sont favorable s ou non à la construc-
tion de cette installation nucléaire.

«Question nucléaire» inadmissible pour un scrutin

GENÈVE (ATS).- Un successeur à
M. Olivier Long au poste de directeur géné-
ral de l'accord général sur les tarifs doua-
niers et le commerce (GATT) n'a toujours
pas pu être désigné: en effet , vendredi
après-midi , pour la troisième fois, le
Conseil du GATT, réunissant plus de
60 représentants permanents auprès de
cette organisation, n'a pu dégager un
consensus.

M. Long, qui se retire le 5 mai prochain
après 12 années à la tête du GATT, a indi-
qué au conseil qu'il se retirerait à cette date
même si son successeur n'avait pu alors
être désigné. En revanche, si un choix est
fait d'ici là, M. Long est prêt à rester le
temps nécessaire pour permettre à son
successeur de rejoindre son poste.

GATT : toujours
pas de décision

BERNE (ATS).-Le Conseil fédéral demande
aux Chambres de porter la subvention fédérale
allouée au canton du Tessin pour la défense de
sa culture et de sa langue de 225.000 francs à
1,5 million. En fait , le parlement a déjà décidé
en décembre 1978 ¦«¦ le Conseil national par
74 voix contre 21 et le Conseil des Etats par
17 voix contre 15 - d'augmenter la contribu-
tion de la Confédération et un montant de
1,5 million a déjà été inscrit au bud get 1980 à
cet effet. Le projet de loi n 'était pas prêt. Il est
maintenant achevé et le message qui y est
consacré a été publié vendredi. Les deux
conseils législatifs devront se prononcer défini-
tivement sur le crédit en question.

1,5 million demandé
pour la défense
de l'<f italianité»

du Tessin

BERNE (ATS).- Il n 'y aura pas de
votations fédérales le 8 juin prochain
parce qu 'il n 'y a pas d'objet prêt à être
soumis au peup le. C'est une situation
qui peut se trouver en début de législa-
ture , a-t-on indi qué à la chancellerie
fédérale. En revanche, le 28 septem-
bre , qui est la prochaine date retenue
pour d'éventuelles votations, on pour-
rait être consulté sur le port obli gatoi-
re de la ceinture ou sur d'autres textes
ayant fait l'objet d'un référendum.
Mais ces textes pourraient aussi être
soumis au peuple le 30 novembre en
même temps que plusieurs des mesu-
res prévues dans le programme
d'économie.

Pas de votations
fédérales te 8 juin

BERNE (ATS). - De jeudi à samedi se tient à
Berne le 5""-' congrès de la Société suisse de
sociologie. Thème de la rencontre: sociologie
et pratique sociale. Les organisateurs du
congrès recherchent une meilleure compré-
hension des possibilités et des limites de
l'application prati que des connaissances socio-
logiques. A cet égard , ce congrès devrait per-
mettre un dialogue entre sociologues et repré-
sentants de la pratique. Par ailleurs , les socio-
logues suisses ont invité cette année d'illustres
collègues étrangers , parmi lesquels le Français
Alain Touraine qui a présenté sa méthode
d'étude des mouvements sociaux.

Congrès suisse
de socilogie

suit la bonne route
La Banque populaire suisse suit la bonne

route. C'est en ces termes que l'on peut résu-
mer les derniers propos que le directeur géné-
ral, M. Hans Frey, a tenu lors de son allocution
prononcée vendredi à Berne en présence des
délégués de la société réunis pour leur assem-
blée ordinaire consacrée à l'approbation des
résultats de l'exercice 1979. Rappelons que cet
exercice s'est soldé par un bénéfice net de
60,5 millions de francs , soit 15,5% de plus
qu 'un an auparavant. Ce résultat a permis
notamment au conseil d'administration de
proposer avec succès à l'assemblée le verse-
ment d'un dividende inchangé de 70 fr. par
part de capital social. La somme du bilan , quant
à elle, s'est accrue de 17,6% pour atteindre
15,2 milliards de francs.

La Banque populaire
suisse

Un banquier suisse

PARIS (ATS-AFP).- M. Philippe de Week
vient d'être nommé président du conseil
d'administration de Renault Finance SA dont le
siège est à Lausanne, a annoncé la Régie
Renault. Il remplace à ce poste M. Pierre Drey-
fus qui l'occupait depuis quatre ans.

Né le 2 janvier 1919 à Fribourg, M. de
Week , qui doit quitter prochainement la prési-
dence de l'Union des banques suisses, siège aux
conseils d'administration de plusieurs sociétés.
Il était administrateur de Renault Finance
depuis l'origine de cette société en 1969.

à la présidence
de Renault Finance SA

PAYERNE

Un ancien député
meurt subitement

(c) Jeudi , alors qu 'il prenait une consomma-
tion dans un établissement public de Granges-
près-Marnand , M. Hermann Rossier, âgé de
63 ans, s'est soudain affaissé , victime d'un
malaise mortel. Retraité des CFF, M. Rossier
habitait Payerne. Il avait été durant quelques
années député au Grand conseil vaudois.

L'école de recrues antichars
de Chamblon ouvre ses

portes
YVERDON (ATS). - Un millier de personnes

sont attendues à la «journée des parents»
organisée samedi à l'école de recrues antichars
16, et marquée notamment par une démonstra-
tion de tir aux canons antichars et par une
présentation des compagnies , sur la place de tir
de Vugelles et sur la place d'armes dé Cham-
blon , près d'Yverdon. Cette manifestation doit
permettre aux parents et amis des recrues,
sous-officiers et officiers de constater l'efficaci-
té de l'armement antichar et les résultats de
l'instruction à la fin de l'école , commandée par
le colonel Philippe Zeller.

Imprudence d'enfant
MOUDON (ATS). - L'enquête ouverte à la

suite de l'incendie qui a anéanti jeudi une ferme
de Bussy-sur-Moudon, tuant vingt bovins et
détruisant le chédail, a permis d'établir que le
sinistre était dû à l'imprudence 'd'un enfant de
huit ans, fils du fermier, qui jouait avec les
allumettes. Il y a pour plusieurs centaines de
milliers de francs de dommages.

VAUD



Exploitation pétrolière :
la Norvège s'interroge

APRES LA TRAGEDIE DE SA PLATE-FORME HÔTEL

STAVANGER (NORVÈGE) (AFP). - M. Odvar Nordli, premier ministre norvégien, s'est
refusé à faire la moindre prévision sur l'avenir de l'activité pétrolière norvégienne, vendredi,
au lendemain de l'accident de la plate-forme «Alexander Kielland» qui a fait au moins
28 morts.

Devant une centaine de jounalistes ras-
semblés dans un centre de presse improvi-
sé à Stavanger, M. Nordli a évité de
répondre directement aux questions
posées à ce sujet. «Les opérations de
sauvetage sont plus importantes et plus
urgentes» , a-t-il seulement affirmé.

On estime que la poursuite de l'activité
pétrolière norvégienne dépendra essen-
tiellement des conclusions que tirera une
commission d'enquête, nommée vendredi
matin par M. Nordli à l'issue d'un conseil
des ministres extraordinaire. M. Gjerde,
ministre du pétrole, s'est pour sa part

borné à confirmer l'arrêt des opérations
d'extraction dans le champ d'«Edda» ,
mais il a également refusé de spéculer sur
l'avenir.

« Nous savions que notre présence en
mer du Nord comportait certains
risques», a poursuivi le premier ministre,
« mais nous avons fait tout notre possible
pour les réduire au maximum».

M. Nordli, qui a qualifié la catastrophe
de «plus grande tragédie de l'histoire
récente » de la Norvège, s'est enfin félicité
de la «collaboration des pays limitro-

phes» , la Grande-Bretagne au premier
chef , ainsi que de la « bonne coopération
entre les autorités et les instances respon-
sables de l'administration des plates-
formes» , c'est-à-dire les compagnies
pétrolières.

La recherche des personnes encore
considérées comme disparues s'est pour-
suivie jusqu'à vendredi soir, a déclaré de
son côté M. Wendt , chef de la police de
Stavanger. Il a précisé que 23 hélicoptè-
res, deux avions de reconnaissance et
47 bateaux sont attachés aux opérations
de sauvetage.

Les quatre pieds de la plate-forme émergent encore un peu à la surface de l'eau. (Téléphoto AP

Un rescapé : soudain ce fut l'explosion
OSLO (AP). - Les 16 premiers rescapés

de la plate-forme hôtel « Alexander Kiel-
land» qui a basculé dans la tempête, en
mer du Nord , sont arrivés vendredi matin
dans le port norvégien de Stavanger.

L'un d'eux , Olav Forsheim , 35 ans ,
Norv égien , a relaté ainsi l' accident , qui
s'est produit alors que le vent soufflait en
tempête , avec des creux de 16 mètres;

« Je me trouvais dans la salle de cinéma ,
comble , avec 25 ou 30 autres , en atten-
dant le début du film de la soirée , lorsque
nous avons entendu des explosions à
l' extérieur. La plate-forme s'est immé-
diatement inclinée et , en 15 secondes, elle
a pris une gîte de 30 à 40 degrés.

« Nous avons été projetés contre le
mur. La lumière s'est éteinte et nous
avons été plongés dans une obscurité tota-
le. Des gens ont été pris de panique tandis
que tout le monde se précipitait vers les
portes. Je crois que quelques-uns sont
restés bloqués à l'intérieur , car les portes
étaient obstruées.

L'EAU GLACEE
«En ce qui me concerne , j' ai réussi à

monter sur le pont supérieur , qui était
déjà à moitié submergé. Je me suis empa-
ré de vêtements chauds , d' une combinai-
son et d'un gilet de sauvetage , compre-
nant que ma chance était de sauter par
dessus bord et d'essayer de nager jusqu 'à
la plate-forme de forage « Edda », située à
une quarantaine de mètres.

« Ça peut paraître simple de parcourir à
la nage une telle distance , mais je puis
vous assurer qu 'il n 'en a rien été. L eau
glacée , le vent violent et les vagues m'ont
presque immédiatement épuisé et j' étais à
peine à mi-chemin lorsqu 'un canot de
sauvetage, descendu de l'Edda , m 'a
recueilli ». M. Forsheim a ajouté qu 'il

s'était retourné et avait vu la plate-forme
renversée.

«Au bout d' un quart d'heure environ ,
on ne voyait plus qu 'une petite partie des
piliers. Comme nous cra ignions que la
plate-forme ne vienne heurter l'Edda »,
nous avons été rap idement évacués ».

Un autre rescapé britannique , M. Tony
Sylvester , a déclaré qu 'une énorme vague
a déferlé , suivie d'une plus petite. «La
plate-forme a basculé et tout le monde a
essayé de grimper et de s'accrocher. Elle
s'est immobilisée pendant un quart
d'heure lorsqu 'elle a atteint 45 degrés.
Chacun a pensé que cela allait durer mais
tout d'un coup elle s'est renversée. C'était
vraiment terrible ».

A ce moment-là des ouvriers se trou-
vaient encore dans leur chambre. Beau-
coup venaient de regagner leur hôtel
après une journée de travail à bord de la
plate-forme de forage « Edda » ancrée
juste à côté.

SAUVETAGE
Cependant , un plan de sauvetage fut

immédiatement déclenché. L'épave flot-
tait les quatre flotteurs en l'air. Le
cinquième , désarticulé , traînait dans la
mer. Le mauvais temps a considérable-
ment gêné les secours. Les recherches ont
dû s'effectuer de nuit et vendredi matin la
visibilité était mauvaise. Fort heureuse-
ment le temps s'est dégagé dans l'après-
midi de vendredi et le vent s'est calmé. De
nouvelles bourrasques étaient attendues.

Les hommes-grenouilles ont utilisé à
trente mètres sous l'eau des caméras
sous-marines pour vérifier l'état de la
coque. « Ils ont frapp é sur les parois mais
jusqu 'à présent ils n'ont obtenu aucune
réponse» , a déclaré M. Bjorklund ,
porte-parole de la Philli ps petroïeum. Les

sauveteurs espèrent que quelques survi-
vants ont pu gagner une poche d'air.

LES SURVIVANTS

Des hélicoptères norvégiens ont trans-
porté les survivants jusqu 'à un hangar de
l'aviation à Stavanger. Là , après un
examen médical et une distribution de
cigarettes , on leur a donné des vêtements
chauds et des couvertures. Certains
boitaient , d'autres allaient et venaient les
mains dans les poches. Les rescapés, après
avoir décliné leur identité , ont été pour la
plupart envoyés dans les hôpitaux de la
région.

Plusieurs personnes ont été durement
éprouvées par un séjour de plusieurs
heures dans l'eau glacée mais l'on ne
signalait aucun blessé grave. «Quel ques-
uns avaient des blessures à la tête ,
d'autres des fractures. Tous ceux qui ont
été projetés à la mer ont été hospitalisés » ,
a déclaré le Dr Oye, qui a procédé aux
examens, (à suivre)

La guerre se rallume au Kurdistan
TEHERAN (AFP) . - La guerre se ral-

lume au Kurdistan où depuis trois jours
l'armée iranienne a lancé une véritable
offensive contre les Kurdes en Azerbaïd-
jan occidental , causant la mort de dizaines
de villageois, accusent les organisations
autonomistes. Les principales formations
kurdes, le PDKI (parti démocrate du Kur-
distan iranien), le Komaleh (autonomistes
d'extrême gauche) et le chef sunnite de la
communauté kurde Ezzedine Hossein,
ont lancé des mises en garde solennelles
vendredi au président de la République
M. Bani-Sadr et à l'immam Khomeiny. La
tension n'a cessé de monter dans cette
région depuis l'interruption en février
dernier des pourparlers entre la mission
gouvernementale de bons offices au Kur-
distan et les organisations autonomistes.
Il y a quinze jours, la détérioration des
relations entre cette province et le
pouvoir central s'est accentuée à l'occa-
sion des élections législatives. Le vote ,
largement favorable aux tenants de
l'autonomie, était annulé dans trois villes

kurdes et reporté sine die dans une autre.
UNE GUERRE « FRATRICIDE»

Par ailleurs , les nationalistes kurdes ont
dénoncé comme une provocation les
manœuvres récentes de l'armée dans la
région et le renforcement du dispositif
militaire, confirmé par des témoignages
concordants en provenance du Kurdistan.

Enfi n , la région de Sanandadj (sud du
Kurdistan) contrôlée presque totalement
par les autonomistes , est soumise à un
blocus économi que , l'armée et les gar-
diens de la révolution bloquant toutes les
voies de communication , selon les
feday ins (marxistes léninistes).

Les organisations kurdes , qui se défen-
dent de toute volonté ¦ agressive , ont
demandé aux plus hautes instances du
pays d'arrêter la «guerre fratricide avant
qu 'il ne soit trop tard ».

L'association des Kurdes de Téhéran
parle de complot contre le président de la
Républi que. Elle estime qu 'il y a au sein
de l'appareil diri geant à Téhéran un cer-
tain nombre de « faucons » qui veulent , en

Ce nouveau rebondissement de la crise
kurde témoi gne de l'incapacité des diri-
geants de la République islamique à
résoudre le problème des minorités
nationales 14 mois après la chute de
l'ancien régime. Il apparaît en fait que les
périodes de paix qu 'à pu connaître le
Kurdistan ces derniers temps n 'étaient
que des périodes « entre deux-guerres» ,
poussant à l'épreuve de force avec les
Kurdes , déstabiliser le pouvoir de
M. Bani-Sadr. Le ministre de la défense ,
M. Tchamran , et deux membres du
Conseil de la révolution , les ayatollahs
Khamenesi et Behechti , sont notamment
mis en accusation par les Kurdes de Téhé-
ran.

On fait toutefois remarquer , dans la
capitale iranienne , que le président de la
République lui-même avait parlé d' un ton
très ferme dans son message de nouvel-an
et avait averti les «séparatistes » que le
gouvernement central ne manifesterait
aucune faiblesse à leur égard s'ils ne
désarmaient pas.

La RFA et ses Turcs
Qui ( eut cru, la RFA a des soucis

avec ses Turcs ! Il est vrai qu'elle en
compte 1,2 million, qui ne sont pas
tous des anges et donnent pas mal
de fil à retordre à sa police et à ses
autorités. Un quartier de Berlin-
Ouest n'a-t-il pas reçu le nom de
«petite Anatolie»? En fait, les
désordres qui se produisent entre
Turcs d'Aile magne fédérale ne sont
qu'un reflet de ce qui se passe en
Turquie même, où la situation poli-
tique est depuis longtemps à
l'orage. Le quotidien turc «Hùr-
riyet» (Liberté), qui paraît à Franc-
fort, les attribue même à six organi-
sations d'extrême-droite et
d'extrême-gauche interdites dans
la mère patrie et dont les éléments
les plus violents ont jugé bon de
poursuivre leurs exploits en RFA.

Et ces exploits ne se comptent
plus... Ils vont de l'assassinat puret
simple, comme celui de l'instituteur
Kesim à Berlin-Ouest (revendiqué
par une organisation super-natio-
naliste au début de janvier) aux
batailles rangées entre compatrio-
tes, comme celle qui se produisit le
mois dernier dans la petite ville de
Hechingen, dans le Bade-Wurtem-
berg. Et les mollhas s'en mêlent
aussi : haranguant quelque
5000 concitoyens sur la place
Offenbach de Cologne, peu avant
les fêtes, ils réclamèrent à cor et à
cri «une révolution turque sur le
modèle delà révolution iranienne» .
Enfin, si l'on en croit le journal
socialiste « Berliner Stimme», 13
des 18 grandes mosquées de la
RFA sont actuellement tombées
sous l'étroit contrôle des «combat-
tants de la guerre sainte»!

Cette terreur latente, on le
conçoit, n'est pas du goût des
Allemands, qui cherchent le moyen
d'y mettre fin. Mais comment?
Pour sévir, il faut prendre les
coupables sur le fait et dévoiler les
organisations responsables ; or ces
organisations, le plus souvent
secrètes ou adroitement camou-
flées en d'inoffensives «amicales »,
se laissent d'autant moins facile-
ment prendre au nid que le turc
n'est pas une langue très répandue
dans les milieux policiers du pays...
Jusqu 'ici seuls cinq groupements
de terroristes étrangers, trois
yougoslaves et deux palestiniens,
ont pu être mis hors d'état de nuire.

Et puis, il y a de bons Turcs, qui ne
devraient pas pâtir des agisse-
ments de quelques brebis galeu-
ses. Des distinctions s'imposent...
On devra vraisemblablement se
contenter de chercher a démasquer
les organisations tombant sous le
coup de la loi, dont le «parti du
mouvement nationaliste » et les
« Loups gris», d'expulser ceux qui
seront reconnus en faire partie et de
se montrer plus sévère envers les
nouveaux immigrants.

Léon LATOUR

Rébellion en Afghanistan
LA NOUVELLE-DEHLI (AP). -

D'après une information reçue jeudi soir
d'Af ghanistan , qu 'il n 'a pas été possible
de vérifier , une unité de 360 soldats et
officiers af ghans a récemment déserté , au
nord de Kaboul , et a subi une violente
attaqu e terrestre et aérienne des Soviéti-
ques.

L'unité , selon la nouvelle , s'est mutinée
le 16 mars , quatre jours après avoir reçu
l' ordre de quitter sa base à Hussain Kot , à
15 km au nord de Kaboul , et deux jours
après être entrée en opérations contre les
rebelles.

Un certain nombre de déserteurs
auraient été tués , d'autres auraient réussi
à rejoindre les rebelles.

Kaboul , dit-on , serait encerclée par des
chars et des troupes soviéti ques, qui ont
pour mission .d'empêcher des armes de
parvenir à la population et tout contact
avec les rebelles dans la campagne.

En dépit de strictes mesures de sécurité
et d'un couvre-feu , ajoute-t-on , les rebel-
les réussissent à faire passer des «lettres
de nuit» à Kaboul , dans lesquelles ils
demandent à la population de se pré parer
à de nouvelles fermetures de magasins et
manifestations , du genre de celles qui ont
eu lieu fin février.

EN PROVINCE

Par ailleurs , les manifestations d'hosti-
lité au régime de M. Karmel et à la
présence soviéti que ont repris dans
plusieurs grandes villes af ghanes ,
apprend-on de diverses sources.

La population de Kaboul a recommen-
cé à monter la nuit sur le toit des maisons

pour crier « Allah o Akhbar» (Allah est
grand), mal gré les rafales d'intimidation
tirées par les troupes soviéto-af ghanes,
selon Radio-Kaboul.

Un mot d'ordre de grève générale
jusqu 'au départ des troupes soviétiques a
été lancé. Il serait très largement suivi à
Kandahar , dans le sud , où , comme à
Ghazni (dans l'est) tous les bazars seraient
fermes depuis le 25 mars , indi que-t-on de
source proche de la rébellion musulmane.

A Kandahar , la tension engendrée par
les événements était , il y a une quinzaine
de jours encore , très peu perceptible selon
des voyageurs qui avaient pu y séjourner.

Cache de rebelles dans les montagnes
afghanes. (Téléphoto AP)

Dans l'attente des obsèques de Mgr Romero
SAN-SALVADOR (AP). - Trois mem-

bres de la junte salvadorienne ont démis-
sionné et quitté le pays, afin de protester
contre l'incapacité du régime à juguler la
violence politique qui a fait une trentaine
de morts au cours des deux derniers jours.

Scène de la rue à Salvador: un manifestant blessé est emmené par ses amis.
(Téléphoto AP)

Il s'agit de MM. Menjivar , ministre de
j'économie, Eduardo Colindre , ministre
de l'éducation, et Jorge Villacorta , secré-
taire d'Etat à l'agriculture. Ils ont accusé
la junte d'être «incapable d'arrêter la
répression».

La junte , aux prises avec une violence
qui vient de droite et de gauche , n 'a fait
aucun commentaire.

M. Menjivar , démocrate-chrétien , et
M. Villacorta , indé pendant , sont partis
pour le Costa-Rica , M. Colindre , démo-
crate-chrétien , pour le Mexique.

Lés démocrates-chrétiens sont le prin-
ci pal soutien politi que de la junte.

M. Villacorta a été l' un des architectes
du plan de réforme agraire lancé il y a
trois semaines , afin de répartir les grandes
propriétés entre les paysans.

Par ailleurs , dans un ultime hommage ,
des milliers de personnes sont allées
s'incliner , devant la dépouille mortelle de
Mgr Romero , archevêque de San Salva-
dor , assassiné après avoir prêché pendant
des années contre la violence et en faveur
de réformes sociales.

On estime que plus de 26.000 personnes
ont défilé devant la bière , déposée dans le
chœur de la cathédrale de San Salvador.

Les gens venaient de toute l'Améri que
latine. Certains éclataient en sang lots en
arrivant devant le cercueil tout simple ,
dont le couvercle , en partie vitré , laissait
voir le haut du corps du prélat , revêtu de
ses ornements épiscopaux.

PARIS (ATS-AFP). - L'accident de
la plate-forme «Alexander Kiel-
land» survenu en mer du Nord au
large des côtes écossaises demeu-
re inexplicable de l'avis des experts
et du constructeur.

Construite en juillet 1976 à
Dunkerque par la compagnie fran-
çaise d'entreprises mécaniques
(DFEM) sous licence de l'institut
français du pétrole et de l'entrepri-
se de forage pétrolier « Forex
Neptune», filiale du groupe
Schlumberger, cette plate-forme de
forage a ensuite été transformée er>
Norvège à la demande du proprié-
taire, la compagnie « PHillips petro-
ïeum» en plate-forme hôtel.

Il s'agit d'une plate-forme du type
« P-89» considéré comme le plus
stable qui existe et capable de résis-
ter à des creux de 25 à 30 mètres.
Elle est semi-submersible, c'est-à-
dire que ses cinq pylônes sont
portés à leur base par un flotteur de
22 mètres de diamètre immergé par
20 mètres de profondeur pour être
à l'abri de la houle. En production
depuis 1969, ce type de plate-forme
a été construit à 11 exemplaires au
total dont sept ont été fabri qués par
la CFEM.

Le constructeur indique que la
fabrication de ces plates-formes est
soumis à un examen très sévère
des organismesagréés de contrôle.

L'«Alexander Kielland» avait été
vérifié pour la dernière fois en
septembre 1979 par l'organisme de
contrôle norvégien.

L'« Alexander Kielland», compre-
nait plusieurs appartements , des
dortoirs , des restaurants , des salles
de loisir , un gymnase et même une
cuisine. Elle avait été vérifiée par
une compagnie d'assurance en
septembre dernier et devait subir
une révision totale en juillet. Elle
était reliée par un pont à la plate-
forme de forage «Edda ». Le gise-
ment de « Edda » est l'un des sept
exploités par la «Phillips » dans la
zone d'exploration d'Ekofisk.

Ce plan anti-inflation signé Carter
WASHINGTON (AP). - A chaque jour

qui passe , les doutes se font de plus en plus
nombreux sur l'efficacité future du plan
anti-inflation du président Carter.

Ce qui inquiète le plus les observateurs
est le fait que , deux semaines après
l'annonce d'une révision de son projet de
bud get 1981, le président américain n 'a
toujours pas complété son plan de lutte
contre l'inflation. Il a annoncé le 14 mars
que le bud get serait équilibré , mais les
détails des moyens pour y parvenir ne
doivent être annoncés que lundi.

Un dirigeant directement concerné par
ce plan d'assasinissement admettrait
récemment qu 'il était «déçu» par la
longueur des débats provoqués par

chaque mesure nouvelle envisagée. Les
membres du Congrès qui soutiennent le
programme affirment , pour leur part , que
le manque de décisions immédiates
consécutives à son annonce les a égale-
ment désorientés.

INQUIÉTUDES

A Wall Strett , on n 'a pas confiance dans
l'efficacité de ce programme pour résou-
dre les maux de l'économie américaine.
Depuis l'annonce du plan , il y a deux
semaines, on a ainsi observé:
- une baisse de l'indice dow jones des
industrielles de 48 points.
- une poursuite de la chute des prix des

obligations et de la hausse des taux d'inté-
rêt.
- un effondrement des cours de l'argent
métal , de plus de 50 dollars l'once en
janvier, à moins de 11 dollars jeudi.

Cette dernière observation inquiète
beaucoup le département du Trésor, a
affirmé récemment un dirigeant améri-
cain. De même la baisse des prix des obli-
gations pose des problèmes au gouver-
nement , a-t-il ajouté.

Les observateurs financiers redoutent
que le programme de M. Carter ne
provoque une récession , à cause des taux
d'intérêt élevés et du crédit difficile , et ne
soit pas d'une grande utilité pour juguler
l'inflation , qui avoisine 18 % cette année.

Qiiiire terroristes abattus en Italie
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GÊNES (AP). - Trois hommes et une
femme ont été tués vendredi matin dans
une fusillade, au centre de Gênes, à la
suite d'une opération de police.

Un policier a été grièvement blessé au
cours de l'opération menée avant le lever
du jour par plusieurs dizaines de carabi-
niers en gilets pare-balles.

Selon les autorités, les coups de feu ont
éclaté aussitôt que les policiers ont péné-
tré dans un appartement, au premier
étage d'un immeuble voisin de la gare que
les terroristes avaient transformé en
repaire et où se trouvaient des armes et
des documents en abondance.

La police avait bouclé les abords de
l'immeuble avant de donner l'assaut

«Les terroristes ont ouvert le feu dès
que les policiers sont entrés, a dit un offi-
cier. Les policiers ont riposté» .

Les quatre tués n'ont pas encore été
identifiés. Mais, selon certains milieux de
la police, ils pourraient appartenir aux
«Brigades rouges ».

L'appartement se trouvait dans la
même rue où un commando des «Briga-
des rouges» a assassiné un syndicaliste
communiste, Guido Rossa, en janvier
1979.

Les autorités ont annoncé, par ailleurs,
qu'à la suite d'une vaste opération anti-
terroriste, menée dans plusieurs villes du
nord de l'Italie, deux repaires avaient été
découverts, à Turin et Biella, et que six
arrestations avaient été opérées.


	Untitled

