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Au bout de trente-quatre jours

Les deux otages libérés poussent une voiture. Leur premier geste d'hommes libres depuis
leur libération (Téléphoto AP)

BOGOTA (AFP). - La libération de deux des otages détenus depuis trente-
quatre jours à l'ambassade dominicaine à Bogota par un commando du M 19
réduit à 27 (dont onze ambassadeurs) le nombre des personnes encore aux
mains des guérilleros. Il ne s'agit pas de diplomates, mais d'un magistrat à la
Cour suprême de Bogota, M. Simon Rodriguez, et d'un banquier, M. Jorge
Valencia Diaz.Les peines prévues pour certains crimes seraient aggravées

BERNE (ATS). - La révision des codes pénaux civils et militaires en ce qui touche la violence criminelle est prête : le
message a été publié lundi et sera soumis aux Chambres. Le Conseil fédéral y propose de modifier huit articles de nos
codes pénaux afin de faciliter la lutte contre les crimes s'accompagnant d'actes de violence. Il s'agit en premier lieu de la
prise d'otages, pour laquelle une nouvelle disposition est créée, ainsi que de la séquestration et de l'enlèvement. Les
peines prévues pour ces crimes seront aggravées et, d'une façon générale, les éléments constitutifs du délit seront éten-
dus.

La prise d'otages est un crime qui consiste à enle-
ver une (ou plusieurs) personnes, à la séquestrer ou
à s'en rendre maître de toute autre façon afin de
forcer un ou des tiers à un comportement détermi-
né.

Il sera puni de la réclusion qui sera de trois ans au moins si l'auteur a
menacé de tuer sa victime, de lui causer des lésions corporelles graves ou de la
traiter avec cruauté. Dans les cas particulièrement graves, notamment lors-
que l'acte est dirigé contre un grand nombre de personnes, comme c'est le cas
dans un détournement d'avion, le juge pourra prononcer la réclusion à vie.
Lorsque l'infraction a été commise à l'étranger, elle sera jugée en Suisse, si
l'auteur a été arrêté en Suisse ou qu'il n'ait pas été extradé.

SÉQUESTRATION ET ENLÈVEMENT
Les peines requérables dans les cas d'enlèvement et de séquestration ont

été aggravées : outre l'emprisonnement limité à trois ans, prescrit actuelle-
ment, le projet prévoit une peine de réclusion allant jusqu'à 5 ans. L'empri-
sonnement était, notamment pour la séquestration, une peine beaucoup trop
légère. De même, les éléments constitutifs du délit ont dû être étendus. C'est
ainsi qu'actuellement, seul le délit d'enlèvement commis sur la personne
d'une femme ou d'un enfant est prévu dans le code. Celui qui enlève une per-
sonne de sexe masculin âgé de plus de 16 ans ne peut être poursuivi que pour
contrainte et puni de l'emprisonnement ou de l'amende. Il a donc faUu créer
une disposition uniforme qui protège tout le monde.

(Suite page 17.)

Dn messnne du
Conseil fédéral
sur la violence

La rage en Suisse : danger mortel
tant pour l'homme que pour l'animal
BERNE (ATS). - En 1967, une maladie sournoise a fait

son apparition en Suisse et n'a cessé depuis lors de s'éten-
dre dans tout le pays : la rage, une épizootie contagieuse
aux suites mortelles qui met aussi la vie de l'homme en
danger. A l'exception du Tessin, d'Obwald et de Nidwald,
tous les cantons connaissent des zones contaminées. Le
virus de la rage a jusqu 'ici coûté la vie à trois personnes en
Suisse. Dans le seul canton de Berne où la rage est apparue
en 1976, l'Office vétérinaire n'a pas dénombré moins de
1100 bêtes enragées.

La rage est une maladie infectieuse mortelle dont l'agent
pathogène est un virus. Cet agent pathog ène se trouve
dans la salive des animaux tant domestiques que sauvages.
Ainsi , une morsure ou une simple griffure suffisent pour

transmettre la maladie. De la plaie, le virus parvient à
l'épine dorsale par le réseau nerveux pour atteindre fina-
lement le cerveau et les glandes salivaires. Dès que le
cerveau est touché , on peut observer une modification du
comportement variant entre l'excitation et l'agressivité
pour se transformer en paralysie au stade final de la mala-
die.

Le laps de temps qui s'écoule entre l'instant où l'agent
pathogène pénétre dans le corps de l'animal et les premiers
signes visibles de la maladie est très variable et peut aller
jusqu 'à un an. La durée d'incubation parfois fort longue
constitue précisément l'un des dangers de cette affection.

(Lire la suite en page 17.)

Premier pas pour le p rêt-à-p orter
PARIS (AP) . — Trois silhouettes se distinguent du prê t-à-porter autom-

ne-hiver 1980 : style néo-classique d'avant garde , style «patineuse » plein de
charme et de féminité , et style folklori que insp iré des pays froids. On assiste
indiscutablement à un retour en force de certains classiques, mais traités
d'une façon moderne.

Les jupes ont raccourci chez certains couturiers , sous le genou ou juste
au genou , quel quefois au molle t, pour le soir à la cheville. Les jupes sont droi-
tes, portefeuilles , évasées ou p lissées. Les robes sont ceinturées ou souples.
Les vestes de tailleurs enfin lainage uni ou écossais comme chez Lanvin sont
courtes, petits spencers , ou aux hanches à la taille ceinturée ou seulement
marquée par des p inces mais toujours soup les.

Les épaules sont hautes, mais on a abandonné la carrure de porte-
manteau.

Les manteaux sont confortables moelleux et douillets, droits ou croisés à
double boutonnage , à petits revers, en mohair sur jup e assortie avec blouse
coordonnée. ^

Net retour au gris et au marron uni ou bicolore pour des ponchos qui
recouvrent une jupe large avec blouse bouffante .

Le noir est toujours présent pour le jour et pour le soir, en faille , taffetas ,
en velours frapp é pour robe courte ou en panne pour pant.alon au ras de la
cheville.

L'idée originale de Jules-François Crahay a été de présente r un panta -
lon court sur pantalon long à taille fine et ceinturé e aux tons rose et vert.

Ce créateur a utilisé des tissus cloques pour ses vestes matelassées qui
accompagnent des robes courtes ballons ou longues du soir au décolleté
asymétrique ou volante.

Pour Louis Féraud l'hiver, cela se prépare . Il l'a bien préparé avec ses
manteaux réalisés dans un double face uni gris, tabac ou blanc qui recouvre
un tailleur de week-end en bouclette ou en tweed de même ton, à basque
courte, tout cela réveillé d'une blouse finement rayée dans les tons de rose et
gris.

Un modèle de Jean-Claude de Luca.
(Téléphoto AP)

Histoires de poissons
Poisson d'avril - ou poulet ? Dans une basse-cour près de Dijon,

une poule bat des records du monde en pondant des œufs de deux
cents grammes pièce. Toute erreur ou plaisanterie est exclue: la
performance a été officiellement homologuée. L'œuf de poule
normal, vous ne l'ignorez pas, pèse de 50 à 70 grammes.

D'autres records, plus ou moins connus, méritent une mention,
en ce jour où beaucoup de gens se creusent la tête pour inventer un
poisson d'avril pittoresque. Pour rester dans le domaine des volati-
les, savez-vous que, dans le plus grand élevage de poulets, à Egg
City (Oeufville!) en Californie, quatre millions et demi de poules
américaines pondent quotidiennement deux millions d'œufs ?
C'est, cela n'étonnera personne, évidemment aussi un Américain
qui réussit à avaler le plus grand nombre d'œufs : il s'appelle
D. Burch, et il a mangé 32 œufs-coque en 130 secondes le 9 mai
1975 1

Mais revenons aux poissons qui, eux, pondent infiniment plus
que la meilleure poule du monde. Car c'est bien un poisson, l'aply-
sie, ou lièvre de mer, qui dépose à lui seul, quelque cinq cents mil-
lions d'œufs réunis en un long cordon. Un chaud lapin, diraient les
Gaulois !

Puisque nous sommes le 1er avril, accordons une pensée aux
nombreux sportifs qui adorent taquiner le goujon. Connaissent-ils
le plus gros poisson qui ait jamais été péché à la ligne? La prise fera
rêver d'envie sur notre lac et sur la Thielle: un requin blanc,
mangeur d'hommes, de plus de cinq mètres de long, pesant
1208 kg, a été attrapé par Alf Dean, dans le sud de l'Australie, avec
une ligne de 58 kg, le 21 avril 1959.
| C'est en Suisse, à Lenzerheide, que les records du monde de |
| lancer de la mouche ont été remportés : 61 m 21 (distance mouche 1
| à truite) par l'Allemand Stubbe, et 78 m 38 (distance mouche- |
| saumon) par le Norvégien Sheen, tous deux en septembre 1968. §
| Et ces histoires-là, de poissons, et même de poulets, sont rigou- i
| reusement authentiques, à en croire le «Livre des records», de 1
s Guinness (chez Denoël). R. A. I
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MEURTRE RITUEL
LA NOUVELLE-DELHI (REUTER). - Le meurtre rituel de trois enfants par

un mystique hindou dans le sud de l'Inde a attiré à nouveau l'attention sur la
tragique survivance des sacrifices humains dans ce pays pour apaiser les
dieux. Le Swami (chef religieux) Laxman Singh a ouvert la gorge de ses
victimes, dont il a ensuite offert le sang à une déesse hindoue, pendant la
pleine lune, afin d'acquérir des pouvoirs surnaturels.

LES IDÉES ET LES FAITS

Si le déficit gbbal des finances
publiques depuis une dizaine d'années
dépasse largement les 15 milliards de
francs, c'est que les recettes restent
constamment à la traîne derrière les
dépenses. Mais cette course se fait
dans un climat de tension malsain
parce que la croissance des charges
qui pèsent sur les collectivités publi-
ques dépasse constamment celle du
produit national brut, qui exprime avec
une exactitude toute relative d'ailleurs,
mais suffisante pour une appréciation
globale, la capacité économique du
pays. De 1970 à 1980, les charges des
collectivités publiques (Confédération,
cantons, communes) ont en effet
augmenté de 122% pendant que le
produit national brut n'augmentait
que de 90% environ.

Mais dira-t-on, la hausse des prix a
été générale durant cette période et
elle s'est fatalement répercutée sur les
dépenses publiques d'une façon
quasiment automatique. Or, les chif-
fres montrent un décalageencore plus
grand entre l'augmentation de 122 %
des charges et celle de l'indice officiel
des prix à la consommation qui n'a été
que de 62% environ.

Ainsi, depuis dix ans, les finances
publiques accumulent des déficits
considérables malgré un accroisse-
ment des recettes qui dépasse celui du
produit national brut et celui de
l'augmentation des prix. Cette situa-
tion de déséquilibre ne peut pas durer
indéfiniment et comme elle provient
non d'une insuffisance des recettes,
mais d'un excès de dépenses, c'est sur
ces dernières que l'effort doit porter.
La nécessité de réduire les dépenses
est d'autant plus grande que, dans son
ensemble, notre économie est dans
une situation saine qui n'exige pas de
mesures de soutien artificielles impor-
tantes de la part des collectivités
publiques.

Un effort d'assainissement des
finances de la Confédérafon aussi
bien que des cantons et des commu-
nes est actuellement d'autant plus
nécessaire que la situation hternatio-
nale peut se détériorer rapidement et
frapper notre économie, avec comme
conséquences immédiates un recul
des recettes fiscales et une ajgmenta-
tion des frais d'intervention des
pouvoirs publics.

C'est pour être en mesure de
pouvoir agir efficacement si des diffi-
cultés graves surgissaient dins notre
économie que les collectivités publi-
ques doivent ajuster maintenant leurs
dépenses à leurs recettes.

Philippel/OISIER

Pourquoi il faut
réduire les dépenses

publiques

(Page 13 et 15)
y. '¦ ' .

Après son terrible accident
Clay Regazzoni: c'est grave!
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OSLO (AP). - Le pilier d'acier arraché
de la plate-forme de forage Alexander
Kielland qui s'est retournée en mer est
arrivé lundi au large de Stavanger pour
être examiné par la commission
d'enquête désignée par le gouvernement
norvégien sous la direction du juge de
district Thor Naesheim, de Sandnes, près
de Stavanger.

Ce dernier et d'autres membres de la
commission étaient présents lorsque le
pilier a été mis à l'ancrage après l'opéra-
tion de remorquage. La société Phillips
petroleum, qui utilisait la plate-forme de
construction française, a loué un chaland
norvégien sur lequel le pilier va être
placé.

Pour cette opération délicate qui pour-
rait prendre une semaine, le chaland va
d'abord être coulé et placé en dessous du
pilier. Puis, on y insufflera de l'air pour le
renflouer et soulever le pilier au dessus de
la surface de la nier.

Deux plongeurs de la marine britanni-
que étaient attendus dans la journée à
Stavanger pour étudier les films sous-
marins pris de la plate-forme retournée.
D'autres films-vidéo devaient être pris.
L'étude de ces documents devrait permet-
tre de décider si les plongeurs peuvent
entrer dans le tombeau flottant où se
trouvent probablement 81 victimes.

Les 123 morts et disparus ont mainte-
nant tous été identifiés. Le congrès des
syndicats norvégiens a déclaré qu'il allait

réclamer au moins dix millions de dollars
aux compagnies d'assurances pour les
familles des victimes.

TOUT CE QUI ÉTAIT POSSIBLE

« Tout ce qui était humainement possi-
ble a été accompli» , a déclaré M. Nordli,
premier ministre norvégien, alors que
tout espoir s'était évanoui pour les
123 victimes de la catastrophe.

M. Nordli a évoqué lors d'une confé-
rence de presse les efforts de plus de
2000 secouristes norvégiens, britanni-
ques, danois, ouest-allemands et hollan-
dais autour de l'« hôtel flottant » retourné
en pleine mer.

Le pilier d'acier de la plate-forme remorqué vers la Norvège (Téléphoto AP)



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

La direction et le personnel de Borel SA
ont le refret de faire part du décès de

Monsieur

Samuel HINNI
leur fidèe collaborateur retraité.

73552 u

Ne vous étonnez pas de cela ; car
l'heure vient où tous ceux qui sont dans
les sépulcres entendront sa voix et en
sortiront.

Jean 5:28.

Madame Louise Blumel-Aegerter et
famille, en Allemagne ;

Monsieur et Madame Hans Aegerter, à
Bettenhausen et famille ;

Monsieur et Madame Ewald Aegerter,
à Marin et famille ,

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

Monsieur

Otto AEGERTER
leur cher frère , beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parent et ami , enlevé subi-
tement à leur tendre affection , dans sa
67""" année.

2034 Peseux, le 27 mars 1980.
(Boubin 6.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mardi 1er avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

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

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Ewald Aegerter,
Closel 6, 2074 Marin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60966 M

Jean-Claude et Marie-Josée
ISCH-PELLATON laissent à Olivier et
Laurent le très grand plaisir d'annoncer
la naissance de

Christian
le 29 mars 1980

Marnière 40
Landeyeux 2068 Hauterive

73512 N

Pierre-Alain a la joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Nadine
née le 30 mars 1980

Daniel et Marie-Anne
RUCHTI-KLÀFIGER

Maternité Vy-D'Etra 2
Pourtalès 2000 Neuchâtel

71063 N

Que ton repcs soit doux
comme ton oeur fut bon.

Madame Samiel Hinni-Aquillon, à
Peseux,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Samuel HINNI
leur très cher époux , parrain , beau-frère,
neveu , oncle , grand-oncle, arrière-
grand-oncle, cousin, parent et ami , enlevé
à leur tendre affection dans sa
76me année.

2034 Peseux , le 31 mars 1980.
(Châtelard 5).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 2 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

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

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60970 M

L'amicale des comtemporains 1904 de
Neuchâtel a le grand chagrin d'annoncer
le décès de son cher ami

Monsieur

Willy GLOOR
dont le souvenir restera vivant parmi eux.

71080 M

Françoise et Pierre-Alain
GILLlÉRON-HOFER ont la très grande
joie d'annoncer la naissance du petit
frère de Joël

Michaël
le 29 mars 1980

Maternité Orée 38
Pourtalès 2000 Neuchâtel

73520 N

âs i

Pour la plus grande joie
de mes parents... Je suis née le 31 mars
1980. Je m'appelle

Aurélie-Claude

Ariane et Claude
CONRAD-SCHA UBLIN

Hôpital Pourtalès Vignoble 66
Maternité Neuchâtel 2087 Cornaux

71078 N

Le Conseil d'administration et le personnel d'Uniphot S/ ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Willy GLOOR
photographe

père de leur administrateur, Monsieur Georges Gloor.

Ils garderont de lui le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famlle. 73517 M

Le comité de la Quinzaine de Neuchâtel a le pénible devoir de faire part
du décès de *

'¦

Monsieur

Willy GLOOR
père de Monsieur Georges Gloor, membre actif et dévoué delà Quinzaine.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famile. 73519 M

Madame Willy Gloor-Abegglen ;
Monsieur et Madame René Gloor-Jedam et leur fils Pierre-Uain , à Zuzwil (BE) ;
Monsieur et Madame Georges Gloor-Javet , au Landeron;
Madame Berthe Goetschmann-Gloor, à Bulle ;
Monsieur et Madame Arnold Mùnger-Gloor, à Berne, leirs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Fritz Hâsler-Abegglen , à Iseltwald, Lurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Edy Abegglen à Oberhofe n et leurs mfants ;
Monsieur et Madame Edy Brunner-Abegglen et leurs enfaits, à Iseltwald,

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

Monsieur

Willy GLOOR
leur cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, coisin , parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 76me année, après une pénible naladie.

2003 Neuchâtel. le 30 mars 1980.
(Clos-de-Serrières 91.)

Soyez joyeux lans l'espérance, patients
dans l'affliction. Pesévérez dans la prière.

' Rom. 12:12.

L'incinération aura lieu mercredi 2 avril.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregarl .

Cet avis tient lieu de lettre de faire pat
73873 M

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

C'est le cinquième dimanche de Carême que les catholiques de la Côte se sont réunis
dans leur église de Peseux pour débattre des rapports, comptes et propositions qui étaient
inscrits à l'ordre du jour. Assemblée spécialement importante cette année, puisqu'il
s'agissait, entre autres, d'adopter les nouveaux statuts de la paroisse, le cahier des
charges du conseil de communauté et les statuts du conseil chrétien de la Côte nouvelle-
ment créé.
Il était devenu indispensable de modifier

les statuts pour qu'ils répondent enfin à une
situation de fait qui existe depuis 1972, date
à laquelle un conseil de communauté fut
institué en accord avec Vatican II, mais
auquel il manquait encore une base légale.
C'est pourquoi un nouvel article fut rédigé,
prévoyant que, pour procurer les moyens
nécessaires à la pastorale, dans la fidélité à
l'Eglise et le rattachement à l'évêque,
l'assemblée générale et le conseil de
paroisse reconnaissent l'existence du
conseil de communauté et sa mission pro-
pre en matière pastorale. C'est à l'unani-
mité que les nouveaux statuts furent adop-
tés.

Le cahier des charges du conseil de
communauté, adopté par la même occa-
sion, définit bien l'ampleur de la tâche qui
est déjà la sienne et qui ne fera qu'augmen-

ter avec le manque de prêtres. En effet, M. le
curé Noirjean, seul prêtre d'une commu-
nauté de plus de 3000 âmes, doit déjà par-
tager son temps entre la paroisse de la
Côte, l'aide à la paroisse de Boudry qui n'a
plus de curé, et la direction de Caritas. Le
conseil de communauté n'a d'autre but que
de partager avec le curé la responsabilité
évangélisatrice de l'Eglise, en le secondant
et l'épaulant dans la liturgie, la catéchèse,
l'accueil, la présence de l'Eglise dans les
milieux de vie, le souci missionnaire,
l'entraide et, bien sûr, l'oecuménisme.

•. Sur ce dernier point, un pas important a
aussi été fait par la communauté, qui a
adopté à l'unanimité les statuts du conseil
chrétien de la Côte, comme l'ont fait ces
derniers temps les paroisses réformées de
Corcelles-Cormondrèche et de Peseux.

L'Eglise des mormons, l'Eglise pentecô-
tiste et la paroisse réformée de Rochefort
s'associent aussi à ce conseil en y délé-
guant des observateurs.

Par ailleurs, les paroisses protestantes
ont partagé nos soucis et nos joies en délé-
guant leurs représentants à notre assem-
blée.

Soulignons enfin que les objectifs du
conseil chrétien, véritable animateur de
l'œcuménisme, sont dignes des plus
grands espoirs : favoriser entre les Eglises
et communautés la compréhension
mutuelle, l'échange d'informations et le
respect des convictions diverses; susciter
une réflexion et des prises de positions
communes sur les problèmes et situations
où un témoignage chrétien s'impose;
encourager les Eglises et communautés a
entreprendre ensemble ce que les convic-
tions de chacun ne les oblige pas à faire
séparément, etc. Les quelques objectifs
cités nous montrent que le Conseil chrétien
de la Côte s'est donné un bel outil. Mû par
une foi commune, il fera du bon travail.

Quant à la gestion temporelle de la
paroisse, rapports, comptes et budgets
furent adoptés, et les remerciements ne
manquèrent pas à ceux qui se sont dévoués
pour la communauté. La matinée se ter-
mina par une soupe de Carême et
l'ambiance compensa largement la maigre
(mais bonne) pitance. J. F.

Nouveaux statuts à la paroisse catholique de la Côte

Cortaillod: un cercle littéraire
Depuis longtemps harcelé de réclama-

tions à propos du a Cercle », le conseil
communal s 'avouait préoccupé quant aux
mesures à prendre à l'égard de cet établis-
sement trop souvent montré du doigt. Ne
pouvant » sentimentalement» se résoudre
à en ordonner la fermeture pourtant éner-
giquement réclamée par des groupes de
pression, le conseil communal vient de
trouver la plus élégante des solutions,
(manœuvre pré-électorale diront les
mauvaises langues).

Dès aujourd'hui, donc, l'établissement
retrouvera son affectation d'autrefois et
s'appellera à nouveau «Cercle littéraire»
ouvert aux membres instruits, distingués et
comme il faut. (L'enseigne vient d'être
repeinte).

De plus, et pour donner suite à une
moti 'on acceptée il y a quelque temps parle

législatif, une bibliothèque communale voit
enfin le jour. Les locaux annexes du Cercle
littéraire l'abriteront, la salle principale
tiendra lieu de salle de lecture. Cette
après-midi, tout un chacun pourra venir
déposer à titre de dons : livres, revues et
magazines (en bon état) et signer le livre
d'or. Les élèves des écoles chanteront. A
18 h, les résidents de la rue de la Gout-
te-d'Or paieront l'apéritif au Conseil com-
munal et aux sociétés locales qui se produi-
ront.

En bref: un grand jour è marquer d'une
pierre blanche.

Bande de voleurs
appréhendés

«Le 12 mars 1980, la police cantonale a
procédé à l'arrestation des nommés
J.-C. M., 24 ans, de sa femme, L. M., 21 ans,
tous deux domiciliés à Neuchâtel et du
nommé D. B., 29 ans, domicilié à Boudry.

Les intéressés ont été mis à la disposition
dé M. le juge d'instruction I à Neuchâtel.
Jusqu'à ce jour, l'enquête effectuée a
permis d'établir que le couple M., dans cer-
tains cas avec la complicité de B., était à
l'origine de nombreux cambriolages com-
mis depuis décembre 1979 dans la région,
et spécialement à Neuchâtel.

Ces délinquants ont notamment opéré
dans les établissements publics, garages,
carrosseries, fabriques, magasins,
bureaux, etc. Leur activité s'est également
étendue à Fleurier, à La Chaux-de-Fonds, à
Saint-Aubin et à Fribourg. Le montant des
vols s'élève à plusieurs milliers de francs et
il en est de même pour les dommages à la
propriété », communique la police cantona-
le. "

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. -26 mars. Jeanneret , Julien , fils

de Jean-Pierre, Colombier, et de Marguerite -
Alice, née Geiser; Walther , Yohanna - Chris-
telle, fille de Guy - André , Bevaix , et de Sylvie -
Anne, née Rossel ; Lopez, David , fils de Diego,
Cressier, et de Maria - Odete, née Mesquita. 27.
Zwahleh, Stéphane , fils de Daniel - Albert ,
Neuchâtel , et de Sonia, née Herren ; Peter-
mann, Sébastien - Christophe, fils de Jean-
Michel, Neuchâtel , et de Michèle - Lina , née
Girardin ; Reina - Maccio, Gianluigi , fils
d'Ignazio, Marin - Epagnier, et de Rosetta -
Maria, née Fonte ; Salpietro, Giuseppe, fils de
Graziano - Giovanni , Peseux, et de Francesca ,
née Astone.

Publications de mariage. - 31 mars.
Reymond , Daniel - Francis, Fontainemelon , et
Stalder, Rosemarie, Neuchâtel ; Monbaron ,
Jean-Jacques, et Métille , Patricia - Yvonne, les
deux à Boudevilliers.

Mariage célébré. - 28 mars. Gerber, Franz ,
La Chaux-de-Fonds, et Tripet, Nadine - Marly-
se, La Chaux-de-Fonds en fait , Neuchâtel en
droit.

Décès. -28 mars. Chesi, Isidoro, né en 1914,
Neuchâtel, époux d'Ida - Cecilia - Carmela , née
Buffoli.

Concert à Peseux de la
Société des accordéonistes
• De notre correspondant:

C'est devant un nombreux public que les
accordéonistes de la Côte ont présenté
l'autre soir un magnifique concert à la salle
des spectacles. La nouvelle présidente,
Marlène Pfenniger a salué l'assistance, les
délégués des autorités et des sociétés
amies en remerciant l'ancien directeur
Pierre Mundwiler, qui, après 15 ans de fruc-
tueuse activité, a demandé à être déchargé
et en présentant la nouvelle directrice
M"™ Annie Bornand, qui depuis son entrée
en fonction a bien montré ses qualités et
son dynamisme.

Le concert a comporté dans une première
partie bien remplie, des exécutions très
applaudies delà société dans son ensemble
avec en alternance des morceaux de choix
joués avec brio par des jeunes solistes et
des élèves. C'est ainsi que l'on écouta avec
plaisir Brigitte Stauffer et Myriam Rochat,
toutes deux médailles d'argent de la der-
nière «MQA», et les élèves aux talents
prometteurs : Hermann Reber et Alain
Woodtli.

Les Compagnons du littoral,ce groupe-
ment des anciens passionnés de l'accor-
déon, se produisirent ensuite avec succès
sous la directionde Pierre Mundwiler et
obtinrent un francsuccès ; le public ravi eut
même l'aubaine d'entendre un triomphe
d'autrefois «Etoile des neiges» !

En deuxième partie, c'est le virtuose local
Daniel Vaucher, médaille d'or de l'accor-
déon qui fut la vedette appréciée de la
scène dans des interprétations remarqua-
bles de morceaux de choix. Le public a
aussi beaucoup applaudi le morceau des
jeunes élèves et les compositions d'autres
futures artistes. Un bal animé a terminé
cette soirée très réussie.
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures)

UNIPHOTSA

PHOTO CINÉ GLOOR
mercredi 2 avril

FERMÉ
toute la journée o

pour cause de deuil g
1-.

YVES REBER
bandagiste-orthopédiste

Ne reçoit pas
du 1er au 8 avril

73516-T

RESTAURANT «CHEZ MOUSTACHE»
VALANGIN

Aujourd'hui dès 18 heures

Inauguration
du nouveau jeu de quilles

électroniques sans fil
APÉRITIF OFFERT DANS LA SALLE DE JEUX

70423 T

Le Salon de coiffure
RUDI KRASSNITZER

Tél. 31 38 50
CLOS-DE-SERRIÈRES

est fermé
la semaine après Pâques

du 7 au 14 avril
73937.T

Notre poissonnier
propose...

Truite
portion 1 _

ĵ à̂te 10°9 ¦ ¦""

fSiSJI Super-Centre
^KftP" Portes-Rouges~

*̂ 73394-T

Hier, vers 7 h 50, à Hauterive, à la hau-
teur du collège, M. G. Scheurer circulait
â cyclomoteur, direction sud. Il s'est
trouvé soudain en présence de deux en-
fants qui traversaient la chaussée. Tentant
de les éviter , M. Scheurer tomba sur la
chaussée. Il a été transporté à l'hôpital
Pourtalès, souffrant d'une fracture du
bras gauche et d'égratignures au visage.

Cyclomotoriste
blessé à Hauterive

COLOMBIER

(c) La fête de clôture du précatéchisme a eu
lieu le dimanche des Rameaux. Les enfants
ont pris une part active au déroulement du
culte. Signalons encore qu 'il y a eu la parti-
cipation du chœur mixte et un service de
sainte cène.
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Fête de clôture
du précatéchisme

Réception des ordres: jusqu'à 22 heure:

La caise Raiffeisen de Savagnier a le
pénible levoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Marcel WENGER
père di Marcel Wenger son dévoué
gérant.

Pour es obsèques, se référer à l'avis de
la famile. 71068 M

¦KpKSSH

Lundi vers 14 h 35, M. W. F., de Neuchâ-
tel, circulait rue des Fahys en direction
ouest. A la hauteur de l'immeuble numé-
ro 103, il s'est arrêté derrière la file d'autos
qui le précédait et qui était arrêtée. Au cours
de cette manœuvre, l'arrière de sa voiture a
été heurté par l'avant de celle de M. E. M.,
de Neuchâtel. Ce véhicule a été ensuite
heurté par celui de M. A. B., de Neuchâtel,
qui a été à son tour tamponné par le véhi-
cule de M. O. S., d'Hauterive. Cette
quatrième voiture a été finalement heurtée
par celle de M. J. S., de Neuchâtel. Dégâts.

Collision en chaîne

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Ta grâce , ô Dieu m'a pardonné et ton
ciel est à moi.

La délivrance est dans ton bras, et
l'amour dans ton cœur.

Quel bonheur! toujours tu seras ma
gloire et mon Sauveur.

Monsieur Ulysse Bussy, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jean Wampfler-

Robert , leurs enfants et petits-enfants,
au Locle ;

Madame et Monsieur Albert Meigniez-
Wampfler , au Locle et leurs enfants ,
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Samuel Bussy-
Moinat , à Châtillon-Bevaix , leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Ernest Bussy-
Gantenbein , à Cottendart-Colombier et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Raymond
Bussy-Ramel, à Crans-près-Céligny, leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Maurice Bussy-
Pochon , à Eysins, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Gaston Bussy-
Burgat , à Nyon et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Henri Demau-
rex-Bussy, à Berne et leurs enfants ;

Madame Ida Jaquet-Bussy, à Lausanne,
ses enfants et petits-enfants, . . ',

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la grande douleur de faire part du
délogement de

•
Madame

Ulysse BUSSY-WAMPFLER
dite «TANTE LYDIE»

leur chère et bien-aimée épouse, belle-
maman, sœur, belle-sœur, tante , cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 68""-* année, après une longue
maladie.

2006 Neuchâtel , le 30 mars 1980.
(Charmettes 29.)

Dieu est notre refuge et notre force ,
un secours dans les détresses, toujours
facile à trouver.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi
2 avril.

Service de la Parole, à 10 heures à la
chapelle du crématoire.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
73874 M

Profondément touchées des très nom-
breuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignées lors de
leur grand deuil les familles de

Madame

Anne MAURON-KILLI
remercient très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs
dons ou leurs messages de condoléance.
Elles les prient de trouver ici, l'expression
de leur vive reconnaissance.

Cernier, mars 1980. 71025 x

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

Monsieur

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

Bevaix, avril 1980. 71024 x

L'amicale neuchâteloise des Observa-
teurs d'Artillerie a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de leur
camarade et ami

Monsieur

Willy GLOOR
duquel ils garderont le meilleur souvenir.

Le comité.
71081 M

| AVIS IMPORTANT
Les magasins de

1 Meubles-Lang, à Olten, |
seront ouverts |

le lundi de Pâques!
H A Olten, rue Principale (Hauptgasse) S
_\ 33 (500 B autour de la maison), :
= Meubles-Lang montrera, le lundi de =
3 Pâques de 8 à 18 h 30 sans interrup- —
il tion, les modèles d'exposition les s
= plus intéressants et les plus avanta- =
= geux du pays et de toute l'Europe. La =
S visite d'une des toutes grandes |y
il expositions d'ameublements en £
M Suisse sera un événement unique s
g pour chaque amateur d'un bel inté- S
g rieur. Les intéressés qui envisagent S
I précisément un achat pourront §3
1 économiser des centaines de francs. S
il Ne manquez donc en aucun cas de _ \
= faire le tour de l'exposition le jou r de =
= la porte ouverte, sans aucun enga- S
= gement, bien entendu. Vous pouvez =
S y entrer et sortir comme dans une =
j§ foire.
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A la suite de l'adoption de la nouvelle loi
d'assistance judiciaire par le Grand conseil

Ainsi donc on s'est chipoté sur les bancs du Grand
conseil lorsqu 'il s'est agi d'adopter la nouvelle loi sur
l'assistance judiciaire et administrative. Certains trou-
vaient au terme «assisté » un sens péjoratif et souhai-
taient le remplacer par celui de «bénéficiaire». Après
que les houles verbales se furent apaisées, ce projet de
nouvelle loi reçu la bénédiction attendue: 94 voix sans
opposition.

Ainsi donc les justiciabl es indigents auront désormais
la possibilité de défendre leurs intérêts , tant devant les
tribunaux civils ou pénaux que devant les autorités
administratives , sans que l'obstacle financier que
constituent parfois les frais judiciaire s ou administra-
tifs, ou les frais d'avocat , puisse les en empêcher. D'un
autre côté, cette nouvelle loi offrira une rémunération
convenable aux avocats d'office en leur garantissant au
moins 75 % des honoraires demandés usuellement à un
client non assisté.
- Il était temps!, s'exclame un membre du barreau

neuchâtelois qui tient cependant à conserver l'anony-
mat. Jusqu 'à maintenant , l'avocat désigné d'office ne
touchait qu 'une indemnité absolument dérisoire. C'est
ainsi que bien souvent la « manne » allouée par l'Etat ne
suffisait même pas à couvrir les frais administrati fs
inhérents à la bonne compréhension d' un dossier. A cet
exemple, je vous citerai le cas d'un confrère qui avait eu
à plaider une affaire délicate devant la Cour d'assises.
Au terme du procès , il s'était vu allouer une indemnité
de l'ordre de 250 fr. environ. Cette somme ne lui avait

même pas permis de régler la facture des entretiens
téléphoniques qu 'il avait dû avoir avec son client domi-
cilié à l'étranger ! En revanche , un autre confrère , choisi
par un meurtrier pour défendre ses intérêts devant une
Cour d'assises bernoise , s'est vu remettre une somme
de plusieurs milliers de francs ! Il était donc juste qu 'on
songe à faire disparaître une telle disparité entre les dif-
férents cantons suisses.

OBLIGATION D'ACCEPTER

La nouvelle loi sur l'assistance judiciaire et adminis-
trative obli ge l' avocat autorisé à plaider dans le canton
et qui prati que, à accepter son manda t d'office. Mieux :
cette obli gation s'app li que également aux avocats
domiciliés en dehors du canton et la loi sur le barreau
sanctionnera les refus non justifiés. Il est évident que
l'avocat d'office ne peut exiger aucune prestation de
l'assisté, de quel que nature qu 'elle soit.

Dans ses commentaires sur ce qui n 'était qu'un projet
de loi , le gouvernement cantonal relevait : «Les rela-
tions entre un client et son mandataire doivent être
fondées sur le princi pe de la confiance. C'est pourquoi ,
lorsqu 'elle désigne un avocat d'office l' autorité tiendra
compte , dans la mesure du possible , des vœux de
l'assisté ». Or on sait que lors de cette fameuse session
extraordinaire du Grand conseil le 24 mars dernier.
M. Frédéric Blaser (pop) a déposé un amendement qui
fut adopté à une évidente majorité et qui stipule qu '« en

cas d'assistance totale, l'assisté choisit un avocat, choix
que l'autorité compétente confirme et que l'Etat rému-
nère» .

Le Conseil d'Etat ne s'était d'ailleurs pas donné la
peine de combattre cet amendement, estimant finale-
ment tout comme le député radical André Porchet que
« comme pour le médecin, le justiciable doit avoir le
droit de choisir son mandataire» . Cette notion fonda-
mentale de liberté de choix semblait couler de source.
Et pourtant... A Genève par exemple , la désignation de
l'avocat d' office incombe au président devant lequel
l'inculpé doit être ju gé. Et le président choisit généra-
lement un défenseur d'office parmi les jeunes avocats
ou les avocats-stagiaires.

PAS D'AVOCAT-STAGIAIRE

Dans le canton de Neuchâtel , on a voulu éviter une
telle pratique et , à juste raison , la nouvelle loi supprime
cette possibilité d'être représenté par un avocat-statiai-
re. Le justiciable pourrait en effet s'estimer lésé d'être
défendu par un avocat-stagiaire encore imparfaite-
ment au courant des roueries et des us et coutumes du
barreau. Indéniablement , la présence à ses côtés d'un
avocat professionnel lui procurera un sentiment de
sécurité. D'ailleurs ce n'est pas pour rien que le Tribu-
nal fédéral n'admet pas qu 'un avocat-stagiaire puisse
représenter un justiciable devant sa juridiction.
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Crédit dçnandé au Conseil général
• LES vicissitud du petit funiculaire

Ecluse-Côte-Plan sit-elles du domaine
du passé ? On peut penser en lisant le
rapport que le 'onseil communal
adresse au Consegénéral qui siégera
lundi pro chain t auquel l'exécutit
demande un crée de 200.000 fr. en
faveur de ce pauvifuniculaire dont on
a raboté énergiqunent l'horaire mal-
gré les milliers de damations de ceux
qui ne l'utilisaientis !

Les TN, sous la Mette énergique de
leur nouveau dirteur, ont en effet
décidé non sedment de rétablir
l'horaire du funicu\re et de l'améliorer
mais encore, pour ire droit aux désirs
de la populationU'en prolonger la
ligne.

L'avenir étant aùtransports publics,
s 'est-on dit enfin ips les bureaux du
quai Godet, il est trips d'y songer. De
là l'idée de profongrla ligne du funicu-
laire en partant delstation de l'Ecluse
pour la faire arriveru cœur même de la
zone piétonne, sula place Coquillon,
après un petit ïrcours souterrain
d'environ 200 mètk.

Cette place, qui 
^ 
serf à rien et 

dont
d'ailleurs les trois i/arts sont occupés
par une prétendue\ntaine à tonneaux
que les gens prenn\t pour des poubel-
les, trouverait enfiune animation qui
lui manque et qi lui vaudrait son
nouveau titre de téninus du funiculai-
re-métro de Neucitel. Avec sa gare
souterraine, la pis Coquillon aurait
des airs de métroiarisien sympathi-
ques.

Le devis des tra ux se monte à un
million de francs, ont à déduire les
subventions de la infédération et cel-
les de l'Etat, le Châeu étant très sensi-
ble, en l'occurrenctà l'aspect écologi-

que du projet. Tout compte fait, il
restera à la charge de la ville une contri-
bution de 200.000 fr., les TN y allant de
300.000 fr. et l'Etat de 100.000 fr., le
solde étant fourni parla caisse de Berne.

Le projet est prê t, les plans de détails
terminés et une maquette à l'échelle de
la station souterraine de la place Coquil-
lon sera exposée aujourd'hui dans la
vitrine principale de la «FAN-Express »
à la rue Saint-Maurice.

Bientôt de la zone piétonne au Plan
sans user ses chaussures ?

(Avipress Treuthardt)

Prolongiîion du funiculaire
Eclus-Plan à la place Coquillon! |

SAIOD : grâce aux tonnages supplémentaires
l'usine a réalisé un bénéfice en 1979

La Société anonyme pour l'incinération des ordures et déchets (SAIOD) se porte enfin
bien grâce à une gestion saine et à la collaboration des communes. C'est ce qui ressort du
rapport présenté récemment par le conseil d'administration à l'assemblée des délégués,
rapport portant sur l'exercice 1979. L'excellent résultat financier est dû essentiellement
aux importants tonnages supplémentaires traités.

Non seulement les produits de l'énergie
budgétisés ont pu être ainsi ristournés aux
communes au cours du quatrième trimes-
tre déjà, mais les dépassements enregistrés
pour un certain nombre de postes du
budget d'exploitation ont pu être absorbés,
tout en laissant un excédent de produits
appréciables.

Les transferts immobiliers relatifs à la
route d'accès à l'usine ont été régularisés et
les frais incombant à cette opération ont été
également amortis par l'exercice compta-
ble.

Le comité directeur est soucieux d'une
activité saine et diversifiée de la société au
cours des années à venir. Aussi envisa-
ge-t-il la création d'un fonds d'investisse-
ment d'un montant de 120.000 fr. ; cela
permettrait de faire face au vieillissement
inévitable des installations techniques.
Bien entendu, les produits budgétisés
doivent rester acquis aux communes ayant
signé la convention d'exploitation.

A relever, au chapitre « exploitation»,
que les deux fours ont fonctionné durant
8686 heures, ce qui a permis d'atteindre un

degré d'utilisation de 99,15% de celle d'un
four travaillant annuellement en pleine
charge. La production d'électricité a pro-
gressé de 25%; la consommation propre
étant de 15 pour cent. Une série d'améliora-
tions ont été faites.

BÉNÉFICE
L'assemblée a approuvé les différents

rapports et a enregistré que l'exercice 1979
s'est traduit par un bénéfice de 1504 fr. 55.
Le montant des produits s'élève à
642.504 fr. 55. Il est réparti comme suit :
520.000 fr. aux communes actionnaires;
120.000 fr. au futur fonds d'investisse-
ment; 1000 fr. à Ducroire, le bénéfice étant
versé au compte de pertes et profits.

A relever enfin, que l'état du personnel,
au 31 décembre 1979 était de 25 person-
nes.

«Les lais Lutrins» au Pommier
Le charne suranné du cafeonc' rétro

= • UNE fois au mois, et pourconclure
1 sa première saisorile Pommier aura
= pleinement mérité on appellation de
= cabaret. Un public isez nombreux y a
= passé en effet, ornièrement deux
= soirées charmante" et pas tristes,
= placées, grâce au ùatuor « Les Gais
= Lutrins», sous le gne du cafeonc'
= Belle époque.

= Car, diplômés touquatre du Conser-
= vatoire de La Chaude-Fonds, Mouna
= Saydjari (piano), lançois Allemand
s (flûtes), Pierre-Hpri Ducommun
= (violon) et Jean-Pauleanneret (violon-
= celle) n'en méprise! pas pour autant
S une certaine musiqii légère des temps
****** jadis. Disons qu'ilsla regardent avec
= une tendresse sourhte et légèrement
= moqueuse.

= Ils la remettent dor.à l'honneur, mais
E avec tous les attribus du genre, fracs,
2 robes noires, chapeak claque et fanfre-
= luches roses. Ils pasgnt même très vite
1 du sourire au comiqe le plus délibéré,
= quoique, hélas, singulièrement
= dépourvu definesse et on leremarque
1 d'autant plus que «.es Gais Lutrins»
= sont musiciens avand'être comédiens

fnilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

- dans la présentation du groupe e*
dans celle de certains morceaux.

Mais quelle efficacité, en revanche
dans l'expression du charme désuète-
ment clinquant des pièces choisies !
Certes, sur le plan de la virtuosité - et i
en faut, pour pratiquer l'ironie avec un
instrument de musique...-les membres
du quatuor chaux-de-fonnier apparais-
sent parfois à la limite de leurs possibili-
tés, et telle valse de Strauss demande-
rait une interprétation un peu plus
«enlevée».

N'empêche que « Les Gais Lutrins »
ont su, parce qu'ils y ont mis en jeu une
compétence toute professionnelle,
élever leur répertoire de genre et leur
tangos, polkas et autres javos « début de
siècle » à un remarquable niveau musi-
cal. Sans jamais y perdre pour autant
une bonne humeur et une décontraction
communicatives.

Comme quoi, avec des compositeurs
tels que Aguirre, De Falla , Granados ou
Holmes, une formation classique qui ne
prend au sérieuxquela partietechnique
de son travail peut faire un agréable
travail de divertissement. J.-M. P.

Des témoins du monde entier pour
une vieille affaire... et compliquée

Au tribunal correctionnel de Boudry

De notre correspondant:
Un énorme dossier mettant en exergue pas moins de 53 chefs

d'accusation, des témoins à quérir un peu partout en Europe,
aux Etats-Unis et jusqu 'en Australie, telle se présente l'affaire
dont certains faits remontent à près de dix ans, que le tribunal
correctionnel du district de Boudry a commencé de débroussail-
ler lors d'une audience préliminaire tenue, lundi , sous la prési-
dence de M. Bernard Schneider, juge suppléant, assisté de
M""' Jacqueline Freiburghaus, qui remplissait les fonctions de
greffier.

Au banc d'infamie , il y a trois accusés, tout d'abord A. B., et
J. P., les deux principaux sont renvoyés devant le tribunal de
céans sous l'inculpation d'escroqueries, subsidiairement d'abus
de confiance , plus subsidiairement de gestion déloyale , faux
dans les titres , obtention frauduleuse d'une constatation fausse.
Le premier est en outre accusé d'instigation à faux témoignages,
faux rapports, fausse traduction en justice , et tentation d'abus
de confiance ; le deuxième, d'instigation à faux renseignements
sur les sociétés commerciales ou coopératives.

,
DES FAUX, ENCORE DES FAUX...

Quant à W. P., il est prévenu de faux renseignements sur les
sociétés commerciales ou coopératives , son cas ressortirait du
tribunal de simple police, s'il n 'avait été « aspiré » dans l'affaire
sn sa qualité d'employé de J. P. E. Les faits qu'on leur reproche
remontent à 1970. A. B., c'était le patron ; président du conseil

d'administration de «Deçà techni que SA» , vice-président du
conseil d'administration de «Gravures Modernes SA», admi-
nistrateur délégué de «Morgan Borel SA» , et directeur des
ventes « Morgan Crucible» . De son côté, J. P. E., cumulait les
fonctions d'administrateur et de comptable de « Deçà technique
SA», de président du conseil d'administration de «Gravures
Modernes SA» , de contrôleur aux comptes et comptable , puis
liquidateur de « Morgan Borel SA ». Selon l'arrêt de renvoi de la
Chambre d'accusation , ils se sont illégitimement enrichis au
détriment des sociétés qu 'ils administraient en étabbssant des
pièces comptables , factures , notes de frais et d'honoraires ficti -
ves, ainsi que par diverses autres opérations malhonnêtes. Ces
dernières sont si nombreuses qu 'il faudra une bonne semaine au
tribunal pour les évoquer toutes.

LE JURY

L'ouverture des débats a été fixée au lundi 13 octobre pro-
chain ; par tirage au sort , les jurés ont été désignés comme suit :
Mmc Josette Vaucher , de Peseux et M. Charles Vuilleumier , de
Saint-Aubin.

En raison de la longueur des débats , un juré supplémentaire
qui suivra le déroulement de la cause afi n de pouvoir remplacer
l'un de ses collègues au pied levé, a été désigné en la personne
de M""-' Claudine Soguel , de Corcelles. Quant aux suppléants,
ils sont: Mmc Annie Favre , de Boudry, MM. Claude Biétry, de
Boudry, et André Vuilliet, de Bôle. Le siège du ministère public
sera occupé par M. Henri Schupbach , procureur général.

Une délégation suisse franchit la muraille
Invitée par le minière chinois de

l'éducation , une dëlégaon suisse formée
de responsables de l'eseignement supé-
rieur s 'est rendu e eri Chine du 8 au
21 mars dernier. Cett\invitation réside
dans le désir des autèités de Pékin de
promouvoir des échf tges d'étudiants
avec les pays occidetaux, notamment
avec la Suisse, commiiique l 'A TS.

Cette délégation étd formée du direc-
teur de l'Office fédéra de l 'éducation et
de la science, du présïent du conseil des
écoles polytechnique fédérales, du
président de la commîsion fédérale des
bourses d'études, du lirecteur adminis-
tratif de l'Ecole polytehni que de Zurich
et des recteurs des unitrsités de Zurich et
de Neuchâtel.

La délégation s 'est rendue à Pékin ,
Shang hai, Hang-Chou et Canton. Elle a
visité quatre universités, une école
technique, une école secondaire , deux
usines (grosse mécanique et textile), un
hôp ital, une commune populaire agrico-
le, une exposition de produits fabriqués
en Chine. Elle a eu des entretiens avec des
responsables du ministère de l 'éducation ,
de l 'académie des sciences et avec des
étudiants suisses actuellement en Chine.
Ceux-ci sont au nombre de 11, alors que
44 étudiants chinois sont en Suisse ou
s'apprêtent à y venir.

Sept cents millions de petits
Chinois e nous, et nous, et nous...

Les Rameaux avec le Choeur
mixte paroissial de La Coudre

Comme le veut la tradition le concert
qu'a donné au temple de La Coudre le
Chœur mixte paroissial de la La Coudre
Monruz a connu un grand succès. C'est ur
programme varié que nous présentait
Maurice Sunier, qui comportait des pages
de M -R. Delalande , Franck et Gounod.

Du premier on entendait le «Christe
redemptor omnium» pour chœur soli et
orgue qui nous permettait de découvrir les
solistes de cette soirée: Gisèle Grossen,
soprano, une voix merveilleuse, bien posée
et souple, Edith Tschupp, Alto, au timbre
chaleureux et prenant, Vincent Girod,
ténor, doué d'une voix éclatante et virtuose
et, fermant la marche, Charles Ossola, bary-
ton, que nous avons retrouvé en pleine
form e ainsi qu 'il nous y a habitué cette
saison.

C'est ainsi que ce dernier donnait une
version inspirée et chaleureuse du « O salu-
taris hostia » de César Franck, alors que
Vincent Girod conquérait son public dans le
«Panis angelicus » du même auteur par sa
présence et la somptuosité de sa voix. Cette
première partie se terminait par un «Allé-
luia», toujours de Franck qui offrait au
quatuor de solistes et au chœur la possibi-
lité de se faire valoir.

Maurice Sunier a accompli un travail en
profondeur quia permis à son ensemble de
s 'attaquer a une partition d'envergure : «Le
Requiem» de Gounod, œuvre rarement
jouée et dont c'était la première pour Neu-
châtel. C'est grâce à ce travail méticuleux
que cette page prit souvent des allures poi-
gnantes par son expressivité et par les
dessins chromatiques parfaitement
rendus. On regrettera seulement que
Maurice Sunier se borne à battre le rythme
et semble s'interdire volontairement une
direction plus nette. Précisons pourtant que
la préparation fouillée pallie ' cette
curieuse timidité.

«Le Requiem » de Gounod est une
composition unique dans son genre
puisqu 'elle fait appel à un minuscule
ensemble orchestral fait d'un quatuor,
d'une harpe et du renfort de l'orgue. Cette
disposition permet aux solistes et au chœur
de s'exprimer sans devoir hausser le ton et
sans s'épuiser. Notons le succès de la jeune
harpiste amateur Danielle Béguin qui a
charmé l'auditoire par quelques pages
bienvenues et la participation très appré-
ciée de François Altermath à l'orgue qui a
fait bénéficier l'ensemble de son métier
solide. J.-Ph.B.

: Au concert d'abonnement : une révélation i
• s
Il faut l'avouer, le concert d'abonnement

de vendredi soir au Temple du bas fut un
régal dont nous avons eu peu d'exemples
jusqu'ici. Tout d'abord nous avons retrouvé
un Orchestre de la Suisse romande dans sa
pleine forme, ce qui n'est malheureuse-
ment pas toujours le cas, puis un chef
exceptionnel: Lawrence Poster, qui nous
vient des Etats-Unis.

Ce directeur possède une incroyable faci-
lité de précision et de netteté avec une vir-
tuosité étourdissante à laquelle on pourrait
peut-être reprocher une certaine attitude
théâtrale, mais qui en fin de compte fait
aussi partie du spectacle.

« Méditation et Danse de la vengeance»
extraits de « Médée» suite de ballet de
Samuel Barber a permis au chef de faire
preuve de ses qualités rythmiques et colo-
ristes. Cette partition offre l'avantage d'un
langage encore tonal qui se déroule selon
des schémas classiques. Les idées que
l'on salue comme de vieilles connaissances
rVont guère de personnalité mais présen-
tent pourtant "une mise en scène menée
jusqu'à la conclusion bien bruyante, ma foi.

Les accidents nombreux, les accents
rythmiques en constant décalage et la

dynamique volontaire qui rappelle la
« motorik» si familière à Hindemith, posent
de gros problèmes au chef. Lawrence
Foster a su en extraire la substance musi-
cale et en donner une version séduisante el
pleine de vie.

TALENTS MULTIPLES
Les talents multiples de Lawrence Fostei

furent mis en valeur dans la troisième sym-
phonie de Mendelssohn intitulée « Ecossai-
se» en raison d'un voyage que l'auteur fit
dans ce pays et qui correspond à la période
de la composition. Musique toujours bril-
lante et orchestrée avec un doigté miracu-
leux, cette partition est un exemple remar-
quable de la façon du compositeur, en par-
ticulier dans les mouvements rapides et
plus précisément dans le scherzo où
l'orchestre éclate en traits brillants et lumi-
neux.

L'OSR fut excellent par sa virtuosité, sa
transparence et son expressivité. Il faut dire
qu'avec un tel chef, il était difficile de faire
moins bien...

Mais venons-en à la révélation de cette
soirée. Imaginez un mélange de Cziffra et
de Ponti, de Pollini et de Richter, mettez

ensuite une véritable armoire normande el
dites-vous que ce phénomène est capable
de jouer aussi finement qu'une jeune
demoiselle et aussi puissamment que
Rubinstein. Voilà ce que fut Horacio Gutier-
rez, pianiste et soliste du deuxième
concerto de Prokofiev. Cette composition
est certainement la plus ardue que le
compositeur ait laissée pour le piano. On y
trouve toutes les difficultés des traits fulgu-
rants aux arpèges sillonnant tout le clavier,
des octaves fusantes aux accords bondis-
sants , sans compter que le pianiste est
constamment soumis à la pression d'un
orchestre bruyant et parfois tonitruant qui
lui laisse peu l'occasion de s'exprimer,
alors qu'ailleurs il se répand en de longues
et inutiles péroraisons.

En un mot comme en cent, il faut le faire !
Horacio Gutierrez : un véritable phéno-

ment époustouflant et tenait plus de l'acro-
batie que de la musique véritable. Cepen-
dant les qualités de ce musicien sont telles
qu'il arrive à faire passer une musique
bavarde et souvent creuse.

Horacio Gutierrez : Un véritable phéno-
mène que l'on peut considérer comme
digne d'une meilleure musique. J.-Ph. B.

L'alléi des
Bourtekis

condannée!

COLOtèlER

(c) On a appris, de source bien
informée, que l'Allie des Bourbakis
(celle qui va de l'arrèdu tram à la plage)
était condamnée ! ]

En effet, les arbss, pour la plupart
malades, devront être abattus. Les
services intéressé) après une étude
approfondie, ont fit venir du Canada
une machine géaie particulièrement
perfectionnée. Celj-ci entrera en acti-
vité ce matin os 10 heures. Elle
présente quelque; analogies avec les
moissonneuses-bïteuses des agricul-
teurs. C'est-à-dire qu'elle coupe les
troncs, arrache lé souches, réduit le
bois en sciure et lermet une élimina-
tion plus facile.

Il est vrai que letois du platane n'est
guère utilisable. Pf mesure de sécurité,
le «Triangle des idées» sera interdit
aux badauds durât 4 jours.

M. Serge Balmer
n'est plus

Deuil
dans l'horlogerie

C'est une importante personnalité
du monde horloger qui disparaît avec
M. Serge Balmer décédé dimanche à
l'hôpital des Cadolles , dans sa
58mc année, des suites d'une longue
maladie qu 'il a combattue avec
courage jusqu 'au bout.

Fils de médecin , né à Delémont,
M. Serge Balmer a commencé ses
études dans le Jura et les a poursuivies
en Suisse alémanique. Diplômé de
l'Ecole polytechnique de Zurich en
1946, le jeune ingénieur mécanicien
est alors entré à l'usine Von Roll de
Choindez. Deux ans plus tard ,
M. Balmer était engagé par Paillard
S.A. et nommé dès 1952 chef du
service des méthodes de l'usine de
Sainte-Croix.

En 1956, M. Balmer quitta la Suisse
pour la Westphalie où il prit la direc-
tion générale d'une société franco-
allemande, « Deutsche Tecalemit» .
Rappelé en 1966 à la maison mère à
Paris, il assura quatre ans durant la
direction technique de cette entreprise
étant également responsable de la
gestion du personnel.

En août 1970, M. Serge Balmet
revient en Suisse, dans le Nord
vaudois où il est nommé directeur de
l'usine Paillard d'Yverdon. Un an plus
tard , la direction de l'ensemble des
productions du groupe des usines suis-
ses et étrangères lui était confiée.

Au printemps 1974, Ebauches SA le
nommait président de sa direction
générale, poste qu 'il occupa jusqu 'en
juin 1978. Bien que très sollicité par
diverses industries après sa démission,
M. Balmer ne quittait cependant pas
l'horlogerie puisqu'il se voyait confier
le mandat de préparer un plan de
sauvetage pour la Société des garde-
temps qui se trouvait dans une situa-
tion financière dramatique. Le
1er janvier 1979, il était désigné
comme directeur général de l'ensem-
ble du groupe SGT et dès lors se battait
avec une grande énergie pour la survie
de ce dernier.

La maladie ne lui aura malheureu-
sement pas permis d'achever cette
tâche à laquelle il s'était donné tout
entier.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



1 i UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
^Jr FACULTÉ DES SCIENCES

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

PROFESSEUR ORDINAIRE
DE DOTANIQUE SYSTEMATIQUE

(éventuellement professeur assistant)

est mis au concours.

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

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

Traitement : légal
Obligations : légales.

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

Les candidatures doivent être présentées avec curriculum vitae , travaux et références, au
département de l'Instruction publique du canton de Neuchâtel, Service de l'enseignement
universitaire , Château, 2001 Neuchâtel , jusqu 'au 31 mai 1980. 72364-z

Couple sans enfant cherche à louer
ou à acheter

APPARTEMENT
4 OU 5 PIÈCES

en ville, pour fin juin
ou date à convenir.

Prière de téléphoner
au (037) 77 22 50. 

I 
- •  - - .^  - . .+.., , . 

43482-V

Entreprise du district de Neuchâtel
engage pour date à convenir:

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

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

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

mand ;
- précision et esprit d'initiative.

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

équipe.

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

cherche, pour places

STABLES
et temporaires des

mécaniciens de précision
régleurs
tourneurs
décolleteurs
serruriers
soudeurs
ferblantiers-appareilleurs
maçons
menuisiers
ainsi que de bons manœuvres. 73393-0

FAN-L'EXPRESS ,
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-17*:
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

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

En dehors de ces heures, une permanence e: ouverte
du dimanche au vendredi soir , de 18 h àî4 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu' 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi lesannonceidoivent parve-
nir à notre bureau le jeudi jusqu 'à 15 heures; pou le numéro du
mardi les annonces doivent parvenir à notre burau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuairs
Les avis de naissance et les avis mortuairessont reçue notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heues, ils peuvent

être glissés dans la boite aux lettres du journl située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passae.

|
Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heuresPassé ce délai
et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les a<s tardifs et les

réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 75 c. le mm min. 25 mm. Annonces locals 63 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois 78 c. le mm. Offres d'eiplois locaux
66 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.80e mm. Récla-
mes Fr. 2.59 le mm (conditions spéciales pages 1,3, Vbage sportive
et dernière page). Mortuaires, naissances remerciemnts Fr. 1.551e
mm. Petites annonces au mot (non commerciales) 70. le mot, min.
Fr. 7.—.

Abonnements réguliers F/JN-L'EXPRES

TARIF 1980
1 an 6 mots 3 mois 1 rn°'s

121.— 64.- 34.- 12-50
*

Abonnement pour l'étranger
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notrsiureau.

¦

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - dJrée 6 jours oi'rables mini-
mum-doivent nous parvenir PAR ÉCRIT. SEPT JOUR» L'AVANCE.

Les ordres seront exécutés à réception de la taxe dmnutation. l

Nous cherchons à louer ou à acheter tout de suite
ou pour date à convenir un

¦ .

garage
ou atelier mécanique

pour la réparation, l'entretien et la vente des
machines agricoles,et tracteurs.

Les intéressés sont priés de prendre contact
sous chiffres 17-500173 à Publicitas SA,
1701 Fribourg. 7377&H

Entreprise spécialisée de la
région cherche, pour pose ;
d'isolation dans bâtiments exis-
tants

un menuisier
ou personne connaissant le
travail du bois.
Bon salaire assuré à personne
capable, soigneuse, de toute
confiance, possédant permis de
conduire catégorie A.

Faire offres manuscrites
détaillées
sous chiffres 28-20509
à PUBLICITAS
Treille 9

1 2001 Neuchâtel. 73431-0

Nous cherchons pour rre département
technique

¦

# TECHNICIEE
EN ÉLEC1RINIQUE
à qui nous désirons confiejne activité aussi
intéressante que variée peiettant, depuis la
réalisation de projets jusqula surveillance de
leur exploitation, de réelles psibilités de déve-
loppements personnels.

Cette fonction conviendrai! candidat bénéfi-
ciant d'une bonne formatiode base avec quel-
ques années d'expérience iustrielle , ayant de
l'initiative et le sens des reonsabilités.

Conditions d'engagement prestations socia-
les modernes. Horaire mob.

Si le poste correspond à voispirations, adres-
sez vos offres ou prenez >ntact avec notre
service du personnel qui frnira tous rensei-
gnements complémentaires)iscrétion assurée.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. rVTALOR
avenue du Vignoble 2, 200'Jeuchàtel 9.
tél. (038) 21 21 51.

73438-0

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
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NEUCHATEL

cherche

pour ses camion-magasins i

I 

partant de sa centrale
de distribution à MARI

convoyeuse iaissière I
horaire de travail : g '

de 5 h 45 à 17 h / 1 9  h. il
4 jours par semaine. |p
Formation assurée par nosDins. »

Nous offrons:
- place stable mi
- semaine de 42 heures | ]
- nombreux avantages sonux ¦>;

l̂ &3 M-PARTICIPATIO I

Remise d'un titre de Fr. 250O.-qui donne droit à une
prime annuelle, basée sur le offre d'affaires. 72367-0

¦ ¦-«¦¦¦DD ~— m m m m n ¦

! MAGNIFIQUE STUDIO S
avec cuisinette, bains/W.-C, ¦

I cave, I
| Fr. 220.— + Fr. 50.— |

. de charges par mois.

' fflk Fiduciaire Denis DESAULES ¦
¦ \Wf Bois-Noir 18, 2053 CERNIER. |
| f Tél. 53 14 54. 73499-G |
~ m m m m  — m tSÊ — m» — ~~  — n

A LOUER à l'ouest de la ville
quartier de Vauseyon

BEL APPARTEMENT
de 6 pièces

environ 130 m!.
Cuisine entièrement agencée.
Fr. 800.— + charges.
Faire offres par tél. (038) 25 86 54 pendant
les heures de bureau.

73452-G

NEUCHATEL V̂ /̂fcW*"*»
ruelle Willlam-Mayor 2 ^^^̂ /

LOCAUX COMMERCIAUX
60 m2 (26 m2 + 34 m2).
Loyer Fr. 500.-, plus charges. 73778-G

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, à Bellevaux 6

appartement
de 3 chambres
cuisine, W.-C.
Prix : Fr. 275.—
+ Fr. 170.—
de charges.

S'adresser à :
Etude R. Dubois
Temple-Neuf 4
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41.

73994-G

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Les Fabriques
de Tabac Réunies S. A.
cherchent à louer tout de suite

UN LOCAL
OU UN STUDIO

de 20 à 25 m2
dans la région de Serrières.
Tél. (038) 2111 45,
demandez Monsieur T. Kùffer,
interne 478. 73456-H j

I i

A louer, à Peseux,
rte de Neuchâtel 31

appartement
de 2 pièces
cuisine,
salle de bains. 1
Prix: Fr. 292.— , 5
+ Fr, 120.— .. , ., i \dé chargés.

S'adressera:
Etude R. Dubois
Temple-Neuf 4
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41. '

73993-G .

2 belles
chambres
avec pension
libres dès avril
1980.
Evole 83,
Neuchâtel.

Renseignements :
Tél. (038) 25 04 48.

71030-G

j 0> G^  
R- 

J<*ln

%P 4217 31
A louer, à

Colombier
rue du Collège 3
appartement
(2m") de 3 pièces,
cuisine équipée,
confort. 73922-G

A louer, à Favarge 4

appartement
de 4 pièces
cuisine,
salle de bains.
Prix: Fr. 222,50.

S'adresser à :
Etude R. Dubois
Temple-Neuf 4
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41.

73995-G

A louer, dans HLM
Suchiez 21

appartement
de 3 pièces
cuisine,
salle de bains.
Prix : Fr. 228.—
+ Fr. 130.—
de charges.
S'adresser à :
Etude R. Dubois
Temple-Neuf 4
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 1441.

73992-G

Atelier d'horlogerie
demande

personnel
féminin
Connaissances
d'une ou plusieurs
parties du remon-
tage exigées.
Horaire réduit
accepté.

Tél. 25 45 71. 73900-0

Baux à loyer
au bureau du tournai

0co*»^

*W m * 
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

^w^* Faculté des Sciences

PROFESSEUR ORDINAIRE
DE MICRO-ELECTRONIQUE

est mis au concours.

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

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

LE CANDIDAT DOIT SATISFAIRE AUX EXIGENCES SUÇANTES :
- Posséder des connaissances approfondies dans le domaine de la conception et modélisa-

tion de circuits intégrés ; de bonnes connaissances des technologies micro-électroniques
en vue de leur application pour la réalisation de capteurs intégrés.

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

ENTRÉE EN FONCTION : printemps 1981 ou date à convenir.

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

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

* Il il . DÉPARTEMENT
,. Q " li ' DE L'INDUSTRIE

Par suite de démission de la titulaire, un
poste

d'employé (e)
de commerce

est à repourvoir
à la Caisse cantonale de compensation,
fbg de l'Hôpital 28, à Neuchâtel.
Exigence :
formation commerciale complète.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Pour tout renseignement s'adresser au
directeur de la Caisse cantonale de compen-
sation, tél. 24 26 12.

Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 10 avril 1980. 73450-2

¦M COMMUNE DE COUVET

Par suite de démission honorable, la com-
mune de Couvet engage:

UN EMPLOYE
D'ADMINISTRATION

actif et consciencieux, capable de travailler
seul, ayant le sens des responsabilités, au
bénéfice d'un certificat d'employé d'admi-
nistration ou de commerce, âgé de 25 à 35
ans.

Travail varié et intéressant.

Possibilité d'avancement.

Emploi stable.

Salaire en fonction des capacités, selon
échelle communale des traitements.

Adresser offres écrites, avec curriculum
vitae, références et prétentions, au Conseil
communal, 2108 COUVET. 73482-z

__f______g_______________________
; A vendre à

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

APPARTEMENTS
f DE 5 ET 6 PIÈCES

vaste séjour avec cheminée et grand
balcon, 3 chambres à coucher, cuisine

l- bien agencée, deux salles d'eau, garage,
:, cave et galetas.

Nécessaire pour traiter : Fr.35.000.— à
40.000.—.

SEILER a MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59.

72412-1

À VENDRE entre Le Locle et Fleurier, situa-
tion indépendante et absolument tranquille,
excellente exposition,

magnifique villa campagnarde
de 7 places, avec environ

10.000 m2 de terrain
Construction récente et tout confort, de
qualité. Salon-salle à manger d'environ
55 m2 avec cheminée et poutres apparentes,
garage pour 2 voitures.
Jardin merveilleusement aménagé et fleuri.
Prix: Fr. 580.000.-.
Pour traiter, Fr. 130.000.-à  150.000.-.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC.
Tél. (037) 63 24 24. 73498-1

A vendre
magnifique

TERRAIN
à bâtir, pour villa,
au Val-de-Ruz.

Adresser offres
écrites à CA 674 au
bureau du journal.

70378-1

A vendre aux
Grattes/Rochefort

terrain de
2000 m2
Fr. 50.— le m*.
Très belle situation,
vue imprenable.
Adresser offres
écrites è IC 410 au
bureau du Journal.

68196-1

A vendre

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

67623-1

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

Villa
Costa-Brava
5 minutes, en auto,
de la plage.

Tél. (021) 22 23 43
Logement City S.A.

73496-W

A vendre, à NEUCHATEL,
facilité d'accès, places de parc à proximité

LOCAUX COMMERCIAUX
de 60 m2 et 80 m2

conviendraient pour boutique, salon de coiffure, salle
d'exposition, etc.
Seller et Mayor S. A.
Tél. 2459 59. ™°16-I

— 



wïxZ * /XV55 k̂ Sl
L 'IA OOIO Ĵ
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AU CENTRE DES DEUX ROUES
MAISON G. CORDEY & FILS

Ecluse 47-49
0 25 34 27
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Opel Ascona. MB.
Classe et brio, dans toutes les cylindrées:
du moteur 1,31 jusqu'au 2.011 à injection.

m\__\ „ . L / r -  \A/an9§î- *
UHMJ î ^̂ feoEi __m **ËÈÊL'Ope l Ascona: maintiennent contortable- Nou veauté dans la gamme : consommation réduite _ %J_JÊ C\)Q™P^S 

Q r WÊËr JiiilP
une solution judicieuse. ment le corps. Gainés de Moteur 2.0-E à injection (7,0 I à une vitesse Z^^Œ de raUy es - ^^^^^lw«i^^iiK' 

MIIII*
Que votre choix se porte vers matière synthétique , les électronique L-Jetronic Per- constante de 90 km/h) . / ^_Jf ir

~ Qpgl£3S9QS- 
^^^..T̂ atMillgl^fi: '̂ BUP*1

1 ^ 
on L ion I „n Ascona 2000 Spécial , 74 kW/100 CV-DIN , 4 portes: Fr. 13725.-

k Â  i //—t /  D *v  O liU enMoteurs/CV wh km/h v|||g -_ à_Wf à__m\à__m___ ____ mm\ Bk _f*\
1.3N/ 60 CV 7,01 9,51 10,21 J§ ^^K̂ -̂ ^MB̂ M ______ V-—*_ V
1,6 S 75 CV 7,3 1 10,2 1 12,11 Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: ff ^î P̂ Î^  ̂B̂ l J  ̂̂  _9
9n F/un rv 7'n! 9_ \ ni! 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GM. ™ ̂  ̂ *̂ ^

mW mM ^
mw 9m 

'—^
2.0 E/H0CV | 7,01 | 9,4 1  1 11 ,51 | Crédjt ou |easing auprès de |a GMAC Suisse S.A. Une amitié plus profonde à chaque kilomètre.

i Neuchâtel-Hauterive Garaqe du Roc: La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse , / 
^et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix, Colombier Garage du Vieux-Moulin, Dombresson Edmond Barbey, Nods Garage de la Poste, Couvet Garage et il\

l Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit, Rochefort Garage Golay. 73462 A B

*Âm * Sr Mp mwj aj iuo
Y V V Î rA Mil  ' m

lïlb en lous flenres
\5mL Tél. 31 89 53

,.<J ̂ f >-|?*̂ ^̂ -> C * Auberson

2 ferïT {J_ ^\$_%Ë&t,.. Devis sans engagement sur demande.

1 c*2s  ̂ Personnes du 3me âge, réduction AVS.)

( 7~ ' "i®j£_l Précision du quartz.
/^ r̂v ?̂l Précision

^cwfff mmexftLUàc•«iSiï,• £fej SWISS MADE
^* M * ' *" *\ ~* w La précision, la qualité suisse, le design contemporain et les prix superavantageux

/m l̂ ) 
uÊ des montres Mirexal sont 

en 
accord parfait. Pour le 

plaisir 
de les offrir 

ou de se les offrir.
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Montre à quartz LCD pour dames et fillettes ŜsS^̂ 
™ÉI1,W ^e.SSchoc .

» Boîtier chrome avec fond en acier, cadran de couleur argentée. ^BBaBHBKBW^
Antichoc. Existe également avec boîtier plaqué et fond en acier, ., a
cadran de couleur dorée. Premier Changement de pile Montre pour hommes avec calendrier. t̂t00 -̂  ̂ |
gratuit. 90.- .. _~~^^̂ \ZJ_ \^. \____) osflr̂ " \
Montre à quartz LCD pour hommes ? _ ^__ _̂_ _ _ f5n3nC*tuice \
Boîtier chrome avec fond en acier, cadran de couleur argentée. WM _Wm ffî _ &"*&.  \9T~___ .ûr1*̂ , Ĵ ^Mk \ SeT l,e-ï\t& \
Affichage analogique de l'heure et de la minute. ïïm&B S ë& *__ __mmW M B&  ̂ \ aOt©9*̂ *; J
Affichage à cristaux liquides (4 chiffres), soit secondes et III11 H^«I B ̂ f̂c \ tf*Û9r°~^-—¦̂
date, soit heures et minutes d'un autre fuseau horaire, soit encore El WS |̂ ^1 ̂ fc Ĵg --.i I ̂ _ 7̂ ^̂ Jr V —"""" 
heure chrono (minutes et secondes). Antichoc, étanche. 120.- M M  » ¦ » ~* ~~~~ —wmmmw V—¦——"^^ (

a __ Prix, Qualité. Choix, |

v AHENTION! QQ n/
|\ *ts*3_ti0& Livraison directe de la fabrique chez vous m _ \ Àf i\ i
ï "S^S JSH* achetez vos appareils ménagers T|ifr BM1II # I -i
T 5 *̂ AEG - MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC - *

^wwéj. SIEMENS - BAUKNECHT. etc. FlpCtrO-SPrvirjP
| <'' _ÉÊÊ___A Bl 9ràce au système de vente directe , ticuuu ocillbc
p| U: JH BE ' bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32% Tel.
•IH "« 18 Des appareils qui n'ont jamais été exposés ne QC QO
^S \J^ps«S8r Crédit avantageux , garanti e d'usine I03B) £U 33 M

Livraison, installation par nos soins IC IÎ13UI1

« ______%¦ Possibilité de payer en 3 x sans supplément Berger E.

\« -—¦ *>~™~~~ 
RENSEIGNEZ-VOUS. CELA NE COÛTE RIEN. SK"W'A

I 

Boutique d'artisanat

angle Chavannes - Bercles - Neuchâtel
- Laines
- Peintures sur bois
- Etains
- Poteries, etc..
Pensez-y pour vos cadeaux 73253-A

iy y] Renseignez-moi, sans frais, sur vos

H prêts personnels H
sans caution jusqu'à fr. 3O000.-.

S Je note que vous ne prenez pas de WÊ
I renseignementsauprèsdesemployeun. ^^

^p NP, localité; 
¦ Service rapide 01/2117611
l Tolslrasse 58, 8021 Zurich I

VICITYBANKC/
57751-A

•A» CABARET-DANCING -A-

SS Rue Centrale 55 WStm̂/ 2500 Bienne ŷ~*

^̂  

Tél. (032) 22 87 44 A

»̂ 111111if.11111n1111111111111m1111111.ini ^̂
_3ÊL Programme __t
*̂ d'avril 1980 -^T*

_M SOUND SET f̂ravec Hits et Evergreens ^W^
-jfcy pour chacun. A

 ̂
SANDY SENSATION ^3§E MONIQUE MlNOU ^pSERINA ^

^̂  
(Fermé le Vendredi-Saint v

*,y ïJ
et le jour de Pâques) ^^^

^̂  llllll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l  <^^
_éJF Dimanche : wé_T^

mm
*- Dancing non-stop Mwm>

^̂  ̂
sans attractions.

JUHL Dimanche et lundi : ^BT
* Entrée libre. -^^

_K_ Du mardi au jeudi : ^W
^^  ̂ Entrée libre SsÉ.

pour les dames. '

2k ^W 72015-A ' T

PLATRERIE-PEINTURE
DANIEL DELLEY

Plastique en tous genres. m
Réfection d'appartements. S

2034 PESEUX, Chasselas 19 |
Tél. (038) 31 77 16

vous vous dépannerezvous-hnême ou avec
notre aide. o
Robinetterie et accessoires sanitaires £
17, rue du Seyon, Neuchâtel S
Dépannage à domicile. Tél. 25 OÙ 00

Hlldenbrand et Cie S.A. |

Entreprise de nettoyage I
de A à Z

M. et Mme L. GOLLES
Appartements, tapis,

bureaux, vitrines. _
Tél. (038) 31 40 25 _

i ¦' ' *
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'à fin juin 1980 pour Fr. 34.—
• jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 93.—
• MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

:W:W:j:v tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. '&:$:$:$:
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.

•:•:&:•:•&•: ^e payerai à réception de votre bulletin de versement. ::•:•:•:$:•: :•

JSJIJSS: Nom : î :::iïS§
Prénom : ;:¦:•:::::!&•:

:i:|:j:j:j:j:j: ::j No et rue: ' W$$M
&$8$ No postal : Localité: 

Signature , !::§§«:§

£:•:•£•:•:•:•: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée 5$$&:-:
;:j:;x;: |:;S: affranchie de 20 centimes, à £:':£':£:':':

lllll FAN-L'EXPRESS l̂ li
&:$:&: Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL iiSSSS

Imode
enliberté

Robe en jersey polyester, i-Tiprimc discret,
tendre et féminine avec sessmoks à l'encolure,
pratique et confortable.

Existe en 3 coloris : I ~̂7^S pink, mauve, vert. X \—/ K J  •

mk&Sovu
du hi&t-

Neuchâtel
20, rue de l'Hôpital 25 35 25
B Parking du Seyon

Lausanne Genève Neuchâtel

/ La Chaux-de-Fonds Fribourg

73<W6-R

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. : 038 5711 25
Télex : 35 395

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ
¦•¦

.
¦ • ... •

¦ ¦ ¦  i . . .  ¦ .

Conférence de François Rochat au Louverain
*

François Rochat a parlé au Louverain, devant un public assez clairsemé,
de la manière dont il envisage la maladie en tant que chrétien . Pasteur,
François Rochat est aumônier à Montpellier et exerce son ministère dans
un hôpital de 4000 lits, de 100 services... Certes, il n'est pas seul, mais
l'énormité de la tâche l'a conduit à s'interroger largement et profondément
sur tous les aspects de la maladie, sur le malade, sur le soignant et sur l'institu-
tion qui les réunit, l'hôpital.

Dans un premier temps, celui de son
exposé, François Rochat s'est situé en
théologien pour rechercher dans les Ecri-
tures des indices propres à apprécier le
phénomène «maladie», Ils ne manquent
pas, ce sont même plus que des indices,
ce sont des pièces de résistance.
Comme si la maladie jouait un rôle
essentiel, sur le même rang que le pardon
ou la communion comme moyens de ré-
demption.

Et c'est l'Exode qui fournit la démons-
tration la plus convaincante, avec la
traversée du désert, lieu de vie, lieu de
mort, des perspectives chrétiennes face à
la maladie. La maladie: une traversée du
désert, une décantation de la vie, une oc-
casion de donner la primauté au spirituel.

Mais attention: il ne faut pas retourner
le char et projeter un mécanisme de cau-
salité entre vie trop matérielle, trop disso-
lue et maladie. François Rochat est très
ferme là-dessus: les enchaînements
simplistes du type, «j'ai péché, Dien m'a
puni, je suis malade», ne trouvent pas de
justification dans les textes. Le dr
de Quervain avait, lui aussi, renvoyé ce
genre de naïveté au rang des sottises, et
cela au titre de la psychanalyse.

UN ACCORD

Ce n'est pas le seul piont, d'ailleurs, au-
tour duquel se dessine un accord, un

consensus, à l'issue de cet ensemble de
conférences consacrées à la maladie, que
l'approche soit analytique comme chez le
dr de Quervain, relationnelle comme chez
Yvette Faux, chrétienne chez François
Rochat, ou encore contestataire comme
chez ('«outsider» Bierens de Haan.

La suite de la soirée, animée par Fran-
çois Rochat, consacrée aux questions, le
montre bien par l'occasion d'y développer
quelques reflets de sa pratique et des exi-
gences qu'il y applique: Je n'oublie pas
que je suis la personne accueillie par le
malade». «Quand je vais vers un malade,
je n'ai rien à faire, j 'ai tout mon temps.
« Faire » est peut-être une barrière pour
«être»? Il faut que la fonction, partout,
s'efface devant la personne ».

Aussi, pour François Rochat, n'y a-t-il
pas d'étiquette définitive «malade »,
«soignant»: l'échange est plutôt une thé-
rapie mutuelle, une recherche de la meil-
leure manière de se récupérer les uns les

autres. L aumônier, d ailleurs, ne réserve
pas sa présence, sa personne, aux seuls
malades. Les soignants constituent une
part importante de son ministère, la part
même qu'il ne laisserait pas tomber si un
choix devait être fait entre malades et soi-
gnants.

LA PRIÈRE

Un développement intéressant a été
amené par une question : «Quel rôle joue
la prière dans la guérison ? Priez-vous
pour ou avec les malades visités?
Pratiquez-vous l'onction d'huile?»
François Rochat prie avec les malades qui
manifestent ce besoin, mais jamais ce
n'est un automatisme, une convention
qui fait partie du programme de la visite.
La plupart du temps, si la demande est
formulée, c'est que le malade est croyant,
et rattaché à une communauté, à laquelle
l'aumônier fait appel. « C'est aux gens de
la paroisse de faire leur boulot». Lui n'est
qu'un agent de sensibilisation, d'informa-
tion.

«Je ne veux pas prendre en charge la
vie et la mort de ceux qui sont dans l'hôpi-
tal»: encore une prise de position parta-
gée par d'autres orateurs de ce cycle de
conférences. Et surtout, vis-à-vis des
autres chrétiens, il se situe : «Je ne suis

pas un voltigeur de première lige envoyé
comme alibi par l'Eglise».

Et toujours, pour lui comm pour les
autres, il accorde la primauté àj relation :
«Parlons-en, de la mort, de i maladie.
Tant qu'on parle, tant qu'ilexiste ce
contact, la présence est positiv. «Guérir,
sauver»: dans les Ecritures, kmot est le
même. Sauver? Peut-être. Après la
maladie, en tous cas, on ne era jamais
pareil». Quant à donner un rie précis à
l'espérance, François RochaV renonce.
Pour l'instant, c'est personnllement un
chapitre encore neuf, il y a ieaucoup à
découvrir, beaucoup à réfléch.

OUVERTURE

Et ce dernier trait est deiouveau un
trait commun à tous ceux ai ont passé
quelques heures ces demies semaines
au Louverain pour partagerjur réflexion
sur la maladie, sur la saté : ce sont
des gens ouverts, qui cceptent de
changer, d'évoluer, de déouvrir, et qui
apportent à chacun de leur propos toute
l'attention voulue, un sen des nuances
aiguisé à fréquenter es situations
échappant à toit schém; La santé, de
les avoir rencortrés, de ;s avoir enten-
dus, semble mens malae et la maladie,
en bonne voie di guérisoi Ch.G.

La maladie ou la traversée du désertVilla romaine mise au jour
Découverte archéologique à Dombresson

De notre correspondant :
On sait que les Romains ont

laissé des traces dans le Val-de-Ruz
notamment à Dombresson. Dans le
courant du mois de septembre
1824, en cherchant des matériaux
pourcharger la route qui conduisait
au Pâquier, on a trouvé, près d'une
car rière-aujourd'hui désaffectée-
qui domin e l'ég li se, au pi ed de la
grande arête de rocher s située au
nord du village, un grand nomb re
de monnaies et de médaille s
romaines aujourd 'hui exposées au
musée d'histoire de Neuchâtel. La
plu par t de ces pièces rares étaien t
pl acées sous une pier re pla te et
toutes dans un espace fort circons-
cri t et à proximi té de deux bl ocs de
grani t qui devaien t servir de li eu de
repère.

Le catalogue de ces monn aies a
été publié en 1825 par la « Société
d'émulation patriotique ». Il en avait
été trouvé à peu près 420 dont une
en or et les autres en argent, toutes
de diamètre odrinaire. La plus
récente appartenait au temps de
l'empereur Néron , d'où l'on peut
croire que le dépôt de ces médailles

a eu l ieu peu de tem ps après l e
règne de Néron, pendant la guerre
qui éclata en Helvétie, en l'an 68
après Jésus-Christ, lorsque Othon
et Vi tellius se dispu ta i ent l'empire.

NOUVEAUX VESTIGES

Or , on vient de découvrir, au vil-
lage, de nouveaux vestiges
romains. Dans l'importante fouille
entre l'Hôtel de commu ne et la
droguerie où sera amén agé un ab ri
antiaérien aux dimensions impor-
tantes, des terrassiers ont mis au
j our, du côté nord, les restes bien
conservés d'une villa romaine aux
vastes dimensions. Pour l'instant,
les travaux de creusa ge et de
bétonnage son t suspendu s af in
d'étudier comment conserver ces
vestiges rarissimes au Val-de-Ruz.

Pour que chacun puisse se rendre
compte de cette découverte sensa-
tionnelle, le public est invité à visi-
ter les lieux mardi matin de 10 h à
midi et l'archéologue cantonal,
M. Michel Egloff, sera sur place
pour donner toutes les explications
nécessaires.

Naissance d'un nouveau parti
De notre correspondant :
Les jeunes du village de Dombresson,

reconnaissants du droit de vote et d'éligi-
bilité à 18 ans qui leu r a été accordé l'an
passé, viennent de fonder un nouveau
parti , «La gerbe d'or» . Afin de pouvoir
exposer brièvement les buts qu 'ils cher-
chent à atteindre, ils convoquent la popu-
lation à une séance d'information mard i à
20 h à la grande salle des conférences, au
collège.

Pour témoigner de leur reconnaissance
à tous les habitants qui se seront déplacés
pour les entendre , une ravissante
pochette aux armoiries communales
brodée par les jeunes filles du parti sera

remise à tous les auditeurs. Nul doute que
chacun aura à cœur de soutenir les jeunes
dans leur louable initiative.

N' ayant pas les moyens de faire impri-
mer leur liste, les jeunes espèrent un appui
financier de la part des aînés. Voici d'ail-
leurs les noms des candidates et des
candidats du nouveau parti : Laurence
Aeschlimann; Mireille Campestrin;
Marie-José Cavaler; Brigitte Jeanneret;
Carmen Nussbaum ; Evelyne Sra ngl;
Christian Boss ; Jean-Daniel Boos;
Phili ppe Brun; Patrice Cavaler; Phili ppe
Crépin; Pascal Junod; Phili ppe Kaiser.

«Les comédiens au village}}
Par le groupe théâtral du Pâcuier

De notre correspondant :
Les gens du Pâquier s 'étaient déplacés

en grand nombre samedi à l'occasion de
la réprésentation annuelle du groupe
théâtra l local et, comme la notoriété de
cette troupe va grandissant , plusieurs
amis du théâtre et autres connaissances
s 'étaient joints au public. Ainsi devant
une salle archicomble Claude Cuche
présenta le programme : chansons par la
« Bande à Rodoudou » et théâtre avec
«Les comédiens au village» d'Emile
Gardaz.

La grande famille de la Petite Combe
charma l 'auditoire en chantant deux
vieilles mélodies et un fameux pot-pourri
sur les habitants du village. Préparée
pendant les longues soirées de l 'hiver, la
comédie en trois actes « Les comédiens au
village » a remporté un grand succès.

Fort de 19 membres le groupe théâtra l

a interprété G manier, sensible et à la
perfection un histoirepleine de poésie
qu 'Emile Gadaz a écrie il y a une tren-
taine d' année. Haute ei couleur et jouée
en noir et blmc, elle réate les aventu res
d'une jyoyuse trouve de comédiens
bourrés de talice et d'ilcool. De ville en
village et vie versa ilsj rrivent dans une
bourgade où ils dëoueront à leur
manière le; projets nuj tiaux et p écuniai-
res de derx notables m lieu.

Ré g ie t mise en scèie par Eric Lavan-
chy et jaée en présen.e de son auteur —
longuemnt ovationné- cette p ièce a été
chaleurasement apprkiée par le pu blic.
En atteiiant la prochdne soirée annuel-
le, le grupe théâtral iu Pâquier donne
un rendz-vous interrrédiaire au 16 mai.
En effe à l'occasion lu « 1er festival de
théâtreimateur du Vil-de-Ruz» qui se
déroulai à Chézard, es acteurs présen-
teront ne nouvelle f t i s  cette p ièce.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

nemelon , dès 19 heures.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Musée régional : Valang in , château , ouvert de

10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

EXPOSITION STANULIS À LA GALERIE DITESHEIM

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA REGION

Gabriel Stanulis, qui expose une tren-
taine de peintures à la galerie Ditesheim,
est né en 1915 en Lituanie. Mais il a vite
quitté son pays natal, puisqu'il a eu ses
premiers contacts avec le métier d'artiste
décorateur à Turin, en Italie. Après avoir
commencé ses études à l'Académie des
beaux-arts de Vilna, il les poursuit à Genè-
ve, où il les complète en étudiant la psycho-
logie à l'Université. La sculpture l'intéresse,
mais ensuite, c'est surtout à la peinture qu'il
se voue. Il expose alors dans un certain
nombre de galeries, à Paris et en Suisse, et
il participe à Paris au Salon des Indépen-
dants. On lui doit plusieurs exécutions
murales. Depuis 1963 il enseigne à l'Ecole
des beaux-arts de Genève.

FAUSSE IMPRESSION
En examinant ces peintures d'une fluidité

extrême, on croirait d'abord avoir affaire à
un artiste mystique, à la manière de Léon
Zack, misant sur des effets nuageux pour

peindre des états d'âme. Mais non, ce n'est
pas cela, car il y a là des personnages, et à
travers ces figures dont la ligne est toujours
très pure, on devine immédiatement
l'influence exercée par l'Italie sur les
conceptions esthétiques de Stanulis.

Ainsi, dans «Brumes», ces deux figures
entièrement nues évoquent à n'en pas
douter la fresque célèbre de Masaccio,
«Adam et Eve chassés du paradis ». Ail-
leurs, ce genou qui avance fait penser É tel
personnage de «L'Ecole d'Athènes», et ce
dos, cette hanche, à telle Vénus de Botticel-
li. En fait, on décèle chez Stanulis la nostal-
gie, le besoin profond de retrouver la
merveilleuse innocence, la gravité rêveuse,
la majesté souveraine de cette humanité
d'avant la chute, telle que l'ont ressuscitée
les grands artistes du Quattrocento, un
Giovanni Bellini, un Mantegna, un Piero
délia Francesca.

Mais ici, ces figures, toujours nues, sont

noyées dans une buée lumineuse qui fait
d'elles des fantômes évoluant dans un
monde à part, irréel, léger, transparent,
comme si leur chair même était faite d'une
matière spirituelle et translucide. Ce n'est
plus le monde bien réel de la Renaissance,
c'en est le rappel évoqué comme à travers
un songe, qui effacerait la rigidité des
contours pour ne garder que la fascination
d'un charme dont les échos se répercute-
raient à l'infini.

Ainsi, dans cette optique, la plus réussie
de ces diverses toiles est peut-être celle qui
s'intitule « Amoureux», cette grotte
enchantée dans laquelle ont trouvé refuge
deux adolescents nus. Sont-ils vraiment
amoureux l'un de l'autre ? On peut se le
demander, car ils sont si purs qu'ils sem-
blent perdus dans un rêve de beauté. Et

cette beauté se matérialise autour d'eux
dans la brume sous-marine qui les enve-
loppe, les protège et les idéalise, avec les
petites touches lumineuses qui ponctuent
de manière féerique, et à gauche en haut, la
petite échappée de ciel bleu où brille une
étoile magique.

TACT ET JUSTESSE
En parcourant ces toiles, on découvre

certains procédés, mais appliqués toujours
avec tant de tact et de justesse, qu'ils relè-
vent l'effet artistique sans jamais fatiguer.
C'est par exemple ce jet de lumière au
centre de la toile, qui vient mettre en valeur
telle apparition de nudités, d'ailleurs
toujours parfaitement chastes, et c'est
aussi ces grands traits lumineux qui
descendent à travers la toile comme un fil à

plomb dont la matière se serait résorbée en
une pure et ravissante lumière.

Bref, dans toute cette exposition, qu'il
s'agisse d'une «pomme dans la main» ou
d'un « Fruit exotique», d'un «Grand torse»
ou de «Braises », c'est toujours ce rapport
entre l'objet élevé au rang d'un symbole, et
l'ambiance magique dans laquelle il bai-
gne, qui constitue la tension suprême d'un
art visant au-delà de lui-même, mais sans
jamais se perdre dans l'imaginaire.

P.L.B.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Théâtre : 14 h 30, Le Yemen, conférence avec
diapositives par M. J.-R. Lœderach.

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

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

Musée d'ethnographie.
Galerie Ditesheim : Exposition Gabriel Stannlis,

peintures.
Novotel (Thielle): Wilmar , peintures.
TOURISME.-Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Apollo : 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Star

Trek. Enfants admis.
Palace : 15 h, 18 h 45, 21 h. L'avare de Molière.

3m* semaine.
Arcades : 20 h 30, Le guignolo. 12 ans.
Rex : 20 h 45, 1341. 12 ans.
Studio: 21 h, Dumbo. Enfants admis.
Bio: 18 h 15. 20 h45. 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 Dauphir
Au Vieux-Vapeur.

S.O.S. Futures mères (24 h sur 24 h): Té
66 16 66.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 seconde
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence c
médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rens<
gne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopérât!'
Seyon 8. La période de service commence
8 h. La pharmacie de service est ouve*-
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de po?
(25 10 17) indique le pharmacien à disposit"1
en cas d'urgence.

Mardi 1°' avril
Service d'urgence des pharmacies : Région Bevaix - u-

dry • La Côte. Mm* S. Marx. Cortaillod, tél. 42 16 -

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Jean-Marc Besson, dessins, lavis, ac re|-

les et peintures.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Prochaine exposition dès le 18 avri1

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Rolf Schenk, dessins et t11815'

PESEUX
Cinéma de la Cote: 20h 30, La grande bouffe'01'8*-

Piccolil.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La vaste zone de basse pression , centrée
au nord de l'Irlande , entraîne toujours de
l'air maritime doux vers les Al pes.

Prévisions jusqu 'à ce soir - ouest de la
Suisse et Valais: le temps sera partielle-
ment ensoleillé par nébulosité changeante ,
souvent abondante l' après-midi. Quel ques
averses pourront alors se produire. Nei ge
au-dessus de 2500 mètres. La température
à basse altitude , comprise entre 6 et
10 degrés la nuit , atteindra 15 à 18 degrés
cet après-midi.

Suisse alémanique: nébulosité chan-
geante, parfois abondante , partiellement
ensoleillé. Quelques averses l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadine: le matin ,
quelques éclaircies , sinon très nuageux et
précipitations éparses.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi : au nord , toujours instable et précipi-
tations temporaires. De nouveau un peu
plus frais. Au sud , mercredi très nuageux.
Jeudi ensoleillé.

SJ£f̂ | Observations

j  météorologiques
r i  n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 31 mars
1980. Température : moyenne : 6,4 ; min. :
4,9; max. : 8,4. Baromètre : moyenne :
721,1. Eau tombée: 5,4 mm. Vent domi-
nant : direction: ouest-sud-ouest , modéré
depuis 14 h 30 ; ouest , pluie depuis
11 heures.

_wt\Kr_r~i Temps
|ËT et températures

p̂ afl  ̂ t Europe
^*̂ ^"J et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : couvert , pluie , 7 degrés ; Bâle-

Mulhouse : couvert , pluie , 9; Berne:
nuageux , pluie , 7; Genève-Cointrin :
couvert , pluie , 9; Sion: couvert , 6;
Locarno-Monti : couvert , pluie , 10; Saen-
tis: neige, -4; Paris: couvert , pluie , 10;
Londres: couvert , 9; Amsterdam :
nuageux , 11; Berlin: nuageux , 9; Copen-
hague: nuageux , 7; Stockholm: couvert ,
2; Helsinki : couvert , pluie , 1; Munich:
nuageux ,» 10; Innsbruck: nuageux , 10;
Vienne : peu nuageux , 9; Prague:
nuageux , 8; Varsovie: nuageux , 4;
Moscou : nuageux , 5; Budapest : nuageux ,
11; Istanbul: serein , 15; Athènes: peu
nuageux , 17; Rome: peu nuageux , 18;
Milan : nuageux , 15; Nice : peu nuageux ,
16; Barcelone : nuageux , 15; Madrid:
serein , 21 ; Lisbonne : serein , 21 ; Tunis :
peu nuageux , 18.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac le 31 mars 1980 : 429,36.

LA VIE POLITIQUE

VILLIERS

Voici la liste des candidats du parti socia-
liste pour l'élection du Conseil général de
Villiers, les 10 et 11 mai prochains: Rose-
marie Ruettimann, ménagère ; Jean-Pierre
Aebi, candidat ingénieur agréé ETH ;
Jean-Claude Bonardo, chauffeur; Eric
Lavanchy, dessinateur; Claude Ruetti-
mann, étudiant ; Jean-Luc Virgilio, institu-
teur.

Candidats socialistes
au Conseil général

Culte des Rameaux

(c) Le culte des Rameaux à Coffrane était
présidé par le pasteur Gaston Deluz.
L'église de Coffrane était pleine et le choeur
mixte paroissial, dirigé par M. René Gretil-
lat, animait ce culte par des chants de cir-
constance fort appréciés. Cette journée des
Rameaux marquait aussi la fin de l'instruc-
tion religieuse pour les catéchumènes du
pasteur Deluz. Cette instruction s'est très
bien passée et chacun y a trouvé l'enrichis-
sement personnel attendu.

Quatorze catéchumènes ont donc reçu
l'imposition des mains, et l'une des filles a
demandé son baptême. Ce culte, fête de fin

¦ d'instruction religieuse, réunissait Jannick
von Allmen, Corinne Jeanmaire, Francesco
Verardo, Marc-Olivier Gretillat, Fabienne
Bourquin, François Steininger, Annick
Sione, Ariane Dubied, Michel Kaempf,
Olivier Lambiel, François Montesnoz,
Jean-Pierre Clôt, Patrick Langel et
Jacques-André Meyer.

COFFRANE



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

Aujourd'hui mardi dès 17 heures
dans un cadre typiquement anglais et unique au Vallon

OUVERTURE
DU «PUB CLUB»

à côté du bar «Alambic» à FLEURIER
L'apéritif sera offert de 17 h à 18 heures

73809-1

Au tribunal de police du Val-de-Travers

De notre correspondant:
Le 4 décembre dernier, en fin d'après-

midi, la nuit était tombée au moment où cir-
culait, en direction de Fleurier, sur la « péné-
trante», G.H., de Couvet, au volant d'un
camion. A Couvet, l'éclairage public étant
insuffisant à cet endroit, G.H. aperçut à une
vingtaine de mètres seulement, sur un pas-
sage pour piétons, M"" M.M., de Noiraigue,
qui traversait la route du sud au nord et qui
était engagée sur le tiers de la chaussée.

G.H. donna un coup de volant à droite et
freina. Il croyait ainsi avoir évité Mm0 M.
C'est quand il vit une auto qui le suivait
s'arrêter qu'il descendit de son véhicule et
alla porter secours à Mm0 M., dont une
jambe avait passé sous les roues jumelées
arrière gauches du poids lourd.

La malheureuse fut transportée à l'hôpi-
tal situé à quelques mètres seulement du
lieu de l'accident, et où elle se rendait d'ail-
leurs pour visiter un patient.

Il y a huit jours,plusieurs témoins avalent
été entendus, ils confirmèrent que le
camion ne roulait pas à une vitesse supé-
rieure à 50 km à l'heure, que Mm0 M. mar-
chait précipitamment et «comme une
ombre». Il faut aussi relever que M"" M.
avait été happée par le milieu du poids

lourd, qu'elle avait levé les bras avant de
faire une chute.

Le procureur général avait renvoyé G.H.
sous la prévention de lésions corporelles
simples par négligence et d'infraction à la
loi sur la circulation routière en prenant une
réquisition de 400 fr. d'amende. Le manda-
taire du prévenu avait plaidé l'acquittement
pur et simple à titre principal, ne prenant
que très subsidiairement d'autres conclu-
sions.

Hier, le tribunal de police du Val-de-
Travers, composé de MM. Bernard Schnei-
der, président, et Adrien Simon-Vermot,
substitut greffier a rendu son jugement. Il a
constaté qu'il était difficile d'apprécier la
vitesse du camion, mais que les traces de
freinage laissées, soit environ 33 mètres,
correspondaient à une allure de 55 à 60 km
à l'heure. G.H. ne saurait donc être
condamné pour une vitesse inadaptée aux
circonstances pas plus que pour excès de
vitesse.

En conséquence les lésions corporelles
par négligence n'ont pas été retenues, et
G.H. a été libéré des fins de la poursuite
pénale, une part des frais étant mise à la

charge de l'Etat. En revanche, comme le
tachygraphe du camion ne fonctionnait pas
depuis un mois, G.H. devra payer 50 fr.
d'amende et 40 fr. de frais.

Le juge a relevé que ce grave accident
était dû à une inadvertance de la victime,
qui a eu une appréciation inexacte de la
distance à laquelle se trouvait le camion
quand elle a commencé à traverser la route.

L'AUTRE PÉDALE

L'audience s'est ensuite poursuivie sous
la présidence de M. Luc Meylan, juge sup-
pléant, assisté de M"a Chantai Delachaux,
commis au greffe. Le soir du 27 octobre
avait lieu un match de hockey à Fleurier, où
l'équipe locale était opposée à Sierre. M.L.,
de Sion, qui a des attaches à Fleurier, assi-
sata à cette rencontre. Auparavant il avait
laissé sa voiture en stationnement place de
la Gare, avec la ferme intention de ne pas y
toucher,

Il trouva des copains de Sierre qu'il
n'avait pas vus depuis un moment et but de
la bière et de l'eau-de-vie de pomme avec
eux. Et M.L. alla ensuite se mettre au volant
en dépit de la décision qu'il avait prise. Son
pied ayant glissé de la pédale du frein sur
celle des gaz, M.L. emboutit avec sa voiture
l'arrière d'une auto appartenant à un habi-
tant de Noiraigue.

Comme il saignait, M.L. se rendit chez sa
grand-mère, et ce n'est que le lendemain
matin que la police retrouva sa voiture dans
un garage et demanda au propriétaire de
passer au poste.

On lui reprochait une ivresse au volant,
un délit de fuite et une perte de maîtrise. Le
ministère public avait requis contre lui
40 jours d'emprisonnement et 400 fr.
d'amende. Le prévenu a entièrement admis
les faits.

Pour toutes les infractions et en tenant

compte de l'ensemble des circonstances,
M.L. a été condamné à dix jours d'empri-
sonnement sans sursis, à 400 fr. d'amende
et à 115 fr. de frais.

BISBILLE DANS UNE MAISON

Le soir du 2 février, vers 22 h, après avoir
soupe dehors avec son ami, MmB J.V., de
Fleurier, rentra à son domicile. Elle vit que
sa porte d'entrée était ouverte et constata
qu'il lui manquait une clef.
- Je n'ai commis aucun scandale, dira

Mm,J.V., au contraire, c'est moi qui ai
retenu mon ami qui s'emportait.

Chevaleresquement, l'ami viendra
confirmer cette thèse, reconnaissant qu'il
avait du reste payé une amende de 40 fr.
pour ce scandale. Quant aux témoins, ils
furent particulièrement imprécis, et le
président renonça même à poursuivre
l'interrogatoire de l'un d'entre eux, tant la
confusion était grande. Finalement il n'y a
eu aucune preuve que Mmo J.V. ait commis
.un scandale public. Elle a été libérée et les
frais mis au compte de l'Etat.

La même 6uq J.V. était ensuite accusée
par deux colocataires d'injures, de violation
de domicile et de menace. Il s'agit de faits
survenus le 12 janvier à Fleurier, et les
thèses des plaignantes étaient naturelle-
ment opposées à celles de la prévenue, qui
contestait toute infraction.

le président a tenté la conciliation et
après pas mal de palabres, est parvenu à
ses fins. Contre un retrait de plainte,
Mm"J.V. a été d'accord de verser 150 fr.
pour les «Pipolets » d'ici au 21 avril pro-
chain, les frais de justice étant mis sur le dos
de l'Etat et le dossier pénal ayant été classé.
Cette histoire ressemblait singulièrement
au fameux «Sixième étage» avec cette
caractéristique qu'elle se déroula le plus
souvent au rez-de-chaussée...

Acquittement après un grave accident de la route

Le prix de l'eau et l'impôt
augmentent à Saint-Sulpice

(sp) Dans ses dernières séances, le
Conseil général de Saint-Sulpice a
reconduit pour une année la percep-
tion de la taxe hospitalière. D'autre
part, il a décidé de majorer de 75% le
tarif de la vente de l'eau potable, alors
que la taxe d'épuration n'a pas été
modifiée. La majoration de 75% est
destinée à amortir le prêt de 500.000 fr.
sans intérêt consenti par l'Etat de Neu-
châtel pour le changement complet
des conduites dans le village.

Enfin, il a été décidé d'augmenter de
20 % le produit de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques, et en même
temps d'abandonner une taxe de 5%
sur l'épuration des eaux. Ce qui fait
que finalement, les impôts des per-

sonnes physiques tenant compte du
revenu, seront augmentés de 15%.

Ainsi, le budget, refusé par l'Etat
avec un déficit de 51.000 fr., boucle par
un déficit de 11.000 fr. Nous revien-
drons dans une prochaine édition sur
les décisions prises par le législatif de
Saint-Sulpice.

Comme on le voit sur notre photo, un bloc important s'est détaché de la «Roche
percée» (à droite) et la partie restante est menacée par une profonde fissure (à gauche).

(Avipress-P. Treuthardt)

Au-dessus de Saint-Sulpice

De notre correspondant:
La nuit passée, vers une heure et demie,

le service des Ponts et chaussées a été mis
en émoi par la communication téléphoni-
que d'un automobiliste étranger. A peine
venait-il de franchir « le contour de la mort »
au-dessus de Saint-Sulpice en descendant
vers Fleurier, qu'il vit un bloc se détacher de
la partie supérieure de la «Roche percée »
et aller s'écraser à la source de l'Areuse.

La «Roche percée» est maintenant lar-
gement fissurée et des précautions ont été
prises pour que le trafic ne soit pas inter-
rompu.

Cette «Roche percée » était appelée à
disparaître, on le sait, un jour ou l'autre en
raison de la modernisation de cette route
internationale. Philosophiquement
M. Dupuis, ingénieur cantonal, qui s'est
rendu sur place avec ses adjoints, a décla-
ré:
- Ce qui est fait ne sera pas à faire... Mais

pourvu que la source de l'Areuse ne
devienne pas un... puits perdu.

Car c'est alors que tous les buveurs du
Vallon ne pourraient plus s'approvisionner
en eau trouble, ce qui est pourtant encore
l'une de leurs raisons de vivre... G. D.

La « Roche percée» fissurée
au cours de la nuit

MÔTIERS
M. Arn renonce

(sp) M. Marc Arn, président du Conseil
communal, a décidé de ne pas solliciter une
nouvelle élection à la tête de l'exécutif
motisan. Après MM. Claude Emery à
Couvet, Pierre Wyss à Travers,
M"" Thérèse Durenmatt aux Bayards,
M. Arn est le quatrième président du
Conseil communal qui renonce officielle-
ment avant la fin de l'actuelle législature.

Nouveau règlement adopté à Couvet

De notre correspondant :
Dans sa dernière séance, le Conseil général de Couvet a approuvé le règlement sur

l'organisation du service de défense contre l'incendie. Ce règlement — et il est bon de le
savoir - précise que toute personne qui aperçoit un incendie doit en avertir immédiate-
ment les habitants de la maison, la police et le commandant des sapeurs-pompiers par le
moyen le plus rapide et le plus efficace en téléphonant au N° 118.

Jusqu'au moment de l'arrivée des
pompiers, toutes les personnes présentes
Dnt l'obligation de coopérer au sauvetage
ies personnes et des animaux et à
'extinction du feu. Lorsque les corps de
secours sont arrivés, c'est à eux

qu 'incombe le service de défense ainsi
que la garde des, effets sauvés.

Toutefois, en cas de nécessité, les repré-
sentants de l'autorité communale ou de la
commission de la police du feu présents
sur les lieux du sinistre peuvent , à la
demande du commandant des sapeurs
pompiers, requérir le concours de per-
sonnes ne faisant pas partie du corps
organisé. Ces personnes sont alors assu-
rées au même titre que les sapeurs.

L'alarme est donnée au moyen de
rampes téléphoniques, de sirènes, à

défaut au moyen du tocsin , les agents de la
police locale doivent alors se mettre à
disposition du commandant du feu.

LES SOLDES

Pour les exercices d'ensemble et les
inspections , les officiers et sous-officiers
toucheront 3 fr. 50 par heure, les sapeurs
3 fr. pour les cours de cadres, services de
garde après un incendie et services excep-
tionnels 6 fr. par heure, pour les exercices
des premiers secours et le service d'entre-
tien 7 fr. par heure, pour toutes les inter-
ventions lors d'un sinistre 7 fr. par heure
pour les sapeurs, 8 fr. pour les sous-offi-
ciers , 9 fr. pour les officiers et 10 fr. par
heure pour le capitaine.

Quant à la commission de police du feu ,
elle doit se composer d'un président , d'un
vice-président, d'un secrétaire, d'un
préposé aux bâtiments et de trois mem-
bres. G. D.

La participation à la défense contre le feu
est obligatoire... même si on n'est pas pompier

NOTRE FEUILLETON

par Lorena
O LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

'_ - 
Quant à Clarisse, je dus reconnaître que ma première
îpression ne devait pas être la bonne. Je la croyais
ire, distante. Or, elle était là, sous mes yeux, courant
ms la neige avec le portier, s'amusant comme une peti-
fille.
Leur attitude à tous les deux était vraiment troublan-

Quand je suis descendue, la cour était vide. J'ai
tendu le bruit d'un moteur qui s'éloignait. Clarisse
nait de partir.
Ce n'était pas encore l'heure du dîner. Dehors, il
sait froid, la nuit commençait à estomper les contours
s'bâtiments.
En frissonnant, je me suis dirigée vers un salon atte-
nt à la grande salle où nous nous réunissions pour
;ndre nos repas. Je savais que je trouverais là un élec-
phone, des disques et une bibliothèque offrant un
aix considérable d'ouvrages de tous genres.
f\u passage, j'ai croisé Ralph qui sortait du salon
nme s'il avait le diable à ses trousses, poursuivi par

des éclats de voix aigus. U n'avait pas l'air fâché, bien au
contraire, et il réprimait une forte envie de rire.
- Vous vous aventurez dans l'antre de la pythonisse?

m'a-t-il lancé. A vos risques et périls, Emmanuelle!
Je ne comprenais rien à ces discours.
- De qui parlez-vous, Ralph?
- De notre chère Hermine, l'extra-lucide. Quand elle

est plongée dans ses cartes, elle ne comprend absolu-
ment pas la plaisanterie. Vous désirez connaître ce que
vous réserve l'avenir? Entrez, c'est gratuit... Moi, je me
demande si j'ai intérêt à savoir de quoi demain sera fait.
A propos de demain, si nous décidions de faire une bala-
de à cheval, vous et moi? Pas besoin de consulter les
cartes pour prédire que nous passerons un moment
agréable!

Ce projet m'a fait un réel plaisir. J'estimais Ralph
pour son courage, sa façon désinvolte de vivre son
épreuve, sa franchise un peu brutale.
- D'accord, Ralph, ai-je approuvé avec un sourire.

J'aurai encore recours à Dora pour qu'elle me prête une
tenue appropriée. Espérons qu 'il ne neigera pas !
- Nous en reparlerons au dîner. Je monte me changer

dans ma chambre, ce n'est pas du luxe. Je viens de pas-
ser deux heures en tête-à-tête avec le moteur de la
voiture d'Ariane. Regardez mes mains, pleines de
cambouis! Hermine a poussé des cris de paon quand je
les lui ai brandies sous le nez en lui demandant d'exami-
ner ma ligne de vie. C'est une chichiteuse et je parie
qu'elle n 'a même pas son permis de conduire!

Dans la bouche de Ralph, c'était l'injure suprême.
- J'aimerais pourtant bien savoir si je vais oui ou non

laisser ma peau dans la prochaine course... a-t-il murmu-
ré, soudain sérieux.

Mais, tandis que je pénétrais dans le salon, il n'a pu
résister au désir de lancer à Hermine une dernière
taquinerie :
- Vous n'auriez pas loin à aller, pour vous procurer

une chouette ! Les environs en sont pleins. Perché sur
votre épaule, cet oiseau ajouterait du piment à votre
numéro de voyance! Hermine était assise devant un
guéridon, et elle était occupée à se faire une réussite.
- Cet homme est un rustre ! s'est-elle écriée, mi-rieu-

se, mi-fâchée. Emmanuelle, jetez-le à la porte !
Je n'ai pas eu à intervenir, Ralph était déjà loin.

Longtemps, son rire a résonné dans la grande saUe, puis
dans l'escalier.

Les cartes ne semblaient pas vouloir s'assembler dans
l'ordre rêvé, et le joli visage d'Hermine, dont les cicatri-
ces étaient adoucies par une lumière tamisée, avait une
expression déçue.

J'ai craint de la déranger dans une activité à laquelle
je ne comprenais pas grand chose, mais qui me semblait
nécessiter une certaine concentration, et j'ai pris place
sans mot dire à l'autre extrémité de la pièce.

Mais à ma grande surprise, Hermine, d'ordinaire si
peu démonstrative, m'a invitée à venir m'asseoir à ses
côtés.
- Les cartes sont mauvaises, aujourd'hui, a-t-elle

constaté avec un soupir. A les croire, tout ce que je vais
entreprendre sera sujet à des retards et même à des
échecs. Partout des piques et des carreaux... Je croyais

pourtant en avoir fini avec la malchance. Bon, voyons si
j 'aurai plus de succès avec lé Tarot.

De son sac de tapisserie, elle a extrait un jeu volumi-
neux, dont les cartes étaient plus longues et ornées
d'autres figures que celles auxquelles j'étais habituée.
Des figures mystérieuses, très décoratives.
- Ça, c'est le Tarot de Marseille, m'a-t-elle expliqué.

Il date du dix-huitième siècle, mais bien sûr il existe des
jeux beaucoup plus anciens que celui-là. Mais je vous
ennuie peut-être?
- Pas du tout, Hermine, ai-je dit, sincère. Vous

m'intéressez beaucoup, continuez, je vous en prie.
- Vous voyez, Emmanuelle, il y a en tout soixante-

dix huit cartes, que l'on nomme des arcanes. Soit vingt-
deux arcanes majeurs, représentant chacun un person-
nage ou une scène symbolique, et cinquante-six arcanes
mineurs, les Bâtons, les Epées, les Coupes et les Deniers.
Moi, pour prédire l'avenir, je n'utilise que les Arcanes
majeurs. Avez-vous envie de savoir ce que les jours pro-
chains vous réservent? Ne vous gênez pas, je serais
ravie de vous rendre service.
Certains se moqueront de moi. Tant pis, je l'avoue, j'ai
répondu oui sans hésiter.

Hermine a paru satisfaite, et même flattée. Elle a
longuement battu les vingt-deux cartes et les a étalées
devant moi sur le guéridon, de façon que les figures ne
soient pas visibles.
- Choisissez-en sept , sans réfléchir, m'a-t-elle

ordonné. Et placez-les l'une à côté de l'autre sans les
retourner.

(A suivre)
«tUo/mt*

Jne étoile dans la main
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sp) Ce soir des essais seront faits
avec une composition TGV (train à
grande vitesse) entre Pontarlier et
Travers, où le convoi arrivera vers
21 h 30. Si ces essais sont concluants,
la SNCF pourrait faire circuler de telles
compositions à partir de la mise en
service du nouvel horaire. Sinon, les
TGV seront reportés aux calendes
françaises... et alors on risque bien de
ne les voir que ce soir sur la ligne du
Franco-Suisse...

Un TGV à Travers

(sp) Deux soirs de suite, d'abord la
fanfare «L'Avenir » de Couvet, dirigée
par M. Perrin, puis le chœur-mixte
«L'Avenir» de Noiraigue, dirigé par
M. Perrenoud, sont venus à l'hôpital du
Val-de-Travers à Couvet, jouer et chan-
ter pour les malades et le p ersonnel,
attentions qui ont été appréciées de
chacun. i

Pour les malades

FLEURIER

(c) Réunis récemment en assemblée géné-
rale extraordinaire, avec ce seul point à
l'ordre du jour, quelque 30 membres du
Ski-club de Fleurier ont décidé de souscrire
un montant de 8000 fr. en faveur du TBRC
dont on connaît les actuelles difficultés
financières.

Bien que le Ski-club fleurisan soit direc-
tement intéressé à la survie du télésiège et
des téléskis du complexe sportif de la
Robella, puisque son chalet des Lisières en
est le voisin immédiat, ce geste généreux
mérite d'être souligné et devrait inciter
d'autres sociétés sportives à agir dans le
même sens.

;̂  Le Ski-club jfi* J
au secours du TBRC

I CARNET DU JOUBl
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Midni ght

Express (parlé français - dès 18 ans) .
Fleurier , L'Alambic bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers, château : exposition de photos Lan-

dry-Diesi.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon: tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 23.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Service du feu: pour tout le Vallon tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23 ;

Fleurier , tél. 61 10 21.

uaaŒEÊ UUnntcn ÊJU VAL-Ut-Ê rtMVcnO
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Au tribunal correctionnel
En audience préliminaire, le tribunal cor-

rectionnel a entendu, à la suite d'une déci-
sion de la cour de cassation et du Tribunal
fédéra l, CF., de Neuchâtel, qui avait été
condamné à un mois d'emprisonnement
avec sursis par le tribunal correctionnel de
Neuchâtel et dont la cause a été renvoyée
au Val-de-Travers.

Seul le problème de la gestion déloyale
au détriment d'un fonds de prévoyance

d'une entreprise industrielle de Neuchâtel
devra être examiné. Si les faits étaient
admis partiellement, voire totalement, leur
qualification juridique a été contestée. Ont
été désignés comme jurés MM. Gérard Ruf-
fieux de Travers, Maurice Tuller de Saint-
Sulpice, comme suppléants Mmo Monique
Gentil et M. André Dupont, tous deux de
Couvet. L'audience de jugement aura lieu le
2 juillet prochain. G.D.

TALBOT EXPOSITION CITROËN
GRANDE SALLE DE SPECTACLE COUVET

Â *̂é\. 
61 29 

22

Lundi 31 mars, mardi 1" avril, mercredi 2 avril jeudi 3 avril I
de 17 h à 22 heures -

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.

j Cambrioleurs identifies f
: Ils avaient sévi dans un magasin de Fleurier f
i De notre correspondant : -.«ni.. »...... ...Z
j Nuitamment, pendant le week-end du 9 au 10 mars de cette année, des %i cambrioleurs s'étaient introduits par effraction dans le magasin de radio et télé- •
| vision Raymond Monnier, rue de la Gare, à Fleurier, emportant un nombre assez X
' considérable de disques et des appareils coûteux. •

Les cambrioleurs ont été identifiés par la police cantonale. Il s'agit d'un couple •
\ de Neuchâtel accompagné d'un acolyte de Boudry qui, outre à Fleurier, a parti- #

entièrement sévi à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds. G. D. %
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• e)
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ODès le premier contact avec la nouvelle Lancia exclusif Superduplex, sa tenue de route incom- Nouvelle Bëta Berline 1600:
Beta Berline, le tableau de bord exclusif vous parable contribuent à une conduite détendue 7T3,6 kï ̂19 _  ̂̂ P^ S;*6 950 ~

., 1 4. - 1  j - 4. \ £ __. 1.1 n i "  i. j 4.-- Nouvelle Beta Berline 2000:invite aux longues, très longues distances sur et confortable. C est une grande routière. 846 kw (115 çy DIN) Fr. 18 950.-
tOUteS les routes, par tOUS les temps. Garantie 12 mois kihmétraae ÛlLité
VOUS Contrôlez toutes les fonctions d'un COUP Equipement standard des nouvelles Beta Berline. Gamntk i,ctylrmtirmuUle % ans
d'œil et les Commandez du bout des doigts. j  **f*Stf *%' \ 
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¦ îiiiTTip TiiPiimT* flf* oonriinTiP •̂̂ •̂ ^^ •̂̂ ^ •̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ••̂ ĵ -̂̂ -̂̂ ^ ĵ^^ -̂-̂ --̂ |̂ * ĵ^ '̂̂ ĵ̂ ĵgî '̂ r̂ -̂ ^ ĵî
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[ DAAMCC DE PRESTIGIEUX ÊTAINS
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CHANNE 10 LITRES CHANNE 20 LITRES VASE PORTE-PARAPLUIE

Fr. 550.- Fr. 780.- Fr. 590.-
Plus de 900 articles vous permettant de choisir à coup sûr le cadeau qui fait plaisir et pour toutes les bourses
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Il ? sans demande de renseignements || I
Il t auprès de votre employeur, de vos l|
|l ? voisins ou du propriétaire de votre |l

m§ y  logement! |H
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 ̂ COURSE SURPRISE
AVEC REPAS DE MIDI

Dép. 9 h Fr. 50.— (AVS : Fr. 44.—) |yj
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m SORTIE SURPRISE ™
AVEC oQUATRE-HEURES »

^̂  
Dép. 13 h 30 Fr. 38.— (AVS : 33.—) k j
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W RALADE SURPRISE V
AVEC REPAS DE MIDI
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MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 «g

En vente a la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.
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Week-end théâtral au TPR
Spectacles intéressants et de qualité

Prologue de la septième Biennale?
Certes pas, mais à la limite un avant-goût.
Le week-end théâtral propose des specta-
cles qui se détachent les uns des autres,
sans liens apparents. Le TPR se fait en quel-
que sorte plaisir en invitant des troupes
intéressantes. Il est bien clair que les spec-
tacles qui ont été présentés vont dans le
sens d'un théâtre de recherche. L'unité
entre eux, si on la cherche vraiment, se
situe au niveau de la qualité ; d'une démar-
che commune, parente.

Vendredi soir, Shiro Daimon, danseur
japonais, a présenté son ouvrage. Il n'est
pas que danseur, l'art de la pantomine n'a
plus de secret pour lui. Son art est en
constante recherche. Le geste n'a de fin que
parce qu'il est geste, mais il peut être indé-
finiment remodelé. Daimon reviendra pour
notre plus grand plaisir en juin. Il animera
un stage de formation pour le TPR.

Le deuxième spectacle, « Le journal d'un
fou » de Nicolas gogol, a été présenté par le
Théâtre des deux mondes. Nous avons eu
la chance de rencontrer le metteur en
scène, Jean-Vincent Brisa. Ancien comé-
dien au TPR, il a créé le rôle d'Edmond dans
le « Roi Lear ». Il ne renie en rien les influen-
ces du TPR et de nous expliquer sa démar-
che. Un discours dramatique au niveau de
sa propre sensibilité à travers Gogol.

Une forme de cirque imaginaire.
L'imagination d'une petite fille qui rêve et
qui crée. Sa mère la censure, lui donne des
interdits.

Un pâle héros, Auxence Ivanovitch
Poprichtchine est fonctionnaire. Une
étiquette de fou, très lourde à porter, collée
à Gogol.

Mais, sur le plan clinique, il n'a absolu-
ment rien d'un fou. Plusieurs étapes de sa
vie le mènent à la folie. Auxence est un aris-

tocrate et ses ambitions sont énormes. En
catimini, la fille de son directeur se marie et
lui évidemment sombre dans la folie. Elle
était le seul espoir de sa soif de gravir les
échelons.

Inconfortablement, il s'y installe dans
cette folie, il signe des dossiers Ferdinand 8,
il se figure qu'il est le nouveau roi d'Espa-
gne, roi imaginaire, mais cette fois-ci la folie
est bien réelle. Une fin ambiguë, son esprit
est mort , la poésie qui était en lui définiti-
vement oblitérée, il retourne à l'innocence,
billet simple course. Le rapport de la petite
fi Ile avec Auxence est celui d'un ventriloque
et de sa marionnette. Seulement ici la petite
fille a la voix de Gogol.

Le troisième spectacle, «Quatuor à
cordes » d'après Virginia Woolf , a été
présenté par le Théâtre des matinaux. Ici
également, c'est une ancienne du TPR,
Agatha Alexis qui est une des fondatrices
de cette compagnie. Ils ont des expériences
très différentes et leur démarche commune
tente de saisir un personnage au quotidien.

C'est une mise en spectacle de textes lit-
téraires. Des détails dans le texte pas fait du
tout pour le théâtre prennent par le jeu de
ces talentueux acteurs des allures comi-
ques. Intact est le texte. Ils font avec.

Un week-end fort intéressant aux propo-
sitions variées, qui a beaucoup apporté aux
amateurs de théâtre de recherche. By.

Vente des «épaves » des CFF
LE LOCLE

— Onze francs une fois, deux fois, trois
fois... adjugé!

L'homme qui a eu le dernier mot ébau-
che un sourire de satisfaction. Il vient de
réaliser une excellente affaire: pour quel-
ques francs, il a acquis un lot de disques
33 tours. Autour de lui, d'autres
personnes sont également heureuses
d'avoir trouvé, pour un prix modeste,
l'objet qu'elles recherchaient.

De telles scènes ne se produisent pas
souvent au Locle, car les ventes aux en-
chères y sont rares. C'est pourquoi la
vente des objets trouvés dans les trains
que les CFF organisent de temps en
temps dans la Mère-Commune des Mon-
tagnes attire toujours un public assez
nombreux qu 'intéressé.

Samedi, à la salle Dixi, il y avait de quoi
satisfaire chacun: des habits, des mon-

tres, des para plu ies, des bijoux, des
cannes, des valises, des outils, des chaus-
sures de ski, des jouets, des sacs â main,
des livres, des appareils
photographiques, des sacs de couchage
et bien d'autres objets. Vraiment
étonnant de voir ce que des personnes
peuvent oublier dans un train...

D'une manière générale, les mises ont
été assez disputées, et le crieur a fait
preuve d'une maîtrise remarquable. A
voir le nombre «d'épaves » qui ont chan-
gé de mains, on peut dire que tout le
monde a été satisfait: les CFF qui ont réa-
lisé de bonnes affai res, les acheteurs qui
ont eu le sentiment de ne pas s'être dépla-
cés pour rien, et les curieux qui ont assis-
té à un spectacle passionnant et parfois
fort drôle. R. Cy.

«Elie», de Mendelssohn
A la salle de musique

De notre correspondant:
«La vie protestante », par son colla-

borateur occasionnel R. T. estime que
Georges-Louis Pantillon en donnant le
célèbre oratorio de Mendelssohn n'a
pas dirigé un « oratorio » mais un
«opéra religieux ». Mettant en valeur
ce que le correspondant appelle la
«forte densité dramatique», Pantillon
a dégagé aussi «l'aspect spectaculai-
re».

Les musiciens, il est vrai, ne prennent pas
au sérieux les commentaires de ce genre,
ils lisent distraitement et poursuivent leur
chemin en dirigeant (une vie durant) les
oratorios de Haendel aussi bien que les

passions de Bach. Que M. R. T. n aît donc
pas peur, Pantillon continuera de diriger les
grandes œuvres du répertoire en sachant
que «le culte n'est pas au service de la
musique, aussi belle et grande qu'elle soit,
et que c'est le contraire qui est vrai».

Grande et belle fut la mise en valeur de la
musique de Mendelssohn. A cette musique
sacrée s'adapte la remarque d'un Diderot
qui pensait que « le goût de l'extraordinaire
est le caractère de la médiocrité ». Mendels-
sohn était un homme heureux: il jouait
admirablement du piano (Clara Schumann
le prétendait), il dirigeait non moins remar-
quablement (Joachim), il touchait les
orgues en virtuose, il composait inlassa-
blement et mettait en valeur la passion
selon Saint-Matthieu de Bach. Il savait donc
la diffé rence entre «oratorio » et «opéra»,
même dans un oratorio, il dépeignait un
drame (prier est parfois tout près du
drame).

Le chœur mixte de l'Eglise réformée s'est
associé à la conception de Pantillon: le
chœur « Va, ne crains rien, dit le Seigneur»,
fut donné avec une singulière ferveur. Pier-
rette Pequegnat, soprano, donna l'air qui
commença la seconde partie avec un
lyrisme rempli de piété. Arthur Loosli eut
des accents dramatiques aussi bien dans
les récitatifs que dans les airs. Quelle belle
voix ! A côté de Jacqueline Goizet, alto et
René Hofer, ténor, nous mentionnons avec
admiration la participation de la société
d'orchestre de Bienne et la collaboration de
Georges-Henri Pantillon à l'orgue.

Tous ces musiciens ont œuvré avec pers-
picacité et sérieux. Ils n'ont pas participé à
un «opéra religieux» mais bien à un orato-
rio qui mérite toute notre admiration et
notre coopération (surtout à l'heure actuel-
le), i M.

Au pied du Moutier
* NOUVELLE fête du Cret-v'aillant En effet, en raison du succès

remporté par celle qui s 'est déroulée en Juin 1977, les habitants de ce quar-
tier ont décidé de renouveler l'expérience. Cette fête aura vraisemblable-
ment lieu les 13 et 14 juin. Nous y reviendrons. R. Cy

* INTIMEMENT liée au développement de la fabrique d'horlogerie Tis-
sot, M"e Marie Tissot vient de décéder à l'âge de 83 ans. Les derniers hon-
neurs lui ont été rendus mercredi après-midi au temple.

VIE POLITIQUE
Les candidats du POP aux élections

Hier en fin de matinée, la section locale du
Parti ouvrier et populaire , que préside
M. Alain Bringolf , par ailleurs conseiller com-
munal , présentait sa liste des candidats pour les
prochaines élections communales de mai ainsi
que son programme d'intention.

Nous aurons bien sûr l'occasion de revenir
sur les grandes lignes de la campagne électorale
qu'entendent soutenir les popistes, ceci dans un
cadre plus général. Relevons dans l'immédiat
que M. Jean Steiger, l'un si ce n'est le ténor du
POP, ne briguera plus de nouveau mandat ,
après 36 ans passés au sein du législatif chaux-
de-fonnier.

C'est avec un regret certain que l'on voit se
retirer de la scène politique locale l'un des der-
niers grands tribuns du parlement. Un homme
qui à sa manière , avec ses convictions, avec
beaucoup de cœur, savait animer des débats,
susciter des discussions, tempérer des passions.

Avec le retrait de MM. Maurice Favre (rad) ,
Edgar Tripet (soc), d'autres encore, le Conseil
général retrouve un rôle peut-être plus rigide,
plus «conseil d'administration ». II y perd les
envolées, les affrontements d'idées, les remises
en questions de tel ou tel système. Une fougue
qui faisait de ces « anciens » d'éternels jeunes
premiers. Une réflexion que d'aucuns parta-
gent : c'est la fin d'une époque.

Ainsi donc, le POP présente 15 candidats
(contre 18 il y a quatre ans) , dont cinq femmes.
Il s'agit de M"KS et MM. : Alain Bringolf ,
conseiller communal , en tête de liste et qui est
le candidat proposé pour un poste à l'exécutif;
Gérard Berger (ancien) ; Rémy Camponovo ;
Marcelle Corswant (ancienne) ; Jean-Pierre
Dubois (ancien) ; Marthe Espagne (ancienne) ;
Charles-André Favre ; André Greub (ancien) ;
Marie-Paule Huguenin; Georges Junod;
Pierre Roulet (ancien) ; Patrick Saenger ; Luce
Steigmeier ; Geneviève Voirol; et Claude
Zybach.

Six anciens, donc, se représentent. Huit
nouveaux sont en liste (neuf si l'on considère
que M. Bringolf n'était pas candidat il y a
quatre ans). Parmi, eux, deux « apparentés » qui
tout en appuyant là politique communale
défendue par le POP ne sont pas inscrits for-
mellement au parti. Neuf sont de formation ou
de pratique manuelles, l'âge moyen est de
41 ans.

Ultime et importante précision : il n'y aura
pas d'apparentement avec les socialistes. Ni , à
moins d'une dernière surprise, avec la LMR.

Parmi les «locomotives », M™ Corswant,
MM. Bringolf , Berger, et le Dr Dubois. Et sans
doute M™ Voirol, ancienne commerça nte, fort
connue au sein de la place du Bois où elle tient
un rôle important dans le cadre de l'animation
de ce quartier. Ph. N.

Un grand absent: M. Jean Steiger
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NEUCHÂTEL 28 mars 31 mars
Banque nationale 830.— d 830.— d
Crédit foncier neuchât. .. 760.— 760.— d
La Neuchâteloise ass. g. 610.— d 610.— d
Gardy 80.—d 80.—d
Cortaillod 1700— d 1725.—d
Cossonay 1430.— d 1430.—
Chaux et ciments 660.— d 675.— o
Dubied 480.— o 470.— o
Dubied bon 530.— o 500.— o
Ciment Portland 2650.— d 2650.— d
Interfood port 4850.— d 4800.— 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.— o
Hermès nom 155.— d 157.— o

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1325.— 1330.—
Crédit foncier vaudois .. 1040.— 1085.—
Ateliers constr. Vevey .. 1100.— 1090.—
Editions Rencontre 1250.— 1200.—
Innovation 395.— 390.—
Rinsoz & Ormond 420.— 400.—
La Suisse-Vie ass 4400.— 4400.—
Zyma 800.— 800.—

GENÈVE
Grand-Passage 395.— d 400.—
Charmilles port 880.— 930.—
Physique port 250.— d 250.—
Physique nom 160.— d 160.— d
Astra 13.50 13.75
Monte-Edison —.35 d —.35
Olivetti priv 3.25 3.30
Fin. Paris Bas 89.— 91.—
Schlumberger 182.50 188.—
Allumettes B 34.25 d 34.— d
Elektrolux B 40.50 d 40.50
SKFB 28.— 28.25

BÂLE
Pirelli Internat 252.— 255.—
Bàloise-Holding port. ... 490.— 485.—
Bàloise-Holding bon 755.— 740.—
Ciba-Geigy port 970.— d  970.—
Ciba-Geigy nom 585.— 589.—
Ciba-Geigy bon 760.— 770.—
Sandoz port 3350.— 3450.—
Sandoz nom 1660.— 1655.— d
Sandoz bon 425.— 427.—
Hoffmann-L.R. cap 62500.— 63700.—
Hoffmann-L.R. Jce 52500.— 53750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 5275.— 5350.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 760.— 760.—
Swissair port 740.— 740.—
UBS port 3250.— 3250.—
UBS nom 623.— 623.—
SBS port 370.— 370.—
SBS nom 271.— 272.—
SBS bon 305.— 304.—
Crédit suisse port 2200.— 2215.—
Crédit suisse nom 415.— 417.—
Bque hyp. com. port. ... 495.— 490.— d
Bque hyp. com. nom. ... 480.— d 480.— d
Banque pop. suisse 1790.— 1750.—
Elektrowatt 2165.— 2150.—
Financière de presse 228.— 234.—
Holderbank port 530.— 530.—
Holderbank nom 520.— 518.—
Inter-Pan port 26.— 27.—
Inter-Pan bon 1.55 1.50
Landis & Gyr 1280.— 1270.—d
Landis & Gyr bon 127.—d 128.—
Motor Colombus 640.— 650.—
Italo-Suisse 220.— 222.—
Œrlikon-Buhrle port 2565.— 2590.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 637.— 642.—
Réass. Zurich port 5200.— 5250.—
Réass. Zurich nom 2855.— 2850.—
Winterthour ass. port. .. 2300.— 2310.—
Winterthour ass. nom. .. 1535.— 1530.—
Winterthour ass. bon ... 2000.— 2000.—
Zurich ass. port 12800.— 12900.—
Zurich ass. nom 9750.— 9750.—
Brown Boveri port 1620.— 1625.—
Saurer 760.— 775.—

Fischer 770.— 790.—
Jelmoli 1265.— 1255.—

j Hero 2875.— 2900.—
Nestlé port 3050.— 3120.—
Nestlé nom 2040.— 2050.—
Roco port 1950.— 1940.—
Alu Suisse port 1110.— 1110.—
Alu Suisse nom 471.— 475.—
Sulzer nom 2750.— 2750.—
Sulzer bon 355.— 360.—
Von Roll 501.— 515.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 90.75 92.75
Am. Métal Climax 73.50 76.50
Am. Tel & Tel 86.50 88.25
Béatrice Foods 30.25 31.50
Burroughs 115.50 119.50
Canadien Pacific 53.50 58.50
Caterp. Tractor 82.— 86.75
Chrysler 11.25 11.75
Coca-Cola 52.— 57.—
Control Data 80.25 82.50
Corning Glass Works ... 91.50 93.—
CPC Int 100.— 102.50
Dow Chemical 52.75 56.25
Du Pont 59.— 62.—
Eastman Kodak 84.50 86.50
EXXON 100.— 103.50
Firestone 12.50 12.—
Ford Motor Co 50.50 52.25
General Electric 82.— 86.50
General Foods 43.50 46.75
General Motors 83.— 85.—
General Tel. & Elec 41.75 43.75
Goodyear 19.50 20.50
Honeywell 135.— 135.60
IBM ., 102.— 102.—
Int. Nickel 40.— 43.—
Int. Paper 57.75 60.—
Int. Tel. & Tel 42.25 43.75
Kennecott 46.50 52.75
Litton 80.— 84.75
MMM 86.75 90.25
Mobil Oil Split 118.— 117.50
Monsanto 85.25 86.25
National Cash Register .. 103.50 106.50
National Distillers 42.75 44.—
Philip Morris 58.75 62.—
Phillips Petroleum 73.75 76.—
Procter & Gamble 116.— 119.50
Sperry Rand 84.— 84.—
Texaco 59.50 61.25
Union Carbide 65.50 68.—
Uniroyal 6.50 6.50
US Steel 30.50 30.75
Warner-Lambert 31.— 33.—
Woolworth F.W 38.50 39.25
Xerox 95.50 100.50
AKZO 18.75 19.50
Anglo Gold I 129.50 124.—
Anglo Americ. I 20.50 20.25
Machines Bull 22.75 23.25
Italo-Argentina 7.75 7.25
De Beers l 15.25 15.25
General Shopping 335.— d 340.— d
Impérial Chemical Ind. .. 13.75 d 14.—
Péchiney-U.-K 39.— 39.—
Philips 14.50 14.75
Royal Dutch 127.— 131.50
Sodec 8.50 d 8.50 d
Unilever 89.75 90.—
AEG 81.50 75.—
BASF 126.— 127.—
Degussa 228.— 231.—d
Farben. Bayer 108.50 108.50
Hœchst. Farben 103.— 104.—
Mannesmann 112.— 114.—
RWE 157.— 158.50
Siemens 234.— 237.50
Thyssen-Hiitte 73.50 73.—
Volkswagen 164.50 165.50

MILAN
Assic. Général! 47900.— 48395.—
Fiat 2030.— 2043.—
Finsider 79.— 78.—
Italcementi 19750.— 20350.—
Olivett i ord 1930.— 1985.—
Pirelli 2005.— 2010.—
Rinascente 117.50 119. 

FRANCFORT 28 mars 31 mars
AEG —.— —.—
BASF 133.80 134.70
BMW 157.50 159.—
Daimler 245.— 244.—
Deutsche Bank 226.50 228.20
Dresdner Bank 167.50 167.50
Farben. Bayer 113.80 113.70
Hœchst. Farben 109.10 110.50
Karstadt 221.50 d 223.—
Kaufhof 175.— 175.—
Mannesmann 119.— 119.50
Siemens 247.50 248.70
Volkswagen 175.— 174.60

AMSTERDAM
Amrobank 52.60 53.70
AKZO 21.40 22.10
Amsterdam Rubber 3.86 3.86
Bols 54.70 55.—
Heineken 63.— 65.90
Hoogovens 16.70 17.10
KLM 59.— 63.—
Robeco 152.— 155.—

TOKYO
Canon 600.— 608.—
Fuji Photo 519.— 632.—
Fujitsu 437.— 458.—
Hitachi 233.— 236.—
Honda 544.— 572.—
Kirin Brew 407.— 409.—
Komatsu 358.— 361.—
Matsushita E. Ind 666.— 685.—
Sony 1700.— 1730.—
Sumi Bank 413.— 417.—
Takeda 469.— 471.—
Tokyo Marine 555.— 577.—
Toyota 782.— 788.—

PARIS
Air liquide 486.— 490.—
Aquitaine , 1225.— 1210.—
Carrefour 1577.— 1563.—
Cim. Lafarge 230.— 231.10
Fin. Paris Bas 222.— 220.80
Fr. des Pétroles 243.10 240.80
L'Oréal 607.— 610 —
Machines Bull 57.50 56.80
Michelin 717.— 715.—
Péchiney-U.-K 95.20 96.70
Rerrier 246.— 245.—
Peugeot 233.50 229.—
Rhône-Poulenc 118.40 118.—
Saint-Gobain 125.90 126.—

LONDRES
Anglo American 10.75 10.81
Brit. & Am. Tobacco 2.26 2.26
Brit. Petroleum 3.46 3.50
De Beers 8.— 8.10
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.62 3.66
Imp. Tobacco —.79 —.79
Rio Tinto 3.48 3.48
Shell Transp 3.34 3.36

INDICES SUISSES
SBS général 305.30 307.—
CS général 255.70 257.—
BNS rend. oblig 5.10 5.10

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 50-5/8 51-1/2
Burroughs 65-5/8 66-7/8
Chessie 26-5/8 26-7/8
Chrysler 6-1/8 6-1/8
Coca-Cola 31-1/2 31-1/2
Colgate Palmolive 11-3/4 11.5/8
Conti Oil 44-1/2 44-5/8
Control Data 45 46-1/4
Corning Glass 50 50
Dow Chemical 30-7/8 31-1/4
Du Pont 34-1/8 34-5/8
Eastman Kodak 47-5/8 47-1/2
Exxon 57 57-7/8
Ford Motor 28-7/8 29-1/8
General Electric 47-3/4 48-1/8
Genera l Foods 26 26

General Motors 46-1/2 46-1/8
General Tel. & Elec 24-1/8 25
Goodyear 11-1/4 11-3/4
Honeywell 74 72-7/8
Inco 23-3/4 22-3/4
IBM 55-7/8 55-7/8
IC Industries 19 19-3/4
Int. Paper 32-3/4 33-1/4
Int. Tel & Tel 24-1/8 24-1/8
Kennecott 29-1/2 29

d Lilly 48-3/8 50-3/8
Litton 46-5/8 47-5/8
Minnesota Mining 49-5/8 49-3/4
Nat. Distillers 23-3/4 24-5/8
NCR 58-1/2 58-3/8
Penn Central 15-7/8 15-1/2
Pepsico 21-7/8 23-1/8
Procter Gamble 65-3/4 67-3/4
Rockwell 48 49-1/8
Sperry Rand 46 46-1/4
Uniroyal 3-1/2 3-3/8
US Steel 17-1/8 17-1/2
United Technologies ... 40-7/8 41-1/4
Woolworth 21-3/4 22-1/8
Xerox 55-3/8 55
Zenith 8-1/2 8-3/4

Indice Dow Jones
Services publics 97.73 99.69
Transports 242.21 246.30
Industries ; 777.64 785.76

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.90 4.20
USA(1 $) 1.80 1.90
Canada (1 Scan.) 1.49 1.59
Allemagne (100 DM) 93.50 96.50
Autriche (100 sch.) 13.10 13.50
Belgique (100 fr.) 5.60 5.90
Espagne (100 ptas) 2.40 2.70
France ! 100 fr.) 10.25 42.75
Danemark (100 cr. d.) .... 29.25 32.25
Hollande (100 fl.) 85.25 88.25
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.) 160.— 185.—
françaises (20 fr.) 210.— 235.—
anglaises (1 souv.) 250.— 275.—
anglaises (1 souv. nouv.) 220.— 245.—
américaines (20$) 1075.— 1225.—
Lingots (1 kg) 29700.— 30200.—

Cours des devises du 31.3.1930
Achat Vente

Etats-Unis 1.8250 1.8550
Angleterre 3.96 4.04
D$ 2.1675 2.1775
Allemagne 94.40 95.20
France étr 40.70 41.50
Belgique 5.87 5.95
Hollande 86.20 87.10
Italie est —.2010 —.2090
Suède 40.90 41.70
Danemark 30.20 31.—
Norvège 35.20 36.—
Portugal 3.50 3.70
Espagne 2.51 2.59
Canada 1.5350 1.5650
Japon —.7225 —.7475

Communiqués ft titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 1.4.1980

plage 29800 achat 29190
base argent 870

Conseil communal: M. Jaggi
candidat officiel PPN/ libéral
Tandis que le POP annonçait la liste de ses

candidats, que le parti socialiste le fera sous
peu, que l'on attend les décisions des radicaux ,
de l'Alliance des indépendants, voire de la
LMR, et d'une éventuelle surprise style écolo-
giste, les sections du Parti progressiste national
et du parti libéral de La Chaux-de-Fonds vien-
nent de se présenter. Sous un front commun,
découlant de la récente décision d'une alliance.

La liste sera donc . unique, forte d'une
vingtaine de noms parmi lesquels ressortent les
anciens, actuellement en activité jusqu 'à l'issue
de cette législature.

Une liste impressionnante, de par la qualité
et la quantité, à même de créer la surprise si
l'électoral en décide ainsi.

A relever d'emblée la confirmation de
M. Jean-Claude Jaggi comme candidat au
poste qui sera laissé vacant par M. Roger
Ramseyer au sein de l'exécutif. C'est ce qu'a
décidé une assemblée générale commune
tenue samedi soir.

Par ailleurs, voici la liste libérale/PPN pour
ces élections de mai : Pierre-Henri Arnould,

technicien; Adolphe Barben , agriculteur
(ancien) ; Gérard Bosshart , avocat et notaire ;
Gabrielle Châtelain, infirmière (ancienne) ;
Christian Geiser, avocat ; Jean-François Grae-
nicher, étudiant; René Huot, sous-directeur
(ancien) ; Ariane Jacot, ménagère ; Jean-
Claude Jaggi, directeur commercial (ancien) ;
Georges Jeanbourquin , fondé de pouvoir
(ancien) ; Jacqueline Joseph, ménagère ; Fran-
cis Kaufmann , agriculteur; Claire-Lise Mat-
they, cuisinière ; Henri Perregaux, écono-
miste ; Charles-André Perret, ingénieur et
député ; René Schmidlin , artisan ; Jean Seewer,
conseiller en assurances ; Raymonde Simon-
Vermot, secrétaire ; Pierre Ulrich, ingénieur
(ancien) ; et Roger Ummel, agriculteur
(ancien).

Parmi ces candidats, certains ont déjà
marqué de leur présence de précédentes
législatures. L'arrivée de nouveaux, qui ne sont
pas tous «catalogués » dans tel ou tel parti
devrait permettre à la liste unique libérale/PPN
de concrétiser cette approche qui aujourd'hui
est plus qu'une alliance : une union. Ph. N.

Mars a bien fini
Sous l'impulsion donnée par les derniers marchés de la séance hautement dyna-

mique du vendredi 28 mars à la Bourse de New-York, les places européennes et extra-
continentales se sont engagées sans réserve dans un élan positif de grand style.

EN SUISSE , toutes les catégories d'actions ont emboîté le pas de la hausse. Parti-
culièrement en verve, les industrielles s'adjugent des gains de cours dignes d'être signa-
lés : Buhrle port. + 25, Saurer + 15, Fischer + 20, von Roll + 14. Aux chimiques :
Sandoz donne le ton avec son titre au porteur + 125. Parmi les alimentaires : Hero
+ 25, Nes tlé port. + 70, nom. + 10, Interfood port. + 25. Les assurances s 'inscri-
vent aussi en p rogrès. Au compartiment des bancaires, c'est le calme sauf pour Crédit
suisse qui avance : port. + 15, nom. + 2.

A Neuchâtel , l'action de Cortaillod revient à 1725, contre 1760 jeudi dernier.
Léger repli des deux Dubied , l'action s 'échangeant à 455 à Genève.

Les emprunts étrangers sont activement demandés et ils p rogressent de près d'un
pourcent en moyenne. Les obligations suisses se contentent de gains de cours plus
étroits.

La corbeille des actions étrangères enregistre des hausses aux américaines et aux
pétroles; en revanche, les minières s'effritent. A titre d'exemple signalons, parmi les
plus traitées, Eastman Kodak + 2, Litton + 4 %, Texaco + 1 xh ou Royal Dutch
+ 4 Vi.

L'OR CÈDE 35 DOLLARS L'ONCE, donnant le ton aux autres métaux. Le kilo
s'écarte moins de son p rix précédent. Les cours des devises se sont stabilisés avec un
dollar qui tient à un haut niveau.

PARIS fait isolément preu ve d'hésitation avec une légère tendance à l'é rosion.
Saint-Gobain et Péchiney sont au nombre des plus rares titres à s 'affirmer.

MILAN se renforce partou t et les arrestations de chefs de la maffia redonnent
confiance.

FRANCFORT progresse aussi sans réserve.
LONDRES est aussi bien disposé avec quelques réserves aux minières.

b.. u. u.

INFORMATIONS FINANCIERES

Bar cambriolé: on
cherche des témoins
De dimanche à lundi, le bar à café

des Arcades à La Chaux-de-Fonds a
été cambriolé. Le ou les auteurs ont,
en particulier, fracturé plusieurs appa-
reils pour y subtiliser l'argent qu'ils
contenaient. Ils ont ainsi pu emporter
plusieurs centaines de francs.

Les personnes pouvant donner des
renseignements concernant cette
affaire sont priés de prendre contact
avec la police de sûreté de La Chaux-
de-Fonds (039) 23 71 01.

(c) La patinoire des Mélèzes, à La Chaux-
de-Fonds, fermera ses portes au public
lundi. Mais comme ce fut le cas ces derniè-
res années, toutes les installations reste-
ront en activité. A disposition uniquement
des patineurs artistiques qui se sont inscrits
avec plusieurs professeurs pour la période
de Pâques. Période qui se terminera le
samedi 19 avril avec l'organisation de tests
suisses et romands. Ce sera ensuite la fer-
meture définitive de la patinoire. L'activité
reprendra dès le mardi 1"juillet, avec
l'ouverture de la 11"" saison de patinage
estival.

Les patineurs artistiques
s'entraînent

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, On a volé la cuisse de Jupiter.
Eden : 18 h 30, Les nièces de Madame la colo-

nelle (20 ans) ; 20 h 30, Manhattan (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Le livre de la jungle (pour

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

(14 ans).

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

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

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

ou sur demande).
Musée international d'horlogerie : « L'homme

et le temps ».
Musée d'histoire naturelle: collections et

dioramas.
Musée des beaux-arts : sculptures de José-Luis

Sanchez.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens, reptiles

et biotopes.

Galerie du Manoir : sculptures de Georges
Schneider.

Home de la Sombaille : le peintre Richard
Quartieux.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille, tél.
22 10 17.

Pharmacie d'office : Carlevaro, 81 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Place du gaz : attractions foraines.

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

(textes).

Tourisme: bureau officiel de renseignements,
5 rue Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital , tél.
3152 52.

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

CARNET DU JOURNaissances : Vuillemin , Fabien Manuel , fils
de Denis Gilles et de Michèle Germaine , née
Borel. Klaye Thoma , fils de Bernard Willy et de
Nicole Andrée , née Bosset.

Promesses de mariage : Stàhli , Jean Walther
et Vermot-Petit-Outhenin , Marie-Jeanne
Emma. Richard , Claude John et Seydoux ,
Marie-Josée Andrée. Bauer , Gérard Aimé et
Marcozzi , Dominique. Hildbrand , Pierre et
Eggmann, Marina. Monnin , Phili ppe Henri et
Pari, Anna Roberta.

Décès : Gerber , Georges, né le 7 mai 1897,
époux de Jeanne Rosalie , née Kohler. Heger,
née Lutolf , Jeanne, née le 9 septembre 1911,
épouse de Heger, Albert. Steiner , Alfred
Emile , né le 6 juillet 1920. Jacot Henri , né le
28 juillet 1925, époux de Angèle, née Perre-
gaux-Dielf. Marlétaz , Charles-Henri , né le
24 novembre 1912, célibataire.

Etat civil 24 mars

INFORMATIONS HORLQGÈRES

Les conseils d'administration du Holding
Hotec La Chaux-de-Fonds SA et de la
Société des Garde-Temps Neuchâtel SA
communiquent que M. Biaise Kahr,
jusqu'ici directeur financier, a été désigné
comme directeur général des deux sociétés
précitées, avec entrée en fonction le 1™ avril
1980.

Changement de direction

LA CHAUX-DE-FONDS
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^/ Ferblanterie
? Installations sanitaires

Paratonnerre

Maîtrises fédérales

Le Landeron 73070-4

m CRÉDIT FONCIER
gHI NEUCHÂTELOIS

AGENCE DU LANDERON
rue du Centre 7

Journée de la «porte ouverte»
mercredi 2 avril 1980

Nous convions la population du Landeron et environs à venir se rendre compte, lors de cette
journée de ce que peut offrir à sa clientèle une banque typiquement neuchâteloise, à l'esprit
moderne et dynamique.
Cette nouvelle agence est dotée de 3 guichets sécurisés (dont 1 assis) d'un trésor de nuit pour
les recettes journalières des commerçants et de safes pour le dépôt des valeurs.
M. Daniel Walti , chef d'agence, et quelques collaborateurs du Siège seront à votre disposition
pour répondre à toutes questions.
Au cours de cette journée un cadeau sera offert à chaque visiteur.

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Agence du Landeron, tél. (038) 51 23 15
guichets ouverts du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 heures. 7308M

S.A.

a intégralement installé le
laboratoire de la boulangerie

TILLE S.A. 1032 Romanel s/Lausanne
tél. (021)34 74 74 73078-4

Chauffages centraux - Ventilation
Brûleurs à mazout et gaz
Réglages automatiques
Service d'entretien

avenu REV
assure sa renommée par un travail rapide,
impeccable et aux meilleures conditions.

Neuchâtel, • La Coudre, Vy-d'Etra 33,
tél. 33 26 57/58

a réalisé les installations de ventilation.
73068-4

DONAX S.A.
Constructions métalliques
30, av. des Portes-Rouges,

Neuchâtel - tél. 25 25 01

a exécuté les portes,
devantures de magasins et marquises. 73077-4

Agencements de magasins,
restaurants, tea-room, cuisines.

Bioley-Orjulaz - tél. (021) 81 23 88.
73067-4

C. Jaquemet
2008 Neuchâtel

ADOC :
entreprise de nettoyages

REPABAD:
réparation d'émail
de baignoires
Tél. (038) 25 25 95. 73075-4

Les fenêtres ont été
exécutées par

«|ÏS
MENUISERIE CHARPENTE

LE LANDERONs , /
73065-4

Les portes et armoires intérieures
ont été réalisés
par la menuiserie

Robert
Pellaton
Rue Planches-Vallier 2 - Cressier

73074-4

j«5j MATERIAUX
Ĵ î CRESSIER SA

2088 Cressier - tél. 038 48 11 33
Tous matériaux de construction
Bois - Carrelages et revêtements
Usine de pierre de taille artificielle
et d'éléments préfabriqués
en béton. 73054-4

Tous les revêtements de sols tapis,
plastiques, ont été réalisés
par la maison

Maillefer 25-29
Neuchâtel - Tél. 25 34 69. 73073-4

HERMANN JAKOR
Entreprise de couvertures en bâtiments
Le Landeron - 0 038/51 10 22 -
Rue de Nugerol 2a

Etanchéité - Isolation -
Tuiles - Eternit - Joints —
P.V.C.

Réparation et entretien de toitures tous
genres. 73oe; -4

L'inauguration de la nouvelle agence
du Crédit foncier neuchâtelois (CFN) au
Landeron aura lieu demain, en présence
du directeur de l'établissement bancai-
re, M. Paul Hostettler et de nombreux
invités de marque. Il s'agira là d'un
important événement pour le dévelop-
pement des activités économiques au
village et dans la région et du témoi-
gnage de la vitalité du CFN.

La seule banque régionale
du canton

Le CFN, société anonyme née le
5 mars 1863, est le plus ancien établis-
sement hypothécaire et la seule banque
régionale du canton. Son développe-
ment est dû à une gestion saine,
empreinte de sagesse et de simplicité.

L'autre jour, nous avons évoqué le
chemin parcouru en compagnie de
M. Noldi Mauron, sous-directeur.
M. P. Hostettler, depuis sa nomination,
s'est efforcé de moderniser les agences
existantes et d'en créer de nouvelles. Il
ne suffisait pas de créer de nouveaux
locaux, mais fallait-il que ceux-ci soient
adaptés aux exigences de sécurité et
desservis par un personnel compétent,
apte à satisfaire une clientèle sans cesse
plus importante.

Le CFN, dont le siège se trouve 6, rue
du Môle, à Neuchâtel, possède des
agences permanentes au chef-lieu,
5, rue de l'Hôpital, à La Chaux-de-Fonds,
au Locle, à Fleurier, Couvet, Fontaine-
melon, Cortaillod, Colombier, Peseux et
Marin. En outre, dans les autres princi-
paux villages du canton, il y a des
bureaux semi-permanents et des cor-
respondants :
- L'introduction du compte salaire et

les autres nouveautés bancaires ont
provoqué une expansion extraordinaire
ces dernières années...

Landeron: un pari sur l'avenir
L'agence du Landeron était abritée

depuis le 1er avril 1971,33, rue de Soleu-
re. Mais ces locaux ne répondaient plus
aux exigences nouvelles face à
l'augmentation de la clientèle et du
volume des affaires traitées.

L'agence du Crédit foncier neuchâtelois du Landeron : un immeuble commercial qui s'intègre
harmonieusement au site. (Avipress- P. Treuthardt)

Un Immeuble commercial
Le CFN décida alors, avec la collabora-

tion des architectes Gilbert Perrenoud et
Michel Maire, du Landeron et du bureau
d'ingénieurs Allemand-Jeanneret-
Schmid SA, de Neuchâtel, d'édifier un
nouvel immeuble commercial dans la
ravissante localité du Landeron. Le
premier coup de pioche fut donné le
30 juillet 1979.

Aujourd'hui, c'est une magnifique
construction qui a vu le jour et qui
s'intègre harmonieusement au site. Le
premier étage abrite l'Etude de
MM. Biaise Clerc et Amiod de Dardel, le
cabinet du dentiste Atila Aytug, ainsi
que l'appartement destiné à M. Daniel
Walti , chef de l'agence du CFN au Lande-
ron. Au rez-de-chaussée se trouvent la
boulangerie de M. Roger Corminboeuf,
la bijouterie de M. Roger Lack ainsi que
l'agence du Crédit foncier neuchâtelois.

On a même pensé aux aînés
La nouvelle agence a été conçue avec

toutes les installations de sécurité

nécessaires. Trois guichets sont à la
disposition de la clientèle. L'un d'entre
eux, avec des places assises, est prévu
pour les handicapés et les personnes
âgées. Il s'agit là d'une initiative
heureuse d'autant plus que les aînés
auront ainsi la possibilité d'effectuer des
opérations bancaires et de s'informer
dans un cadre confortable.

Le CFN a toujours accordé une grande
importance à la qualité de l'information
et de l'accueil discret. Aussi, a-t-on
prévu également un bureau privé où une
ou plusieurs personnes peuvent y être
reçues pour les affaires confidentielles.

Pour votre sécurité
Aujourd'hui, la sagesse recommande

aux particuliers et aux commerçants de
mettre en sécurité l'argent et les autres
valeurs. L'agence du Landeron du CFN
dispose d'un local de «safes» (coffres-
forts particuliers) pour le dépôt des
valeurs de la clientèle. D'autre part, un
trésor de nuit, installé sur la façade sud
de l'immeuble commercial, permettra
aux commerçants de la région de mettre
à l'abri leur recette journalière .

Heures d'ouverture
La nouvelle agence est ouverte du

lundi au vendredi de 8 h à 12 heures et
de 13 h 30 à 18 heures. Elle est placée
sous la responsabilité de M. Daniel
Walti , bien connu au Landeron. Il est
assisté par une collaboratrice,
Mme Louis.

Ici, comme dans toutes les agences du
Crédit foncier neuchâtelois, la clientèle
bénéficie de prestations personnalisées.
Outre les opérations bancaires couran-
tes, y compris l'épargne, le change, les
chèques de voyage, on peut s'informer
sur les prêts hypothécaires, le finance-
ment de l'achat de machines agricoles et
viticoles, le placement d'argent, le mar-
ché de l'or. Les agences du CFN sont
donc un lieu de rencontre et de dialogue.
- Nous espérons que la clientèle

actuelle et future sera, au Landeron,
satisfaite des services offerts par une
banque typiquement neuchâteloise...

M. Daniel Walti, responsable de l'agence et Mmo Louis derrière l'un des guichets.
(Avipress - P. Treuthardt)

Les Fils
SAMBIAGIO

Entreprise de maçonnerie
et cheminée de salon

2523 Lignières - Tél. (038) 51 24 81.
73060-4

DUBOIS
JEANRENAUD S.A.

Aciers - Appareils sanitaires
Ensembles de cuisines

Place-d'Armes 5 - 2001 NEUCHÂTEL
73071-4

Les travaux de charpente
ont été exécutés par
JEAM-PIERBE TSCMAPPAT

30D7 CORNAUK TCl. a?114T

Bourg 8. 73051-4

Crédit foncier Le Landeron
est protégé par le
système d'alarme de

•flJB ftJJ
y fi M Fortress AG

_ g, J?—____ m Gutenbergstrasse 5
FOKIKESS CH-3001 Bern
SCHUTZ UND SICHERHEIT
PROTECTION ET SéCURITé Telefon 031/25 97 11

Notre technologie s'adapte à tous
vos besoins de sécurité. 73072-4 '¦

(Les installations ci-après ont été effectuées
par notre entreprise) :

2525 Le Landeron Tél. (038) 51 23 72

• ÉLECTRICITÉ •
(courant fort et faible)

• Téléphones/TV • Luminaires
• Signalisation • Alarmes, etc. 73066-4

mml_ ^ _̂ ^
m

l _̂
m

Z Chételat-Stéfani
¦¦ M ~3~ W—t ¦ ¦¦ Entreprise de construction

f 

Bâtiment - Génie civil

2525 LE LANDERON
tél. (038) 51 17 03'

2515 PRÊLES
tél. (032) 85 15 60. 73076-»

L'agencement de la banque ainsi que la
menuiserie intérieure et extérieure du bâti-
ment ont été exécutés par la menuiserie

We EMILE GRAU
+ maîtrise fédérale

; Menuiserie intérieure et extérieure
Ebénisterie - agencement •

' charpente.
2525 Le Landeron - Russie 10-
téléphone (038) 51 28 50. 73059-4

Av. de la Gare 2
Colombier
Tél. (038) 41 14 10

Tous systèmes de prévention contre le vol
73079-4

Maisons spécialisées ayant collaboré
à cette magnifique réalisation



CANTON DE BERNE fiu cenlre de Moutier

De notre correspondant:
De plus en plus, on prend conscience,

aujourd'hui, des nuisances créées par
l'automobile, et de la baisse de la qualité
de l'environnement. Au cours de ces
dernières années, on a constaté que des
villes d'une certaine importance fer-
maient des artères à la circulation des
voitures, à l'intérieur des cités. C'est le
cas de Bienne, Yverdon, Lausanne, et

plus récemment à Neuchâtel, où des
«rues commerçantes » ont vu le jour.
Pourquoi Moutier n'aurait-elle pas sa
zone pour piétons? Cette question,
M. Jean-Pierre Rohrbach (conseiller de
ville PSA), l'a posée au Conseil munici-
pal, l'invitant à introduire une telle zone
au centre de la ville.

Ainsi que nous l'avons déjà indiqué
dans ces colonnes, le législatif de

Moutier a donné son accord à ce projet.
C'est ainsi qu'à titre d'essai durant une
période de six mois, la rue de la Prévôté
(à partir de la fontaine à l'angle du
restaurant du Soleil, jusqu 'à la jonction
de la rue Centrale) sera réservée aux
piétons et interdite à la circulation
automobile. Des dérogations seront
accordées pour des livraisons excep-
tionnelles.

UN INCONVÉNIENT

De l'avis de l'exécutif communal,
cette réalisation présente un inconvé-
nient : la suppression d'une vingtaine
de places de parc. Toutefois , elles pour-
ront être récupérées , en partie , le long
de la rue Centrale, passage de l'Ours et
ruelle de l'Eglise. Le marché , qui a lieu le
mercredi et le samedi sur la place du
même nom, pourrait être déplacé rue de
la Prévôté. Cette solution aurait l'avan-
tage de libérer la place qui lui est actuel-
lement réservée et qui pourrait être
mise à disposition des automobilistes.

Le commune a pris contact avec les
commerçants installés rue de la Prévô-
té, pour connaître leur avis quant à ce
projet. Sur onze commerçants , huit se
sont déclarés très favorables à l'intro-
duction de cette rue piétonne, deux
étaient réticents, sans être toutefois
contre le projet. Enfin, le dernier est d'un
avis partagé.

EXPÉRIENCE POSITIVE

Le Conseil municipal s'est montré
favorable à la création d'une zone
piétonne car , dit-il, l'expérience tentée
dans d'autres localités de Suisse
romande est partout positive. Elle
démontre que la rue retrouve les fonc-
tions qu'elle avait autrefois. Les gens
paraissent plus détendus au centre de la
ville: on prend le temps de flâner et
même de se parler. Les enfants aussi y
trouvent leur compte. Sans pour autant
être transformée en place de jeux, la rue
devient un lieu de détente, estime
l'exécutif prévôtois.

A noter qu'à Moutier, on avait déjà
parlé, il y a quelques années, de mettre à
la disposition des piétons une rue au
centre de la ville. G. V.

Rue piétonne : c'est pour bientôt !

à la fin d'un bon repas fl prenez un Cynar secM-l-"'-2f *m _̂_& >̂ ̂  
çJ Bjtter es6MR

Jeune cyclomotoriste
blessé

(c) Hier, vers 16 h 30, un jeune cyclo-
motoriste biennois s'est fait renverser,
route de Madretsch, par une automo-
bile. Souffrant de blessures à la tête et
aux épaules, le jeune garçon a été
transporté à l'hôpital Wildermeth. Les
dégâts sont peu importants.

VILLE DE BIENNE | Apéritif gratuit cet après-midi

De notre rédaction biennoise:
Quatre mois seulement auront

été nécessaires pour la construc-
tion du nouveau café du Strandbo-
den qui ouvre ses portes
aujourd'hui. Certes, tout n'est pas
encore terminé; il reste quelques
menus détails à régler. Dans tous
les cas, cela n'empêchera pas
l'inauguration officielle d'avoir lieu
cet après-midi. A cette occasion, le
population biennoise est cordiale-
ment invitée à l'apéritif qui sera
servi au café du Strandboden, cet
après-midi, entre 16 h et 19 heures.
Seront également présents à cette
inauguration : le «gratin» de /apoli-

tique biennoise, les deux nouveaux
Canadiens du hockey-club Bienne
qui signeront des autographes,
ainsi que plusieurs autres person-
nalités locales.

Ce qui, il y a une année, était
encore considéré comme une
image futuriste, est aujourd'hui
réalité: le café du Strandboden est
là. Son prix : 460.000 francs. Le
nouveau café offre 200 places assi-
ses - abritées par des murs coupe-
vent — à l'extérieur, et quelques
tables (36 places) à l'intérieur. Il est
par ailleurs doté d'un kiosque où
gymnasiens et promeneurs trouve-
ront les journaux les plus impor-
tants, les fumeurs leurs cigarettes,
et les bambins leur glace ou leur
tête de nègre. Ouvert dix mois sur
douze, on y trouvera non seule-
ment rôtis, côtelettes, escalopes,
pizzas et autres crêpes, mais
également des fromages, des
«hamburgers » et des glaces.

Innovation intéressante : ces
mets porteront des noms typique-
ment biennois. Figurent notam-
ment sur la carte du café du Strand-
boden : l'entrecôte du Banneret, le
sorbet SOB, le filet du Ring ou autre
café «Fehr... tig ».

Lorsque le projet du café fut
présenté au Conseil municipal, ce
dernier décida que, dans un
premier temps, le café ne débiterait
pas d'alcool. Ceci, malgré la sug-
gestion de l'architecte bernois

auteur du projet qui arguait qu un
café avec alcool attirerait une clien-
tèle plus étendue, faisant ainsi
augmenter le chiffre d'affaires
d'environ 15%. Toutefois, que les
amateurs de grands crus se rassu-
rent: cet après-midi, lors de l'inau-
guration officielle, le vin, les
liqueurs et autres apéritifs coule-
ront à flots, à discrétion et... gratui-
tement jusqu 'à 19 heures.

Ces quelques instants passés
dans le nouveau café du Strandbo-
den seront agrémentés par la
fanfare de «L'Audacieuse» qui
vient de fêter ses 25 ans d'existen-
ce. Afin que le plus grand nombre

de personnes puissent se rendre à
cette petite fête, la ville de Bienne a
décidé, exceptionnellement, la
gratuité des transports publics en
direction du lac, ceci à partir de la
place de la Gare et du Pont-du-
Moulin.

Les enfants n'ont pas été oubliés,
puisque les deux nouveaux Cana-
diens du HC Bienne, Serge Martel et
Richmond Gosselin, seront
présents au café du Strandboden et
distribueront des autographes.

Le café du Strandboden ouvre ses portes

Ce printemps, 24 élèves aides médi-
cales ont obtenu leur diplômé e l'école
Panorama de Bienne. Ce diplôme,
reconnu par la Fédération des médecins
suisses, est valable dans tout le pays. Il
s'agit de M"os Manuela Arcorace, Valé-
rie Augsburger , Sonja Beyeler, Joanne
Bobillier, Patricia Burri, Maria-Pia
Caponi, Patricia Clément, Gisèle Dardel,
Anne-Catherine Durgniat, Denise
Eggenschwiler, Marianne Gigon,
Anne-Catherine Girod, Gladys Guillod,
Nicole Juillerat, Françoise Luthi, Diana
Mannuzza, Danièle Monnet, Monique
Monney, Mary-Anne Muller, Marianne
Murset, Brigitte Neuenschwander,
Yolande Oppliger, Martine Schafer,
Rolande Von Moos.

Nouvelles diplômées
à l'école Panorama

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Les seigneurs ;

17 h 45, Alice in den Staedten.
Capitole : 15 h et 20 h 15, L'avare (avec

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

ombres de l'été.
Lido 2: 15 h , 17 h 45 et 20 h 45, 1941.
Métro : 19 h 50, Spencer le cogneur et

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

(de Walt Disney).
Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Star Trek

(dès 13 ans).
Studio : permanent dès 14 h 30, Taxi girls.
Pharmacie de service : Pharmacie Dufour ,

rue Dufour 89, tél. 424656.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

L'assemblée de la collectivité ecclé-
siasti que catholi que sera élue au suf-
frage universel le 4 mai prochain.
Cinquante-cinq sièges seront attri -
bués: seize pour Delémont-Campa-
gne, neuf pour Delémont-Ville, huit
pour Porrentruy-ville.

Les candidatures doivent être dépo-
sées à l'administration de la collecti-
vité ecclésiastique cantonale, à Delé-
mont , jusqu 'au 8 avril. Peuvent être
élus, tous les membres des communes
ecclésiastiques (anciennement
dénommées paroisses) dès l'âge de
18 ans révolus. Les actes de candida-
tures doivent être déposés par 20 élec-
teurs ou électrices âgés d'au moins
16 ans.

Actuellement des conférences
d'information sont organisées à ce
sujet.

Collectivité
ecclésiastique

catholique: on attend
des candidats!

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. : 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Les arbres ne sont pas éternels
Conseil de ville de Porrentruy

De notre correspondant:
Lors de la récente séance du

Conseil de ville de Porrentruy, les
membres du législatif ont été avertis
qu 'un certain nombre de tilleuls
«célèbres » de Porrentruy devront
être abattus pour cause de vieillesse.
Diverses possibilités de sauvetage ont
été examinées, mais la Socié té
d' embellissement et la commission

d'urbanisme, après consultation de
spécialistes, a dû se rendre à l'éviden-
ce : les arbres eux non plus ne sont pas
éternels. C'est ainsi qu 'au préau des
garçons, deux arbres seront remp lacés
par de nouveaux plants offe rts par la
la Société d'embellissement. Deux
autres seront rempla cés également
devant l'église Saint-Pierre. Plus que
centenaires, ces arbres constituent un
da nger pour les passants. Au collège
Juventuti, un des tilleuls qui orne
l'entrée de l 'établissement est complè-
tement rongé par la vermine, il devra
aussi être remplacé , de même que
l'arbre qui lui fai t  pendant , et qui est
encore sain.

CHOINDEZ
¦

(c) Alors qu 'il travaillait au haut four-
neau de Choindez, dimanche, un
ouvrier italien, M. dal Busco, a eu une
main prise dans une machine et déchi-
quetée.

Trente exposants
du canton

à Bâle
Ce sont trente-trois exp osants du

canton du Jura qui participeront à la
64me foire d'échantillons de Bâle du 19
au 28 avril prochains. Si la plupart de
ces commerçants viennent de Delé-
mont, Porrentruy et Bassecourt, quel-
ques-uns sont établis aussi à Aile,
Boncourt, Bonfol , Courgenay, Cour-
roux, Courtételle, Glovelier, Les
Breuleux, Le Noirmont et Les Gene-
vez.

Presque tous les exposants appar-
tiennent à l'horlogerie ou à ses bran-
ches annexes, mais on trouvera
également à Bâle quelq ues autres
produits créés dans le Jura : des outils
et des machines, des meubles, des
cigarettes, des produits de fonderie.

ouvrier munie

Elargissement de la route de Courgenay

CANTON DU JURA] A rentrée de Porrentruy I

D'un correspondant:
D'importants travaux sont actuellement en cours à l' entrée de Porren- .

truy, an direction de Courgenay, où le canton du Jura, en vue de l'élargis-
sement de la chaussée, construit des murs en contrebas de cette route,
vis-à-vis de la piscine et des courts de tennis. Ces travaux se montent à
plus de trois millions de francs.

La commune de Porrentruy avait déjà voté en son temps un crédit de
450.000 fr. pour les mêmes travaux de renforcement et d'élargissement de
la route de Courgenay, chaussée à fort trafic et vraiment trop étroite.

(Avipress Petermann)

L'hôpital de Moutier de mettra pas
sa piscine à disposition des écoles

De notre correspondant:
L'hôpital du district de Moutier ne mettra pas son bassin de natation, destiné

à l'usage du personnel hospitalier , à la disposition des écoles de la ville. C'est ce
qu'a décidé, à l'unanimité, le comité de l'hôpital de Moutier. Il répondait à une
demande émanant de la commune de Moutier, demande faisant suite à la requête
du conseiller de ville Alain Coullery (PSA) et consorts.

Ce dernier proposait à l'exécutif prévôtois de mener auprès des écoles de la
ville une enquête pour déterminer l'intérêt suscité par l'utilisation du bassin de
natation de l'hôpital et de s'approcher du comité de ce même hôpital pour savoir
si une telle utilisation était envisageable. Selon M. Coullery, il semble que la
piscine de l'hôpital est actuellement nettement sous-occupée.

Le comité de l'hôpital a répondu par la négative à la commune pour des
raisons pratiques, car une utilisation éventuelle de ce bassin par les écoles gêne-
rait le personnel hospitalier.

De son côté, le Conseil communal a fait remarquer à M. Coullery que le bas-
sin de natation en question est trop exigu pour permettre une exploitation inten-
sive par des écoles. Notons que le Conseil de ville, dans sa séance du 12 décem-
bre 1977, avait accepté un postulat demandant que l'aménagement d'un bassin
de natation soit incorporé au complexe d'une salle polysports, qui est actuelle-
ment à l'étude.

De notre correspondant :
L'assemblée communale de La Perrière a réélu hier

soir, pour une nouvelle période de six ans, M. Ulrich
Moser, instituteur à l'école de la Combe-du-Pélu.

L'élection s'est faite au bulletin secret. Sur les 141
citoyennes et citoyens présents, 81 personnes ont
voté en faveur de M. Moser et 53 se sont prononcées
contre sa réélection. Ce résultat est surprenant, dans
la mesure où l'on s'attendait à ce que M. Moser, qui
est connu pour ses sentiments autonomistes, soit
écarté de son poste.

En effet, la commission scolaire l'avait reconduit
dans ses fonctions, mais des personnes, par une péti-
tion, ont soumis cette réélection à l'assemblée com-
munale.

Lors de l'assemblée d'hier soir, le pasteur du lieu, au
nom de la commission de l'école et en son nom per-
sonnel, ainsi que M. Yves Monnin, secrétaire-adjoint
de la Société des enseignants bernois, ont recom-
mandé sa réélection.

Auparavant, dans un communiqué, la SEB et la
SEJB (section de Courtelary) avaient pris position au
sujet de cette réélection contestée. Ils avaient écrit
que seuls « le bien des enfants et les qualités profes-
sionnelles de l'enseignant doivent être pris en consi-
dération. Depuis quinze ans qu'il enseigne à la
Combe-du-Pélu, M. Moser a toujours donné entière
satisfaction, aussi bien à l'inspecteur scolaire qu'à la
commission d'école».

Ainsi, ces appels en faveur de la réélection de
M. Moser ont été entendus par la majorité des
votants de La Perrière. Tant mieux ! G. V.

Cérémonie des promotions à l'Ecole
supérieure de commerce de Lu Neuveville
De notre correspondant:
La cérémonie des promotions à

l'Ecole de commerce de La Neuveville
a eu lieu au temple, en présence d'un
nombreux public. Le directeur,
M. O. Stalder, s'est adressé une der-
nière fois aux élèves. En effet , après
18 ans de direction , il prend sa retrai-
te. Son successeur est M. Jean-Pierre
Luther , jusqu 'à présent professeur à
cette école.

MM. R. Amann, président de la
commission d'école, Ch. Marti , maire,
ainsi que le Dr Nickler , chef de l'Office
de la formation professionnelle , ont
également pris la parole.

Les certificats de fin d'études ont été
ensuite distribués à 52 jeunes gens et
jeunes filles. Un seul échec est à déplo-
rer.

Pour l'option 1 (secrétariat), le
premier di plôme a été obtenu par
M"c Doris Stark , de La Neuveville ,

avec une moyenne de 5,26 et la
mention bien.

Dans l'option 2 (gestion) , le meilleur
résultat revient à M. Bruno Tschanz,
de Uzwi , (SG), avec une moyenne de
5,40 et la mention très bien.

Voici la liste des diplômés:

Option 1 (secrétariat) : Fabienne
Aeberli . Prêles, 5,19 (bien) ; Margrit Affol-
ter , Leuzigen 4,91 (bien) ; Siby lle
Baumann , Schafisheim , 4,64; Monika
Beck, Bienne, 5,06 (bien) ; Christine Frie-
dli , Aarwangen , 4,71; Jeanette Fuchs,
Stein-am-Rhein , 4,78 ; Barbara Gehri,
Rueschlikon , 4,64; Madeleine Guntern ,
Lauternbrunnen , 5,25 (bien) ; Susanne

Holhger , Zurich , 4,54 ; Isabelle Huguenin ,
La Neuveville , 5,07 (bien) ; Florence Imer,
La Neuveville , 5,00 (bien) ; Françoise
Junod , Bienne , 4,47; Franziska Lang,
Zofingen , 5,25 (bien) ; Martina Lanz ,
Bivio , 4,70 ; Marianne Meier , Oetwil , 4,88
(bien) ; Gabrielle Moesch , Wohlen (BE) ,
4,81 (bien) ; Yolanda Roessler , Neuenegg,
4,94 (bien) ; Dorina Sallmann , Amriswil ,
4,74 ; Irène Schuep fer , Vinelz , 5,05 (bien) ;
Ursula Spittler , Nidau , 4,78 ; Doris Stark ,
La Neuveville , 5,26 (bien) ; Annemarie,
Streit , Erlach , 4,97 (bien) ; Edith Sumi ,
Grund-Gstaad , 4 ,63; Doris Wuethrich ,
Tschugg, 4,93 (bien) ; Anna Wyss, Wil-
dhaus, 4,95 (bien).

Option II (gestion) : Michel Abplanal p,
Le Landeron , 4,94 (bien) ; Marianne
Amstutz, Langendorf (SO), 4,49 ; Frédéric
Auerbach , Gebensdorf (AG), 4,98 (bien) ;
Christina Bondolfi , Bienne , 4,97 (bien) ;
François-Olivier Brandt , La Neuveville ,
4.97 (bien) ; André Bruenhisholz ,
Schwarzenburg (BE) , 4,88 (bien) ; Pierre-
Edgar Fatio, La Neuveville , 4,65; Max
Geiser, Langenthal , 4,70 ; Thomas Herren ,
Schuepfen , 4,48 ; Peter Kaufamnn , Thoe-
rishaus (BE) , 4,98 (bien) ; Félix Lindemann ,
Altenrhein (SG), 4 ,63; Annarosa Luethi ,
Boll (BE), 4,95 (bien) ; Thomas Marti ,
Schnottwil (SO), 4,52 ; Nicole Mathez , La
Neuveville, 4,84 (bien) ; Kaspar Meier ,
Steckborn (TG), 4,40; Andréas Meyer,
Utzi gen (BE), 5,05 (bien) ; Thomas Muraro,
Bruetten (ZH), 4,56 ; Yves Richard , Prêles,
5,35 (très bien) ; Delio Romang, Gstaad ,
5,15 (bien) ; Thomas Saurer, Lyss, 4,64;
Louis Siegrist, Kreuzlingen (TG), 4,65;
Caterina Spiller , Glarus , 5,05 (bien) ; José
Truyol y Anglada , Faellanden (ZH), 4,51 ;
Bruno Tschanz, Uzwil (SG) , 5,40 (très
bien) ; Fritz Voser, Baden (AG), 4,72 ; Eric
Wuetrich , Bienne , 4,37; Rolf Zimmer-
mann , Ottenbach (ZH) , 5,14 (bien) .

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66
Télex: 34 91 27

Nods: beau spectacle des élèves
des classes primaires du Plateau de Diesse

De notre correspondant :
Renouant avec une tradition abandonnée depuis la création de la Communauté

scolaire, les élèves des classes primaires du Plateau de Diesse se sont retrouvés récemment
à la salle de gymnastique de Nods , devant un public dénombré à 400 personnes environ.
Au fil d' un spectacle riche , varié et truffé d'originalités , les élèves se sont littéralement sur-
passés.

C'est aux tout petits de l 'école enfantin e - noblesse oblige - qu 'il appartint d'ouvrir le
spectacle , par une ronde des métiers , rep roduisant tour à tour l 'ambiance d'un cabinet
dentaire , le salon d' un coiffeur et le laboratoire du boulanger.

Quant aux élèves du 1" degré , ils évoluèrent au pas de danse , soutenu par quelques
rythmes populaires. Enchaînèrent ensuite les écoliers de 2"" année dans une scène de
cirque. yjy

Les élèves de 3me année , tout de noir vêtus et chapeaux haut de forme , firent quelques-
figures de rythmique en musique. Le carnaval des animaux , interpirété par les gosses de
4"" année , revêtus de masques animaliers de tous genres, a particulièrement été app laudi.
A relever que les déguisements avaient été constitués avec beaucoup de ta lent.

La scène suivante , interprétée par les élèves de 5me année , provoqua un certain frisson
dans la salle ! On y voyait des fantômes , une sorcière et des solda ts du Moyen âge évoluer
dans un décor de château abandonné et ensorcelle . L'acte du mariage n 'échappa pas aux
élèves de 6""' année , qui firent revivre une parodie des formalités d'état civil.

Les garçons des degrés sup érieurs présentè rent à leur maniè re une inspection militaire,
où des recrues indiscip linées étaient remises à l'ordre par un officier autoritaire . La facétie
de cette scène fut  particuliè rement appréciée , puisque bissée. Les fdles des degrés sup é-
rieurs p résentèrent un spectacle de danses, soutenu par des airs de disco. Quelques poèmes
de Jacques Prévert furent récités avec brio.

Des chants d' ensemble et des morceaux de musique f u rent interprétés en guise
d'intermèdes.

M. Sollberger, p résident de la commission scolaire , mit un terme à la soirée, en remer-
ciant chacun de sa participation et en souhaitant ses meilleurs vœux aux élèves quittant
l 'école.

La collecte organisée à l'issue de la soirée était destinée au fonds des courses scolaires.

Trente-cinq ans
au service des CFF

pour le maire
de Roches!

M. Robert Chèvre.

* tm mnm ##w^p#.?rmann)
(c) Nous apprenons avec plaisir que
M. Robert Chèvre, maire de Roches,
fête cette année le 35"' e anniversaire
de son entré e aux CFF. C'est en effet
en 194 5 que M. Chèvre a commencé
sa belle carrière aux CFF, comme
employé à la gare de Delémont. En
1949 , il était nommé à Courrendlin,
puis une année plus tard à Roches.
Dep uis une dizaine d'années, il est
chef de gare à Roches et en p lus maire
de la commune.

Que ce soit comme chef de station
ou comme maire, M. Chèvre a
toujours été apprécié de la population
du village.

• Réélections d'enseignants
à La Heutte et à Péry

• Conseil général de Tramelan

Lire en page 23
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«Home Résidence les Addoz»
Route des Addoz 44
2017 Boudry
Tél. (038) 42 40 30 - 31

Cadre accueillant et agréable.

Convalescence pour adultes et séjours prolongés pour
personnes âgées.

Visite sur rendez-vous. 70419-A
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Pour bien soigner
votre peau, il faut commencer

par la connaître.
ÉP "̂1 ig

^É| Voilà pourquoi Vichy vous
K^' " w^l invite à la faire anal yser. Gratuite-

Bill ml votre part. Afin que vous puissiez
||o lipi choisir exactement les soins

'" _M^^> de beauté qui lui conviennent.
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De 
p'us, pour tout achat de
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Passez donc nous voir.

DÉMONSTRATION CONSEILS
du mardi 1er avril au jeudi 3 avril
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| Nous nous réjouissons de votre visite. 73189-A

I /*"*% QUELQUES I
/ ;„ -___ BONNES
c?T_^Ç SPÉCIALITÉS
r̂ -Pvi POUR LA
V 9SS- V SEMAINE SAINTE

COQUILLES SAINT-JACQUES CUISINEES
prêtes à mettre au four

DE MER:
TURBOTS frais entiers et au détail

AILES DE RAIE • SOLES ET FILETS
SAUMONS - FILETS LIMANDES

DU LAC:
TRUITES SAUMONÉES

FILETS DE TRUITES SAUMONÉES
FILETS DE PERCHES FRAIS

OMBLES CHEVALIERS - PALÉES
ET FILETS

CRUSTACÉS:
CREVETTES - LANGOUSTINES -

HOMARDS - LANGOUSTES,
CRUS CUITS.

QUENELLES DE BROCHETS nature,
truffées et aux crabes.

Et un grand choix de poissons de mer et d'eau 1
douce, frais, marines et fumés.

Leh nhe rr f r è r e s  i
Le magasin spécialisé - GROS ET DÉTAIL P I

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

Profitez de réparer
vos toitures et ferblanterie

une bonne adresse

Entreprise ARG OS
Tél. (039) 23 22 69. 73883 /

Pinte de Pierre-à-Bot
route de Chaumont 0 (038) 25 33 80

ELECTEURS, ÉLECTRICES
aujourd'hui

ORDRE DU JOUR:

CONSTITUTION DE U LISTE

P 

du

ARTI

DéMOCRATIQUE

DU TALUS
Au menu :
Blanc cassis
Le cygne à l'orange

... et les compliments des vieux !
73479-A
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

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

\w Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans M
ÂFL. caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: - 0  I
Banque Procrédit îll
2001 Neuchfttel, Avenue Rousseau 5 VI :
Tél. 038-246363 | i

< Je désire Fr I ;
Hl s i> I

S Nom Prénom I. j
Rue No 'H ;
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l^gtg footba" I Nouveau rendez-vous international (ce soir au Hardturm ) pour les Helvètes

Le match de la Suisse contre la
Tchécoslovaquie sera-t-il l'hirondelle
qui ne fait pas le printemps? Venue
très à propos, cette victoire prouve à
l'envi que notre équipe, lorsqu'elle
n'est pas poursuivie par la malchance,
ce qui est trop souvent le cas, est par-
faitement apte à régler leur compte à
celles qui la sous-estiment. Privée de
nombreux éléments occupés ailleurs,
celle de Tchécoslovaquie a sûrement
pensé être en mesure de s'imposer,
après ses victoires contre la Suède et
la France.

Vu à la télévision, le match de Bâle
n'a pas paru aussi insipide qu'à ceux
qui l'ont suivi «de visu » et, une fois
encore, le petit écran donne une image
plus flatteuse des événements. La
révélation semble être Coutaz, alors
qu'Engel, tant vanté, n'a été mis que
très rarement à contribution de façon
vraiment périlleuse, l'hôte s'étant
révélé plutôt faible dans la précision

¦ ¦
Les équipes probables !

i
i i

SUISSE ¦
¦ •
! Burgener; Zappa ; Wehrli , Coutaz , !
i Bizzini; Barberis, Schnyder, Heinz !
! Hermann, Andrey. \
t m

l GRÈCE
¦ i
i Constantinou ; Gounaris , Kapsis, S
S Foiros, Iossifidis; Damanaki s, Anasta- !
• siadis, Livathinos ; Ardizoglou , ;ï Mavros, Kostikos. =
L ¦ *

des tirs. Ce soir, enverra si Walker tient
parole en mettant Burgener dans le but
et si Botteron sera apte à tenir sa place.

L'un des rares...
Pour une ville comme Bâle, 12.000

spectateurs, c'est peu et la décentrali-
sation lucernoise serait la bienvenue,
d'autant plus que ce public est
(momentanément en tout cas) mordu
de football.

Pour le moment, rendez-vous est
donné au Hardturm de Zurich, en
accueillant la Grèce, nous nous mesu-
rons à l'un des rares adversaires avec
qui le bilan nous est favorable. Sur les
quatre matches, trois victoires, toutes
trois s'étant terminées sur le résultat
de 1-0, alors qu'en 1969, nous perdions
par 1-4 à Salonique. Chose insolite, ces
quatre parties ont eu lieu en un laps de
temps très court , de 1968 à 1971. En
neuf ans, plus rien ! La dernière
rencontre s'était déroulée à Berne, le
12 mai 1971, et j'entends encore les
jurons de Louis Maurer, s'agitant
comme un diable sur son banc et sous
la pluie.

Notre équipe avait le visage suivant:
Prosperi ; Ramseier , Chapuisat,
Weibel , Perroud; Odermatt , Kuhn,
Blaettler, Balmer, Kunzli, Jeandupeux.
De ces onze braves, il ne reste rien sur
le plan international , seuls Prosperi,
Chapuisat et Jeandupeux étant encore
actifs dans notre championnat.

Confirmer
Tous les matches étant difficiles, la

confirmation pure et simple, voire
attendue, sinon exigée, n'ira pas de soi
et il ne faudrait pas se laisser abuser

par la lourde défaite grecque (1-5)
devant la France, car la Grèce qui s'est
qualifiée pour le prochain champion-
nat d'Europe en Italie, vaut certaine-
ment mieux que ça. Si l'entraîneur
Panagoulias est, paraît-il, décidé à
garder la même équipe qui a sombré à
Paris , c'est qu'il assimile ce 1-5 à un
accident de parcours. Lui et Walker ,
ayant les meilleures raisons du monde
de vouloir s'imposer , ce match
«amical» va plus loin qu'il y paraît.

Il n'aura pas échappé à Panagoulias
que la France, brillante devant lui, a été
battue par la Tchécoslovaquie qui, elle,
vient d'être défaite par la Suisse !
L'avertissement à la prudence estclair,
ce qui ne facilite guère le pronostic.

Par chauvinisme, on votera Suisse,
mais un partage n'est pas impossible.
Une défaite ? non! Walker se retrouve-
rait à la cave et il faudrait tout recom-
mencer... A. EDELMANN-MONTY

ENCORE UNE?-La victoire des Suisses sur la Tchécoslovaquie sera-t-elle suivie d'une nouvelle victoire, ce soir, face a la
Grèce? Les hommes de Walker sont en tout cas bien décidés à confirmer leur exploit de mercredi dernier. (Keystone)

EN PREMIÈRE LIGUE : DES CHEFS DE FILE MALMENES

Deux surprises de taille ont marqué la dix-neuvième journée du groupe 2 ce qui a
eu pour effet de propulser Aurore Bienne seul en tète du classement.

La plus importante nous vient sans
conteste de Muttenz , où les maîtres de
céans ont subi la loi de la «lanterne
rouge» , Binningen. Certes, il s'agissait
d'un derby avec tous les aléas que
comporte ce genre de confrontation mais
de là à penser que le dernier du classe-
ment en ressortirait vainqueur , il y avait

un pas que beaucoup n 'avaient pas osé
franchir. D'autant plus qu 'au début du
second tour , Binningen semblait tenaillé
par des dissensions internes. La seconde
surprise provient de la Basse-Ville de
Fribourg où Central a fait mordre la pous-
sière au «leader» , Laufon. Les vaincus
argueront qu 'ils n 'ont guère été soutenus

par le directeur de jeu mais il n 'emp êche
qu 'ils ont abandonné là deux points
précieux à une formation qui , il ne faut
toutefois pas l'oublier , est capable du
meilleur comme du pire.

À EUX DE JOUER

Ces deux résultats ne sont pas pour
déplaire à Aurore qui , ainsi , prend seul le
commandement. Les Romands de Bienne ,
vainqueurs à Boncourt , ne possèdent que
deux points de plus que les protég és de
Schribertschni gg mais la marge sur Mut-
tenz , troisième , est déjà de trois
longueurs , ce qui est appréciable. En
évitant de s'endormir sur leurs lauriers ,
les joueurs de la Ville de l'aveni r ont pris ,
dimanche , une sérieuse option sur une
place de finaliste. A eux de la sauve-
garder.

Par contre , aussi bien Laufon que Mut-
tenz devront serrer les dents pour se
maintenir dans leur position actuelle car
Koeniz , en partageant l'enjeu avec Birs-
felden et cela en terre bâloise , se rappro-
che dangereusement.

Là devrait ,s'arrêter la liste des candi-
dats aux fauteuils de finalistes , car aussi
bien Allschwil que Delémont ont eux
aussi lâché du lest. Les Jurassiens , bien
qu 'ayant réalisé trois buts face à Lerchen-
feld , ne sont pourtant revenus qu'avec un
point de l'Oberland bernois.

Il en est allé de même pour Allschwil ,
qui a même bien failli se voir battre par
son adversaire du jour , Boudry. Avec un
peu de chance en fin de rencontre , les
Neuchâtelois auraient pu faire entendre
raison à leurs hôtes bâlois mais hélas!
pour les gars de Sur-la-Forêt , il n 'en fut
rien. N' empêche , ce match nul est tout de
même bienvenu car il permet aux Neu-
châtelois de conserver un tableau de mar-
che tout de sécurité. Encore un petit effort
et ils pourront terminer le championnat
en pleine décontraction.

¦ »

Récapitulons •
Groupe 1

¦ \
! Le classement : 1. Bulle 19/33 ; 2. Etoile \
\ Carouge 19/26; 3. Montreux 19/23; 4. ¦
S Marti gny 19/21; 5. Malley et Renens ¦
! 18/20; 7. Stade Lausanne 19/19; 8. Stade ;
J nyonnais 19/18; 9. Leytron et Monthey ¦
; 18/17 ; 11. Fétigny 19/17; 12. Orbe 19/15 ; ï
; 13. Mey rin 19/13 ; 14. Viège 19/3. . î
« Les 12-13 avril: Bulle-Carouge , Fétigny î¦ - Viège , Stade Lausanne - Montreux , !
! Meyrin - Malley, Monthey - Renens, Nyon - \
! Martigny, Orbe - Leytron.
¦ ï
\ Groupe 2
¦ *|

Le classement: 1. Aurore 19/28 ; 2. !
! Laufon 19/26; 3. Muttenz 19/25; 4. Koeniz ¦
! 19/24 ; 5. Allschwil et Delémont 19/21 ; 7. ¦
î Boudry 19/19; 8. Boncourt et Central ¦¦ 19/17; 10. Lerchenfeld 19/16; 11. Guin !¦ 19/15 ; 12. Birsfelden 19/13; 13. Longeau !
; et Binningen 19/12. ï
».• Les 12-13 avril : Birsfelden - Aurore , !¦ Boncourt - Delémont , Boudry - Laufo n, !¦ Central - Binningen , Guin - Allschwil , Ler- !¦ chenfcld - Longeau , Muttenz - Koeniz. \¦ 5

Ce n'est pas le cas d'autres formations.
La victoire acquise par Binningen , après
celle obtenue le dimanche précédent face
à Birsfelden , donne des sueurs froides à
plus d'un. Certes, aussi bien Boncourt que
Centra l possèdent une marge de sécurité
de cinq points sur les deux derniers mais
elle n'est pas encore un gage de tout
repos. On peut pourtant supposer qu 'ils se
tireront d'affaire , tout comme d'ailleurs
Lerchenfeld , qui ne compte qu'un point
de moins à son actif.

La lutte pour éviter la culbute risque de
s'arrêter à quatre équi pes. Et, dans cette
bataille , Guin a réalisé une bonne opéra-
tion en battant son hôte, Longeau. Un seul
but au cours de cette rencontre mais qui
vaudra peut-être son pesant d'or lors du
décompte final ! Y. I.

Groune 2: Aurore seul «leader»

Plusieurs mois d'inactivité pour «Rega» grièvement blesse

\_W auto"">bilisme | Nombreux incidents au GP des Etats-Unis Ouest

Le Grand Prix des Etats-Unis Ouest s'est terminé de façon assez inattendue,
par la victoire du Brésilien Nelson Piquet , au volant d'une Brabham. Le futur
vainqueur avait «annoncé la couleur» au cours de la dernière séance d'essais,
qu'il avait assez largement dominée pour s'assurer la première «pôle position»
de sa carrière.

Parti en première ligne , Piquet a
conservé la première place tout au
long des 80 tours du très difficile cir-
cuit de Long Beach. Le Sud-Américain
fut un moment inquiété par l'Austra-
lien Alan Jones (Williams). Mais, lors-
que le vainqueur du Grand Prix
d'Argentine fut contraint de s'arrêter ,

Piquet put se permettre de lever le
pied et de terminer sans prendre de
gros risques, tant son avance sur ses
autres principaux adversaires était
importante.

APRÈS LAUDA

Nelson Piquet (né le 17 août 1952) a
ainsi obtenu la première victoire en
Grand Prix de sa jeune carrière de
pilote de formule un (il avait couru son
premier grand prix en 1978, en RFA,
au volant d'une Ensign). 11 a apporté à
Brabham sa première victoire depuis
1978. Ce dernier succès avait été
obtenu par Niki Lauda , en Italie , alors
que les Brabham étaient encore équi-
pées du moteur Alfa Romeo. Depuis le
début de 1979 , le moteur Alfa a été
remplacé par un moteur Ford
Cosworth.

FILS DE DIPLOMATE

Equi pierde Lauda la saison dernière
au sein de la formation dirigée par
Bernie Ecclestone , Nelson Piquet est
devenu le N° 1 de l'écurie après la
retraite de l'ancien champion du
monde. Fils d'un diplomate - il port e
le nom de jeune fille de sa mère - il a
choisi de faire carrière dans le sport
automobile , plutôt que dans le tennis,
disci pline pour laquelle il possédait
certains dons. Cette saison, Piquet
avait terminé deuxième en Argentine
et quatrième en Afrique du Sud. Sa
victoire de Long Beach lui permet de

devenir, désormais , le principal candi -
dat au titre mondial en compagnie du
Français René Arnoux.

NOMBREUX ACCROCHAGES

Sur un circuit aussi tourmenté que
celui de Long Beach , les incidents
furent particulièrement nombreux et ,
derrière un Nelson Piquet vraiment
magistral , c'est à une véritable course
par élimination qu 'on a assisté.
Ricardo Zunino , équipier du futur
vainqueur chez Brabham , fut éliminé
au premier tour, sur une sorti e de
route. Au troisième tour , un accro-
chage entre quatre bolides provoquait
l'élimination de l'Italien Elio de Ange-
lis (Lotus) et de l'Américain Eddie
Cheevers (Osella). Bruno Giacomelli
et Carlos Reutemann pouvaient
repartir mais ils devaient s'arrêter à
leur stand. Avant même ce carambo-
lage, l'Italo-Américain Mario Andret-
ti , qui courait le 100mc grand pri x de sa
carrière , avait déjà pratiquement
perdu toutes ses chances en devant
également faire un premier arrêt. Il
abandonna peu après , non sans avoir
touché la Ligier du Français Jacques
Laffite , lequel pouvait toutefois conti-
nuer.

IL ETAIT HUITIEME

Le Français Patrick Dépailler ,
longtemps deuxième derrière Piquet ,
se fit passer au 19mc tour par Alan
Jones. Neuf tours plus loin , il fut
victime d' un tête à queue qui lui fit
perdre la troisième place au profit du
Canadien Gilles Villeneuve. Mais ce
dernier ne devait pas être plus
heureux! Il s'arrêta à son stand pour
un réglage de son aileron mais la répa-
ration ne fut pas faite correctement.

Un second arrêt lui fit perdre toutes
ses chances. Il fut finalement contraint
à l'abandon. Au 35""; tour , il ne restait
plus ainsi que sept voitures dans le
même tour , dont l'Ensi gn de Regazzo-
ni , alors en huitième position , juste
devant le Brésilien Emerson Fitti paldi .
A ce moment , Nelson Pi quet devan-
çait Jones, Villeneuve , Dépailler et
Patrese. Les ennuis que connaissaient
tour à tour Jones, Villeneuve et
Dépailler permirent à Patrese de se
retrouver en deuxième position , un
rang qu 'il allait conserver jusqu 'à la
fin. Derrière , le Brésilien Fitti paldi
profita notamment de l'accident de
Regazzoni et de nouveaux ennuis
pour les Français Arnoux et Pironi
pour prendre place sur la troisième
marche du podium.

Le classement
Le classement du Grand Prix des

Etats-Unis Ouest : 1. Nelson Piquet (Br),
Brabham, 80 tours et demi en 1h
50'18"55 (142,300 km/h); 2. Riccardo
Patrese (It), Arrows , à 49"28; 3.
Emerson Fittipaldi (Br), Fittipaldi ; 4.
John Watson (GB), Mc Laren, à 1 tour;
5. Jody Scheckter (Af. S.), Ferrari; 6.
Didier Pironi (Fr), Ligier; 7. Jochen Mass
(RFA), Arrows ; 8. Derek Daly (Irl), Tyr-
rell; 9. René Arnoux (Fr), Renault , à
2 tours ; 10. Jean-Pierre Jabouille (Fr),
Renault, à 9 tours.

Tour le plus rapide : Piquet en
T19"830 (146,57 km/h nouveau record.
Précédent par Villeneuve, en V21"2).

Positions au classement général à
l'issue de 4 épreuves : 1. Arnoux et
Piquet 18; 3. Jones 13; 4. Pironi 8; 5.
Patrese 7 ; 6. Elio de Angelis (It), Lotus et
Jacques Laffite (Fr), Ligier 6; 8. Keke
Rosberg (Fin), Fittipaldi 4; 10. Watson,
Daly et Alain Prost (Fr), Mc Lauren 3.

Groupe 1: Carouge menacé...
Le second des billets donnant accès aux

finales pour la promotion en li gue natio-
nale B est sur le point de faire d'autres
envieux , dans le groupe 1. A la reprise de
la compétition , il y a quel ques semaines ,
Carouge l'avait à portée de main. Et
soudain , quel ques mésaventures sont
venues contrarier les projets de l'équipe
genevoise. Dimanche passé , nouveau
faux pas. Aussi Montreux a-t-il saisi
l' occasion de se rapprocher sérieusement
d'elle , en allant cueillir une victoire à
Féti gny où il n 'est pourtant pas facile de
s'imposer.

UN MAUVAIS TOUR
Plus que trois points séparent

Montreux de Carouge. Mais la dernière
défaite des Genevois, à Orbe , suscite
également de l'intérêt chez les joueurs de
Martigny, qui ont prouvé leurs bonnes
dispositions actuelles en allant nettement
s'imposer à Meyrin. Certes , Marti gny a
cinq longueurs de retard sur Carouge;
mais si la série d'échecs de ce dernier
s'allongeait , tous les espoirs seraient auto-
risés non seulement pour Martigny mais
également pour Malley et Renens.

Bien qu 'ayant connu tous deux la défai-
te, les clubs de la banlieue lausannoise
restent dans la course à la poursuite de
Carouge. Ils sont même mieux placés que
Martigny... pour autant qu 'ils transfor-
ment en succès le match de retard à leur
programme. Relevons que Renens s'est
incliné sur le terrain de Bulle , non sans
avoir sérieusement inquiété l'incontesta-
ble chef de file. Même qu 'il eût mérité un
partage des points! Quant à Malley, il a

Juniors «inters» A/1
Groupe 1 : Servette - Young Boys, Granges -

La Chaux-de-Fonds et Etoile Carouge - Neu-
châtel Xamax. Renv. ; Bienne- Stade Nyonnais
2-0 ; Fribourg - Stade Lausanne 8-1 ; Martigny ¦
Sion 1-2.

Groupe 2 : Aarau - Wettingen 2-1 ; Grass-
hopper - St. Gall 3-0 ; Lugano - Emmenbrucke
0-4 ; Lucerne - Young Fellows 1-2 ; Mendrisio-
star - Bellinzone 1-3 ; Seefeld - Nordstern 0-1 ;
Zurich - Binningen 2-2.

été victime d'un mauvais tour de son
voisin , Stade Lausanne. Sans cela , il eût
été le plus menaçant pour Carouge.

EXPLOIT D'ORBE
Stade Lausanne paraît s'être sorti défi-

nitivement de la zone angoissante de la
relégation. Sa nette victoire face à Malley
est la preuve d'une santé retrouvée. Nyon
aussi , a décidé de rassurer les siens. Et
Leytron en a fait les frais. Qui reste
inquiété ? Avec Leytron et Fétigny,
Monthey se donnent la main. Ils ont
quatre longueurs d'avance sur Meyrin,
qui est devenu le second point de mire de
la relégation. On ne parl e plus du premier,
Viège, dont le moment où il tombera
approche à grands pas. Encore un , éven-
tuellement deux dimanches et Viège sera
relégué.

Et Orbe? A la suite de son exploit
contre Carouge, il pourrait bien avoir
trouvé la formule magique qui le sortira
d'affaire.

Alors, Meyrin?...
R. P.Regazzoni : c est grave

C'est au bout de la ligne droite qui longe l'océan , sur laquelle les voitures
atteignent leur plus grande vitesse, que Clay Regazzoni a été victime d'un grave
accident.

Au 51""-' tour, lancé à plus de 250 km/h, Regazzoni a été soudain victime
d'une rupture de ses freins et, selon des témoins qui ont entendu le Suisse
s'efforcer en vain d'enclencher un rapport de vitesse afin de ralentir, d'une
rupture de transmission.

L'«Ensign» a tout d'abord heurté la voiture de Ricardo Zunino, qui n'avait
pas encore été enlevée depuis... le premier tour, puis s'est encastrée sous les piles
de pneus, faisant reculer de plus d'un mètre un des murets de béton (25 tonnes)
délimitant le circuit

Les secouristes sont intervenus immédiatement, mais il leur a fallu près
d'une demi-heure pour dégager le pilote. Transporté à l'hôpital Sainte-Marie de
Long Beach et placé en urgences, Clay Regazzoni n'avait pas perdu conscience et
paraissait dans un état sérieux mais «satisfaisant» .

Il subit deux interventions. La première servait à réduire les multiples frac-
tures de la jambe gauche (et non pas la droite comme cela avait été annoncé
auparavant). Plus compliquée se révélait l'opération au dos où les radiographies
firent constater la fracture de la douzième dorsale. Par chance, le pilote tessinois
se trouve entre les mains des meilleurs neurochirurgiens de Los-Angeles. Il est
encore prématuré de se prononcer sur la suite de sa carrière. Sa convalescence,
toutefois, sera longue. Les médecins parlent de plusieurs mois.

AVANT LA COURSE. - Clay Regazzoni procédait aux dernières « retou-
ches » de son bolide, en compagnie de ses mécaniciens.

Ow€J olympisme

Le comité organisateur des Jeux
olympiques d'hiver de Lake Placid est
déficitaire de 3,5millions de dollars et
a demandé l'aide du gouvernement
fédéral, a indiqué son président, le
pasteur Bernard Fell. La mévente des
tickets et le coût de la neige articifielle
sont à l'origine de ce déficit. La
mévente des billets aurait été provo-
quée par la décision du président
Carter de boycotter les Jeux de
Moscou. Le pasteur Fell estime que les
Etats-Unis ont une raison d'être fiers
grâce à la médaille d'or remportée par
l'équipe américaine de hockey sur
glace, et qu'une aide financière du
gouvernement fédéral est due au
comité de Lake Placid.

Déficit à Lake Placid

Piquet rayonnant
«Je suis ravi pour moi et pour mon

pays, puisque Fittipaldi termine troi-
sième» a déclaré un Nelson Pi quet
rayonnant , après sa première victoire
en formule UN. «Je n'ai vraiment
connu aucun problème. Ma voiture est
bien au point et tout a été'parfait , le
moteur comme les freins. J'ai relâché
un peu mon effort après la mi-course,
quand j' ai possédé une dizaine de
secondes d'avance ».

Nelson Piquet vise maintenant le
titre : « Ces neuf points qui me permet-
tent de rejoindre Arnoux en tête du
classement du championnat du monde
des conducteurs, tout comme la
qualité de la Brabham, me donnent
des espérances ».

A l'instar de son compatriote , Fitti-
paldi était radieux : « Je ne pensais pas
terminer dans les 10 premiers, compte
tenu des difficultés rencontrées lors
des essais. Ce fut finalement pour moi
une course de rêve. Voilà qui va relan-
cer le sport automobile au Brésil, et
sans doute aider mon équipe pour la
suite de la saison».
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l«gSf «-*-* J Sous la direction de l'avocat de la «Federcalcio»

L'enquête de la Fédération italienne, au
sujet des « paris clandestins » suspendue le
13 mars à la demande de la magistrature ,
reprend sous la direction de Me Corrado
de Biase, l'avocat de la «Federcalcio».

Ce dernier n 'a pas obtenu, comme il
l'espérait , l'autorisation d'interroger les
footballeurs détenus à «Regina Coeli» .
En revanche, il semble vouloir étendre ses
investigations à d'autres rencontres que
celles déjà incriminées (Milan-Lazio et
Avellino Perouse). C'est-à-dire Milan-
Roma , Juventus- Ascoli et Bologne-
Juventus.

Milan-Rome comptant pour la coupe
d'Italie a eu lieu le 22 novembre 1979 au
stade San Siro et connu un résultat très
surprenant, la «Roma » s'était en effet
imposée à Milan par 4 buts à 0. A la suite
de ce match , les critiques avaient déferlé
sur le gardien milanais qui n 'étai t autre

que «Ricky » Albertosi. En championnat,
le 21 décembre dernier, Ascoli , une
modeste équipe des «Marches » avait
battu , au «Stadio comunale » de Turin , la
«Juventus » par3 à 2. LesTurinois étaient
alors en pleine crise alors qu 'Ascoli a
«confirmé » par la suite puisqu 'elle
occupe la deuxième place du champion-
nat à cinq journées de la fin.

Quant à Bologne-Juventus du
14 janvier, c'est au sujet de cette dernière
rencontre que Roberto Bettaga avait
parlé de «terrorisme journalistique » à la
télévision.

Lors de la conférence de presse qu 'il a
tenue, Me de Biase s'était défendu de
remettre en cause l'enquête de la magis-
trature et précisé que la sienne «viendrait
en complément ». Cependant , les juges
romains ne paraissent pas décidés, eux
non plus, à se limiter aux deux matches de

première division sur lesquels ils ont ,
jusqu 'à présent , mené leurs interrogatoi-
res.

La «Guardia di Finanza » a en effet
entrepris une visite impromptue au siège
de la « Roma » pour vérifier les livres de
comptes du club rival de la « Lazio» . De
son côté , selon la presse italienne, Mas-
simo Cruciani , le grossiste en fruits, aurait
affirmé avoir signé des chèques pour 30
joueurs. L'hebdomadaire «L'Espresso »
affirme qu 'avant de publier sa liste met-
tant en cause 27 joueurs, le 2 mars,
Cruciani se serait mis en rapport avec le
président de la «Federcalcio » et de
l'UEFA , M. Artemio Franchi , mais égale-
ment avec Me de Biase. Selon cette publi-
cation , Me de Biase aurait même proposé
de l'argent à Cruciani pour acheter les
preuves (enregistrement et chèques)
présentées par le commerçant italien.

«Dans quel but ? Aux fins de justice spor-
tive ou pour étouffer le scandale?»
s'interroge «L'Espresso».

Dimanche , 60.000 «tifosi » se soht
rendus au stade olympique de Rome, pour
souteni r la « Lazio» dont les 4 meilleurs
joueurs -étaient en prison. Victorieuse 2 à
0 des Calabrais de Catanzaro, la « Lazio »
a été saluée comme si elle venait de
remporter la coupe d'Europe.

Une foule énorme s'est ensuite dép la-
cée à la prison de «Regina Coeli » pour
acclamer les « Laziali » incarcérés et
notamment Bruno Giordano. Cette mani-
festation « spontanée » n 'aurait  pas empê-
ché un de ses compagnons de cellule de se
moquer de lui. «Tu vois, aurait-il dit au
meilleur buteur du dernier championnat,
la «Lazio » est parfaitement capable de
gagner sans toi... »

«T0T0 NER0» : L'ENQUETE REPART

Les présidents de la ZUS revendiquent
A Berne, s'est tenue sous la présidence

du Lucernois Robert Gut , président du
comité de la ZUS de l'ASF (li gues infé -
rieures) la traditionnelle conférence des
présidents des associations cantonales et
régionales de Suisse (13 régions). Unani-
mes, les 13 présidents se sont étonnés que
l'assemblée de la Ligue nationale du
22 mars ait pu proclamer que dès la saison
1981-1982 cette section comprendra
32 équipes , soit 16 en Ligue A et autant
en Ligue B, alors que cette décision doit
encore être sanctionnée par le conseil de
l'ASF (32 membres), un organe qui se
réunira le 12 avril à Bâle et qui comprend
des représentants des trois sections de
l'ASF (Ligue nationale, lre ligue et ZUS).
Cependant , la ZUS ne compte pas discu-
ter à la Ligue nationale le fait que cette
section veuille passer de 28 à 32 équipes,
mais les ligues inférieures helvétiques
comptent bien revendiquer des promo-
tions supplémentaires de 2me en lre ligue
(4 équipes), au moment ou la Ligue natio-
nale augmentera son effectif.

A propos de l'intégra tion des équipes
réserves de Ligue A (14 équipes de Ligue
C) en 1"-' ou en 2mc ligue , la ZUS désire

discuter de cette question d' une manière
approfondie avec la Ligue nationale et ne
pas lier cette affaire avec l'augmentation
du nombre des équipes de cette section.
Selon les prescriptions en vigueur , ce pro-
blème du passage de la Ligue nationale de
28 à 32 équi pes doit obligatoirement être
traité lors de la séance du conseil de l'ASF
du 12 avril, de telle façon que les modali-
tés y relatives puissent être publiées avant
le début de la saison 1980-1981.

A propos des modalités des finales de
2""* en re ligue , la ZUS se penchera sur
cette question lors de sa séance de fin juin ,
an moment nu le Conseil de l'ASF aura

tranché de manière définitive la proposi-
tion de la Ligue nationale. La suppression
de la Ligue C donnera cependant encore
lieu à de nombreuses discussions, car
selon certains il s'agit d'une modifica-
tion des classes de jeu , et cela doit obli ga-
toirement passer par une assemblée de
l'ASF (3 sections) . Pour d'autres, cette
affaire est de la compétence uni que du
conseil de l'ASF. Le comité centra l de
l'ASF tranchera cette question d'interpré-
tation des règlements.

Afi n de prendre une position définitive
sur cette question de l'augmentation du
nombre des équipes de Ligue nationale ,

les présidents de la ZUS se réuniront une
nouvelle fois le 11 avril à Bâle, soit à la
veille de la séance du Conseil de l'ASF.

A la demande des présidents romands
des associations cantonales , le problème
d'une meilleure répartition du nombre
des promus de 2mc en lrc ligue en Suisse a
été abordé. Actuellement, sur les
8 promus en fin de saison, deux seule-
ment viennent de Romandie. Cette affaire
sera également rep rise en juin à la ZUS.
Secrétaire général de l'ASF , Edgar Ober-
tuefer (Berne) assistait à cette séance , qui
comprenait les délégués des 13 régions de
la ZUS.

L'homme des Jeux de 1936: j
«Jesse» Owens n'est plus! I

«JESSE» OWENS. - Un grand parmi les grands... (Téléphoto AP)

ŷ* athlétisme | Agé de 66 ans [

James Owens, dit «Jesse» Owens,
qui vient de mourir d'un cancer du
poumon à l'hôpital de Tucson , était ,
de l'avis de nombreux spécialistes , le
plus grand athlète de tous les temps.
Petit-fils d'esclave, dixième enfant
d'une famille qui en comptait onze,
James Owens était né le 12 septembre
1913 à Danville, dans l'Alabama. Tout
petit , il cueillit du coton. Comme son
père, comme sa mère et comme ses
frères et sœurs. Quand la machine eut
rendu ces mains inutiles, tout le monde
se déplaça vers le nord en 1920. De la
blancheur des champs de coton, le
garçon fut ainsi transplanté à Cleve-
land , ville de charbon et d'acier de
l'Ohio.

E La première fois qu 'il mit les pieds à
_\ l'école , il répondit à la maîtresse qui lui
= demandait son nom : «J.C. Owens,
j| c'est-à-dire James Owens de Cleve-
= land. » L'institutrice inscrivit ce
S qu 'elle avait entendu phonétiquement
_\ en anglais : «Jesse (Jissi). » C'est ainsi
S que le petit Owens se trouva affublé
3 d'un prénom fabriqué qu 'il devait ren-
= dre célèbre dans le monde entier.

IRRESISTIBLE ASCENSION

Il fréquentait le collège technique de
Cleveland quand la visite de l'ancien
champion olympique Charley Pad-
dock décida de sa vocation de sprinter
en 1928.

Sans grand entraînement, il fut
notamment chronométré en 10"3 sur
100 m avec un vent légèrement favo-
rable , alors qu 'il n'avait pas encore
18 ans. Plus tard , ses prouesses athlé-
ti ques lui ouvrirent les portes de
l'Université de l'Ohio. Déjà marié et
père d'une petite fille , se faisant tantôt
pompiste, tantôt bagagiste ou encore
garçon de piscine, pour gagner un
maigre argent , il y entra en 1934 à
21 ans.

Enfin , convenablement nourri et
sérieusement entraîné, il devait suivre
une irrésistible ascension jusqu 'au
25 mai 1935, date qui marquasonjour
de gloire. Ce jour-là , en effe t, à Ann
Arbor (Michigan), Jesse Owens égala
un record du monde et en battit quatre
autres en l'espace de 76 minutes. Tout
d'abord , il égala en 9"4 celui du
100 yards. Puis , au cours de son
premier et unique essai, il franchit
8 m 13 en longueur, record qui devait
durer exactement un quart de siècle.
Enfi n , il courut un 220 yards en ligne
droite en 20"3, temps qui fut égale-
ment retenu au passage des 200 m et
un 220 yards haies en 22"6.

LES JEUX DE 1936

En 1936, il arriva à Berlin précédé de
la fabuleuse réputation que . lui avait
valu cette série d'exploits et ne connut
guère de moments de calme. Sur le
bateau conduisant l'équipe américaine
de New-York à Hambourg, des
amateurs de souvenirs lui avaient volé
ses pointes. Le 3 août , deuxième jour
du programme d'athlétisme des Jeux
olympiques, il prit dans la finale du
100 m un meilleur départ qu 'à son
habitude et gagna nettement détaché
en 10"3.

Une légende veut que Hitler ait
alors refusé de lui serrer la main. En
fait , la veille, le maître de l'Allemagne
avait félicité tous les vainqueurs sauf
ceux d'un concours masculin de saut
en hauteur, qui s'était achevé après
son départ. Ayant reçu dans la soirée
un mot du président du Comité inter-
national olympique, le comte belge de
Baillet-Latour, lui enjoignant de
congratuler tout le monde ou person-
ne, Hitler avait opté définitivement
pour la deuxième solution.

Le matin du 4 août eurent lieu les
éliminatoires du saut en longueur.

Pour quelqu 'un qui avait porté le
record du monde à 8 m 13, franchir
7 m 15 en qualification semblait un
jeu d'enfant. Partici pant également
aux séries du 200 m Owens, quelque
peu distrait , fit un petit saut d'échauf-
fement sans prendre garde au fait que
le concours était déjà commencé. Les
juges lui comptèrent ce saut comme un
essai. Au 2™° essai, Owens mordit et il
n 'avait plus droit qu 'à une seule tenta-
tive et commençait à s'affoler quand
l'Allemand Lutz Long lui mit la main
sur l'épaule et lui dit : «Vous pourriez
aisément vous qualifier les yeux
fermés. Tracez une ligne quelques
centimètres en deçà de la.  planche
d' appel et essayez de prendre votre
appel a partir de cette ligne. » Suivant
ce conseil , Owens retomba à 7 m 155.
Il était qualifié au millimètre près.

Le même Lutz fut le rival le plus
coriace de l'Américain au cours de la
finale. Au premier essai , Lutz franchit
7 m 54 et Owens 7 m 74. Au second ,
Lutz égala cette performance, mais
Owens parut se mettre hors de portée
avec un bond de 7 m 87. En fait , au
5mc essai, Lutz fit de nouveau aussi
bien. Vainqueur momentané au béné-
fice du 2mc meilleur saut (7 m 84 au
3mc essai), l'Allemand se tourna alors
vers la tribune d'honneur et, bras droit
levé, salua Hitler.

Par la suite, Owens sauta encore à
8 m 06. prouvant par là qu 'il était bien
le meilleur. Puis il s'aligna sur le 200 m
qu 'il remporta en 21"1. Il obtenait la
quatrième médaille d'or dans le relais
4 x 100 m aux côtés de Metcalfe,
Draper et Wykoff avec un « chrono »
de 39"8.

CHEZ LES «PROS »
Devenu professionnel au printemps

de l'année suivante, il courut contre
des chevaux, à New-York et à Chicago
et aussi contre des voitures, des
camions, des chiens et des joueurs de
base-bail. Puis , dans les années 50, il se
vit offrir un emploi bien rémunéré
(75.000 dollars par an) pour faire des
conférences. Aux Jeux olympiques de
Mexico, le Comité olympique améri-
cain fit appel à lui comme médiateur
auprès des athlètes noirs en révolte.

Gros fumeur, Owens, qui avait
assisté depuis 1952 à toutes les comp é-
titions olympiques, avait appris en
janvier dernier qu 'il souffrait d'un
cancer du poumon.

Interrogé récemment sur son
opinion à propos du boycottage des
Américains des Jeux olympiques de
Moscou, Owens avait d'abord pris
position en faveur de ce boycottage.
Peu après, il était revenu sur cette
opinion en déclarant: «Nous (les
Américains) avons tort de boycotter
les Jeux olympiques. Les athlètes ne
doivent pas être punis pour les erreurs
des hommes politiques. »

IIe ligue jurassienne: Delémont au pouvoir
AEGERTEN - DELÉMONT II

2 - 3 (0-2)

Delémont: Zander; Cattin ; Frelechoz ,
Kohler , Heimberg ; Chèvre (Bron), Chappuis ,
Chételat (Humair) ; Buchwalder , Laager ,
Nigro.

Marqueurs : Nigro 1er ; Chételat 38mc ;

Roethlisberger 55mc ; Buchwalder 75""-' :
Stehler (penalty) 82 mc.

Bénéficiant des forces éoliennes, les Delé-
montains ont pri s à froid leurs hôtes. Menant au
« score » dès la 1er minute de jeu , ils ont exercé
une pression continuelle tout au long de la
période initiale. On peut même affirmer qu 'à la
mi-match , le « score » était flatteur pour les
locaux. En deuxième mi-temps, ce fut au tour
des avants d'Aegerten de se mettre en éviden-
ce. Les Jurassiens jouèrent alors le «contre ».
Un 3mc but vint récompenser leurs efforts. La
fin de la partie fut pénible pour les Romands
qui réussirent tout de même à conserver un
minime avantage.

" PORRENTRUY - LYSS 2-2 (O-O)

Porrentruy: Demuth ; Frutiger, Bazdim ,
Frote , Adam ; Saunier , Volpato , Schalle ;
G. Marchand , Cortat , Martin (Fresard).

Marqueurs : O. Pfister 64mc et 70mc ; Mar-
chand 74""" ; Fresard 89mc.

Durant une heure de jeu , Porrentruy a
dominé sans conclure. Les Seelandais , après
avoir laissé passer l' orage, ont , coup sur coup,
inscrit deux réussites. Sans se décourager , les
Ajoulots repartirent de plus belle. L'apparition
de Fresard donna davantage de poids au
compartiment offensif. C'est à quelques secon-
des de l'ultime coup de sifflet que les locaux
marquèrent le point égalisateur. En empochant
in extremis une unité , ils ont obtenu le mini-
mum.

WEF - MOUTIER 2-4 (1-1)

Moutier: Nyffeler; Stamp fli , Cavallin ,
Kraehenbuehl , Pfeiffer; Eschmann , Bernai ,
Mérillat (Barth) ; Châtelain , Dosso , Claude.

Marqueurs : Dosso 21""-' ; Fuehlemann
(penalty) 40nu' ; Eschmann 71mc ; Dosso 72mL*;
Bernai 80mc .

Les locaux , détenteurs de la lanterne rouge ,
ont résisté une mi-temps aux assauts des visi-
teurs. Après le thé , la classe des Prévôtois a fait
la diffé rence. On regrettera l' attitude pas
toujours correcte des joueurs alémaniques qui
abusèrent par trop de la manière fort e pour
contrer l' adversaire. Concluons en mention-
nant que Dosso , la nouvelle recrue de Moutier ,
a signé dimanche son septième but. En trois
matches, ce n'est pas mal on l'avouera...

COURTEMAÎCHE - LAENGGASSE 0-0
Courtemaîche: D. Theurillat; M. Theuril-

lat ; Jenni , D. Rerat , Roos; V. Oeuvray,
A. Oeuvray, Pcdretti ; Saner, Cerf (Th. Rerat) ,
Parietti (Berdat).

Nouvelle déception pour les partisans de
Courtemaîche. Pour la troisième fois depuis la
reprise, les artilleurs de Courtemaîche sont
restés muets. Laenggasse n 'est pourtant pas un
foudre de guerre. On se demande même si cette
formation alémani que réussira à se maintenir
en 2"K' ligue ? Les attaquants locaux n 'ont pas eu
le coup d'accélérateur au moment décisif. Ils se
sont , à chaque coup, lancé tète baissée contre la
muraille bernoise. Un match à oublier au plus
tôt. Liet

Troisième ligue neuchâteloise
CENTRE PORTUGAIS - DEPORTIVO 0-3

(0-3)

Buts : Schmidt , Pretot (2).
Centre portugais: Lopes ; A. Pereira ; R. Da

Silva, Baptista , F. Da Silva ; M. Dos Santos,
Carvalho, Gouveia ; Poças , Catita ^ M. Pereira
(Lima , A. Santos).

Arbitre : M. Droz (Marin).
Deportivo n'a pas éprouvé de grandes diffi-

cultés face à Centre portugais , puisque avant le
thé , tout était dit. En deuxième mi-temps ,
Centre portugais a réagi, mais ce n 'est pas avec
des individualités que l' on remonte un « score »
ou on gagne un match , mais plutôt avec un jeu
d'équipe. Il est temps que Centre portugais se
reprenne , que chaque joueur reprenne
confiance, sinon le pire est à craindre. D. D.

MARIN II • NEUCHÂTEL-XAMAX II 1-0
(1-0)

Buts : Gut.
Marin: Rothenbuhler; Galeuchet (Frey-

mond) ; Millet; Goetz; Glassey ; Burgat;
Buhler; Gut; Bastardoz ; Wenger; Devaud.
Entraîneur: Waelti.

NE Xamax : Wutrich; Surdez; Widmer;
Niggeler ; Cornu ; Stauffer ; Schmit ; Cuenoud ;
Guibert ; Moulin; Rodriguez (Grisel). Entraî-
neur: Moulin.

Arbitre : M. Monnin (La Chaux-de-Fonds).
C'était un match très important pour les

deux équipes, le vaincu compromettant sérieu-
sement ses chances de rester en IIP ligue. Mal-
gré l'importance de l'enjeu , les deux équipes
furent d' une correction exemplaire. Les
Xamaxiens se montrèrent supérieurs techni-
quement , mais la défense des Marinois, pas très
facile à manœuvrer , annihila les actions xama-
xiennes. Sur un mauvais renvoi de la défense ,
Marin prit l'avantage et préserva avec beau-
coup d'énergie les deux points.

SERRIÈRES - HELVETIA 1-1 (0-1)

Buts : Cattin; Borel.
Serrières : Schmalz; Edelberg (De Pietro),

Piccolo, Stoppa; Monnier , Imhof , Mayeux;

Borel , Vujica (Leresche), Colin (Haas). Entraî-
neur: Rezar.

Helvétia: Tièche: Long hi. Ruozzi (Ber-
nardis) , D. Eigenheer. C. Miaz : A., Miaz , B.
Eigenheer, Chuard ; Cattin , Erni (Chafagny),
Collaud. Entraîneur: Ruozzi.

Arbitre : M. de Marinis (La Chaux-de-
Fonds).

Après un quart de jeu , on pouvait craindre le
pire pour les visiteurs, dominés dans tous les
domaines. Mais l'attaque locale , mal soutenue
et trop isolée, péchait à nouveau par maladres-
se. Ce qui devait arriver arriva : sur un de leurs
rares «contres» , Helvétia ouvrait la marque à
la suite d'un coup franc anodin qui laissait
Schmalz et sa défense sans réaction.

Les « verts », quelque peu assommés et
rendus nerveux par ce but , eurent beaucoup de
peine à se reprendre. Ce n'est que trois minutes
avant la fin que Borel , abandonné dans les « 16
mètres », put égaliser.

Tour final dans l'indifférence

Ç^~ basketbaii Championnat suisse

C'est dans l'anonymat presque total
que se déroule, actuellement, le tour final
du championnat suisse de Ligue A.

Deux raisons majeures sont à l'origine
de ce désintéressement inattendu alors
qu 'au contraire , ce devrait être générale-
ment le prétexte de rencontres suivies par
des foules attentives et passionnées.

Tout d'abord , le fait que, depuis la
semaine passée, c'est devenu une affaire
exclusivement tessinoise et que, de façon
surprenante, aucune formation romande
n'a été « admise » dans cette ultime phase
de la compétition 1979/1980. Cette situa-
tion particulière a été provoquée par la
deuxième raison de s'inquiéter. La for-
mule absurde et boiteuse retenue cette
année pour désigner le champion de Suis-
se. L'expérience tentée par la commission
de la ligue nationale n 'est pas convain-
cante et cette dernière ne manquera pas
de l'abandonner au plus vite. En effet , une
compétition de longue haleine qui se ter-
mine par des éliminatoires n 'a jamais
apporté le reflet exact de la vérité.

Notre propos n 'est pas de minimiser les
mérites des Tessinois qualifiés, car ils ont
saisi leur chance au bon moment, mais de
mettre en évidence l'élimination de for-
mations prati quement sur un «coup de
dé» . L'exemple de Fribourg Olympic est

frappant. Voilà une formation d'excel-
lente valeur - championne de Suisse
depuis une année - qui se bat avec
bonheur au cours de 22 semaines et qui
termine en deuxième position la phase
initiale de la compétition. Par un seul faux
pas, au cours de la 23me journée, elle est
éliminée par Pregassona qui s'est
constamment battu pour éviter la 9""-'
place et l 'élimination!

Fédérale Lugano était pratiquement
dans le même cas et voilà qu 'à ce jour , ces
deux formations sont peut-être à la veille
de se retrouver engagées dans la grande
finale pour l'attribution du titre national.
Si Viganello ou Momo Mendrisio
devaient remporter la couronne , l'injus-
tice serait en partie oubliée. Mais au
contraire, si la surprise venait de Pregas-
sona ou de Fédérale, il subsisterait...
«comme un malaise»! M. R.

Volery aux Jeux?
Quasiment fait

g ĵ -̂ natation

Le Neuchâtelois Stéphane Volery, les
deux nageuses de Winterthour Carole
Brook et Nicole Schrepfer sont proposés
par la Fédération suisse de natation pour
participer aux Jeux olympiques de
Moscou.

Cette décision a été prise lors d'une
séance tenue à Berne. Le dernier mot
appartiendra au Comité national du sport
d'élite. (Réd.- On peut l'affirmer : le Neu-
châtelois sera aux Jeux, ses résultats du
week-end l'y ont propulsé...)

www olympisme

Le Comité olympique canadien a voté
une résolution, affirmant son intention de
participer aux Jeux olympiques de
Moscou, a déclaré dimanche le président
du COA, M. Dick Pound.

Dick Pound a précisé que les membres
du Comité olympique canadien ont
décidé unanimement d'envoyer une
équipe à Moscou contrairement à l'appel
du président américain Jimmy Carter de
boycotter les Jeux olympiques, en protes-
tation contre l'invasion soviétique en
Afghanistan.

Les Canadiens
pour les Jeux

£\ boxe

Le « meeting » de boxe organisé par le club
de la métropole de l'horlogerie a remporté un
très beau succès sportif ; il est dû , avant tout , à
la très bonne tenue des boxeurs de la sélection
romande qui se sont nettement imposés sur la
sélection de Franche-Comté. Chez les « pros »,
le champion du Zaïre - qui est devenu Gene-
vois d' adoption - Mousse Mukandjo s'est
défait avec beaucoup de panache du Parisien
Angulo Ruffion , ceci avec la complicité de
gestes nerveux provoqués par une attitude
d'antijeu de la part de l'ex-champion de
France amateur.

Dans la sélection romande, il faut relever la
parfaite condition de Boffa (Morges), de
Houidi (Genève), du champion suisse Roethli
(Sion) - il a confirmé sa valeur contre un solide
Sochalien - et le surprenant Patrick Navaro
(Lausanne).

Les combats amateurs ont été dirigés par le
Neuchâtelois Daniel Gillieron. Le match des
professionnels autorisa l'international Aimé
Leschot de La Chaux-de-Fonds à démontrer sa
parfaite connaissance d'un monde où il faut
rester le maître.

M. Roland Kernen, de La Chaux-de-Fonds,
représentait le comité central. P. G.

Un bon spectacle
à La Chaux-de-FondsListe des gagnants du concours

numéro 13 des 29-30 mars 1980
2 gagnants avec 13 points :

55.094 fr. 60
103 gagnants avec 12 points :

565 fr. 60
1242 gagnants avec 11 points :

46 fr. 90
8145 gagnants avec 10 points :

7 fr. 15.

TotO-X
Liste des gagnants du concours

numéro 13 des 29-30 mars 1980
44 gagnants avec 5 numéros:

723 fr.
2123 gagnants avec 4 numéros :

11 fr. 65
28.587 gagnants avec 3 numéros:

1 fr. 50.
Les maxima de 6 numéros et

5 numéros + le numéro supplémen-
taire n'ont pas été réalisés.
• Le «Jackpot» totalise
42.415 fr. 65.

Sport-Toto

Accident
de Regazzoni :

enquête ouverte

<y^̂ ^) automobilisme
¦ ¦
¦ ¦

A la suite de l'accident survenu à ;
Clay Regazzoni, la Fédération inter- ;
nationale du sport automobile (FISA) ;
a annoncé lundi l'ouverture d'une ',
enquête pour déterminer si toutes les \
règles de sécurité ont été respectées, "
notamment au niveau de la résistance ï
des cockpits.

«La commission de la sécurité, la ;
commission technique et la commis- ;
sion de la formule 1 de la FISA», a ;
précisé dans un communiqué ;
M. Jean-Marie Balestre, le président '.
de la FISA, «sont convoquées en ï
réunions extraordinaires et les mesu- ï
res nécessaires devront obligatoire- j
ment être présentées à la décision du ;
comité exécutif de la FISA le 15 avril à ;
Rio. » :

Rufenacht bat Moser
au sprint à Rienne

Le Zurieois Fritz Rufenacht , membre du
cadre national du marathon , a remporté la
course sur route de Bienne, longue de
25 kilomètres. De retour d'un camp
d'entraînement en Nouvelle-Zélande,
Rufenacht s'est imposé au sprint devant le
favori Albrecht Moser. Les deux hommes
s'étaient portés en tête après 11 kilomètres
de course.

RÉSULTATS
1. Rufenacht (Ruti) 1 h 20'15" ; 2. Moser

(Munchenbuchsee) lh20'26"; 3. Peter
(Zurich) lh21'13"; 4. Wyss (Kusnacht)
lh21'34" ; 5. de Greck (Genève)
lh21'13".- Dames: 1. Forster (Zurich)
1 h 35'32".
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o Ce velours aux reflets soyeux ris. 400 cm de large. Contre M ____ \___ \_____0^^  ̂T

~
Z -̂_ Z~_ \

S vous offre, comparé à son prix, supplément, livraison à domi- M̂ P,i |̂ Wl *_________W_ wS**̂ *\.
g un produit de très haute cile et service de pose dans W V  À w^̂ ^-'MtfiK^^-'lî /^^V1
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NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE 
Terreaux 7, Q Seyon Place du Marché Neuf, _ Sortie de l'autoroute MATRAN

73336'A 3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU-VE nocturne 20 h
Téléphone 038/257914 Téléphone 032/42 2862 Téléphone 037/30 9131

Nivarox SA /_4_ W.. d t .
X_ _̂ \-X \ /  Division industrie

Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

Entreprise du groupe ASUAG

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE TRILINGUE
français-allemand-anglais, dynamique et consciencieuse pour s'occuper de
façon indépendante d'un secteur de notre administration des ventes.

Pour tous renseignements, veuillez téléphoner au (039) 23 47 44 et
demander Mmo Lanfranchi.

Faire offres de service manuscrites avec curriculum vitae et copies
de certificats de travail. 73494-0
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
Située dans la campagne, à 15 km de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, nous occupons 1600 personnes.

Pour la DIVISION MÉCANIQUE ET ÉLECTRONIQUE
nous désirons engager des

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS ÉLECTRONICIENS

auxquels nous confierons l'exécution de travaux de montage et mise au
point de machines automatiques destinées à la fabrication de pièces
d'horlogerie et à l'assemblage de modules électroniques pour montres
à quartz.

Les personnes intéressées par ces emplois, sont invitées à nous adres-
ser leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre
contact par téléphone au (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une
entrevue. 72213"°

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

¦

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

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

INGENIEUR
D'EXPLOITATION

EN CHIMIE
susceptible d'occuper le poste de responsable de notre dépar-
tement des traitements de surface.

Le candidat serait appelé à travailler en étroite collaboration j
avec notre ingénieur chimiste dépendant directement du direc-
teur d'exploitation.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats à
CARACTÈRES SA,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel. 73434-0 '

s&x . Société de Banque Suisse
cjPw Schweizerischer Bankverein

f* Società di Banca Svizzera
cherche, pour son secteur des titres

UNE EMPLOYÉE
de formation commerciale et de langue française, connais-
sant parfaitement la sténodactylo.

Il s'agit d'une place stable, avec horaire variable et avantages
sociaux.

Entrée en fonction: début juin ou à convenir.

Les personnes intéressées par cet emploi voudront bien
adresser leur offres de services à la direction de la Société de
Banque Suisse,
8, fbg de l'Hôpital, Neuchâtel. 73777 0

Manufacture d'horlogerie
AUDEMARS PIGUET & Cle S.A.

cherche pour ses départements rhabillage, réglage et
* spécialités fi

HORLOGERS QUALIFIÉS
Postes intéressants et stables.

Prestations avantageuses. v

û Horaire variable.

Faire offres écrites à : Aude mars Piguet & C'° S.A.
16, route de France
1348 LE BRASSUS. 73229 0

10TV
COULEUR
PHILIPS PAL
grand écran, état
de neuf, 6 mois
garantie,
Fr. 500.—/pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

73217-A

La marque de qualité: ] Jm *- \H F# J ¦)

Audi 80: la voiture des années 80. Extrême-
ment économique. Avec traction avant suivant
fidèlement la trajectoire. Une conception qui
pose de nouveaux critères de qualité. Et des ga-
ranties longue-durée qui vous assurent une va-
leur de reprise élevée, même après des années.

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler31 22 07. Cernier: Garage
Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage
Brûgger 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils 61 16 37.
Fleurier : Garage Moderne, W. Gattolliat61 11 86. Le Landeron :
Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix,
F. Stùbi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler,
24 28 24. Saint-Aubin : Garage Alfter 55 11 87. 64472-A
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Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre né peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants , car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

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

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

Toutes les marques

répondeurs
de téléphone
Service - vente -
leasing.

KATELAG
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 75 01.

73497-A
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CONFÉDÉRATION 1 LES CREDITS A L'IRAN
. . . . ,

BERNE (ATS). - Interrogé à
propos des derniers démêlés
concernant la « légalité» de quatre
crédits internationaux à l'Iran,
concédés du temps du shah pour
un montant de 1,36 milliard de dol-
lars (environ 2,40 milliards de
francs suisses), M. J. Boller, direc-
teur à la Société de banque suisse a
déclaré que les deux banques suis-
ses concernées, l'Union de
banques suisses et la Société de
banque suisse, n'ont rien à craindre
et il a ajouté qu'une perte pour ces
banques est difficilement conceva-
ble.

A la fin de la semaine passée, le
«Wall Street Journal» a indiqué
que différents crédits qu'un syndi-
cat international de banques a

octroyé à l'Iran entre 1977 et 1978,
sous la conduite de la Chase
Manhattan Bank, seraient en infrac-
tion avec la constitution iranienne
et pourraient, de ce fait, être atta-
qués. Selon la constitution
iranienne les crédits pris par le
gouvernement doivent être
approuvés par le parlement. Le
gouvernement du shah n'avait, à
l'époque, pas demandé une telle
approbation. C'est pourquoi
l'actuel gouvernement iranien
pourrait partir du principe que ces
crédits sont illégaux. Le conseiller
juridique de la Chase Manhattan
Bank doit, en son temps, avoir attiré
l'attention de la direction sur la
nécessité de l'accord du parlement
et les banques du syndicat doivent

en avoir également été informées.
Alors qu'à l'Union de Banques

suisses on se refuse à tout com-
mentaire, le porte-parole de la
Société de banque suisse déclare
que sa banque n'en n'avait pas
connaissance. A la Société de
banque suisse on considère ce pro-
blème comme une conséquence du
durcissement actuel des relations
américano-iraniennes. La Société
de banque suisse participe poui
4% à un des quatre crédits en ques-
tion, d'un montant de 500 millions
de dollars. M. Boller estime à 2 mil-
liards de francs environ les avoirs
de la banque centrale iranienne en
Suisse, avoirs qui sont pour les
deux tiers déposés dans les gran-
des banques.

Rien à craindre pour les banques suisses
Quand la fleur hollandaise
nargue l'horticulteur suisse

BERNE (ATS). - La Suisse présente la particularité d'être le seul pays
d'Europe qui n'a pas mis son horticulture au bénéfice d'un régime de subven-
tions. Cette branche de l'agriculture ressent cet état de fait comme une gêne
depuis le jour surtout où les prix de l'énergie ont amorcé leur mouvement réso-
lument ascendant. La production sous serres engloutit , chaque année, en effet ,
des quantités d'énergie non négligeables dont le prix d'achat vient s'ajouter au
coût de revient des fleurs et des plantes. Or, ces produits sont notamment en
concurrence avec les produits hollandais qui ont l'avantage de pouvoir profiter
de mesures étatiques importantes, à tel point que l'Association suisse des horti
culteurs, association qui recrute ses membres en Suisse alémanique et au Tessin,
n 'hésite pas à parler de « flagrante distorsion de concurrence ».

60.000 TONNES AU MOINS

L'horticulture suisse, à qui l'on doil
entre autres choses l'embellissemenl
des villes et le printemps à toute saison,
occupe, selon des chiffres de l'Associa-
tion des horticulteurs de Suisse roman-
de, quelque 14.000 personnes - dont
2700 en terre romande - réparties dans
2500 établissements environ.

Comme pour la plupart des branches
économiques, sa production, à laquelle
elle consacre une surface d'environ
1800 ha (500 ha en Suisse romande), est
confrontée à la concurrence étrangère.
L'état dé fraîcheur de ses produits,
puisque dispensés des outrages d'un
transport prolongé, un coût de la
main-d'œuvre qui ne se différencie pas
de manière significative de celui des
principaux concurrents, un contingen-
tement qui la protège durant la belle
saison, sont autant de facteurs qui per-
mettent à l'horticulture suisse de résis-
ter à l'arrivée sur le marché de fleurs et
de plantes étrangères.

Le prix de l'énergie crée toutefois un
désavantage considérable qui tend à
prendre de; l'ampleur au fil des déci-
sions des pays producteurs de pétrole.
La production sous serres chauffées,
qui porte sur une surface de 180 ha
environ, consomme annuellement une
quantité de mazout évaluée à
50.000 tonnes au moins.

Or, les prix de revient suisses sont
opposés en particulier aux prix de
revient des horticulteurs hollandais,
premiers producteurs de fleurs et de
plantes du monde et, dans notre pays,
premiers fournisseurs étrangers. Leur
part à l'importation totale varie entre 28
et 35% selon la direction générale des
douanes, voire de 40 à 45% selon
l'Association suisse des horticulteurs.
Bénéficiant de contrats à long terme
dans lesquels le prix du gaz est fixé pour
une période de six mois et conclu avec
la société distributrice officielle, ainsi

que de nombreuses allocations, les Hol-
landais parviennent à offrir des produits
dont les coûts sont inférieurs à ceux qui
ont cours en Suisse. Selon l'Association
suisse des horticulteurs, la différence de
coût pour l'énergie est de 16,6% en
défaveur des producteurs suisses. En
admettant, d'autre part, que la
consommation annuelle de mazout soit
de 50 kg par m2 de serre pour les plan-
tes en pots, les frais d'énergie aux
Pays-Bas s'élèvent à 10 fr. au m2 contre
30 f r. en Suisse, déclare également cette
association.

DES RÉACTIONS

Cette situation a provoqué des réac-
tions. Aussi, au cours de ces dernières
années, bon nombre d'horticulteurs ont
résolu de se dégager de la contrainte du
pétrole, une source d'énergie pourtant
fort séduisante il y a quelque temps
encore.

Le choix d'une production moins
gourmande en énergie, l'isolation des
serres, le remplacement du pétrole par
le gaz ou l'électricité, voire l'utilisation
de l'énergie solaire sont, en effet, des
mesures qui tendent peu à peu à être
appliquées. La substitution de l'énergie
exige toutefois des investissements
élevés. Et, là encore, le producteur hol-
landais peut s'enorgueillir d'avoir une
longueur d'avance, puisque le gouver-
nement lui facilite également cette
conversion, relève M. Otto Heller, secré-
taire de l'Association suisse des horti-
culteurs.

Considérant la situation comme
« sérieuse », cette dernière association
s'est adressée, l'an passé, au chef du
département de l'économie publique, le
conseiller fédéral Fritz Honegger, afin
qu'il invite le gouvernement hollandais
à cesser ses interventions dans le
domaine de l'énergie en faveur des hor-
ticulteurs. Elle était d'avis, si d'aventure
la démarche se révélait vaine, que la

Suisse devait aussitôt prendre des
mesures de rétorsions douanières d'un
montant permettant de combler la diffé-
rence de prix imputable aux subven-
tions. .

En mars, le Conseil fédéral a fait
parvenir une réponse négative, dans
laquelle il relève notamment que notre
pays ne peut guère édifier de nouvelles
barrières douanières qui viendraient
s'ajouter à celles déjà dressées pour
protéger la production de fromage, de
vin ou encore d'aliments pour le bétail. Il
a précisé aussi que la Communauté
européenne avait été saisie de différen-
tes plaintes des pays membres mécon-
tents de la politique de prix pratiquée
par les Pays-Bas. Insatisfaite de la prise
de position du Conseil «des sept
sages», l'association reviendra pro-
chainement à la charge, a déclaré
M. Heller à l'ATS.

En Suisse romande, où la pression
des prix provoquée par les produits hol-
landais est moins sensible, on envisage
de résoudre le problème d'une autre
manière. Favorables au libre-échange,
mais au «libre-échange honnête », les
horticulteurs suisses romands ne sont
pas particulièrement en faveur d'une
horticulture subventionnée. «Nous
pensons que la solution passe tout
d'abord par une meilleure organisation
de nos activités»,~ estime le secrétaire
de l'Association des horticulteurs de
Suisse romande.

Message du Conseil fédéral sur la violence
Sera puni celui qui enlève une per-

sonne en usant de violence, de ruse ou
de menaces et celui qui , sans recourir à
des moyens particuliers , enlève une
personne incapable de discernement
ou de résistance ou n'ayant pas atteint
l'âge de 16 ans. De plus , il y a quatre
circonstances aggravantes : lorsque
l'auteur du délit tente d'obtenir une
rançon , lorsqu 'il traite la victime avec
cruauté , lorsque l'atteinte à la liberté
dure plus de 10 jours ou lorsque la
santé de la victime est sérieusement
mise en danger. Dans tous les cas, la
peine de réclusion peut être infligée.
Les peines prévues vont ainsi de un à
vingt ans.

AUTRES DÉLITS
En cas de vol ou de bri gandage , le

port d'une arme à feu ou de tout autre
objet dangereux est considéré comme
circonstance aggravante , même si
l'auteur se borne à tenir son arme
prête, pour exercer une menace ou

pour assurer sa fuite. La peine sera
alors de la réclusion jusqu 'à 10 ans ou
de l'emprisonnement pour 6 mois au
moins. Le châtiment sera le même
pour le vol commis en qualité d'affilié
à une bande ou de voleur profession-
nel. Quant au bri gandage , il est puni de
la réclusion pour deux ans au moins si
l'auteur est muni d'une arme à feu. Les
auteurs du projet ont aussi complété
l'énoncé de l'élément constitutif de
l'entrave à l'action pénale , afi n de faci-
liter la coopération internationale
dans le domaine de la lutte contre les
violences criminelles.

Enfin , une série de délits particuliè
rement graves dirigés contre des mis-
sions ou des di plomates étrangers
seront dorénavant soumis à la juridic-
tion fédérale. Cela devra permettre à
la Confédération de mieux remplir les
obli gations qui lui incombent en vertu
du droit international public. Une telle
modification se justifie par la

fré quence des actes de violence com-
mis contre des représentants diploma-
tiques ou des agents consulaires.

CERTAINES INNOVATIONS
CONTESTÉES

SONT MISES DE CÔTÉ
Le Conseil fédéral renonce à inclure

aux nouvelles dispositions certaines
normes qui vont plus loin encore , tel-
les qu 'elles existent parfois dans les
codes pénaux étrangers , où elles ont
souvent été introduites récemment. Il
s'agit notamment des dispositions
relatives à [' «association de malfai-
teurs » et aux « actes prépara oires e
délictueux », dont le but était de per
mettre aux autorités pénales d'inter-
venir le plus tôt possible. Ces disposi-
tions ont suscité de nombreux avis
négatifs , au cours de la consultation ,
parce qu 'elles étaient considérées
comme préjudiciables à l'Etat fondé
sur le droit. C'est le cas aussi de la sug-
gestion , faite par la commission
d'experts , qui prévoyait de remplacer
l'élément constitutif de la «provoca-
tion publi que au crime » (art. 259 cp)
par celui de la «provocation publi que
à la violence », qui aurait été applica-
ble à une certaine catégorie de délits.

S'engager pour
les intérêts
des enfants

JTJRICH (ATS). - Lundi 31 mars,
les organisations réunies en la « com-
mission suisse pour l'année de
l'enfant » ont tenu leur dernière séan-
ce. Leurs délibérations ont eu avant
tout pour objet le rapport final
présenté par le groupe de coordination
et par le secrétariat , rapport qui sera
publié au cours des semaines à venir et
mis à disposition des Communes et de
tous les cercles intéressés. La docu-
mentation présentée a déjà une telle
ampleur que l'on peut considérer
l'année de l'enfant comme une réussi-
te, tant en Suisse qu 'au niveau interna-
tional.

C'est avant tout par un intense
travail de «conscientisation» que l'on a
fait un pas en avant pour respecter les
droits de l'enfant. C'est en premier
lieu ce à quoi le président d'honneur,
le conseiller fédéra l Hans Hrulimann,
a rendu hommage lors de la réception
de la presse qui suivit la séance, rele-
vant que l'année de l'enfant avait
occasionné, rien qu'en Suisse, la paru-
tion d'environ 7000 articles de jour-
naux. Cependant , cette année a aussi
été une année d'activités et d'actions.
Grâce à des collectes réalisées ' au
niveau des communes, des cantons, de
la Confédération, des diverses organi-
sations et des écoles, ainsi que par la
chaîne du bonheur , environ 2,8 mil-
lions francs ont pu être mis à la disposi-
tion des projets de solidarités (2,3 mil-
lions de francs sont prévus pour
14 projets dans les pays en dévelop-
pement et 500.000 francs pour des
projets en Suisse. Néanmoins, la
commission n'a pas consacré ses
campagnes aux enfants défavorisés
seulement, ce sont bien plutôt les
enfants en général qui ont été placés
au centre de l'intérêt. Ainsi, on peut
considérer le 1er août dernier comme
une heureuse initiative puisque on a
mis ce jour-là à maints endroi ts
l'accent sur les enfants. En collabora-
tion avec la télévision, le 1er août à
Poschiavo est devenu une fête impres-
sionnante de rencontre entre la popu-
lation et des groupes d'enfants venus
de tous les cantons suisses.

La commission suisse pour l'année
de l'enfant s'est dissoute, mais la
volonté de collaborer et de s'engager
pour les intérêts des enfants , elle, n'a
pas disparu.

La r€age en Suisse
C est pourquoi le vétérinaire cantonal

bernois, M. Marcus Dauwalder , met en
garde: «Des animaux apparemment
encore sains peuvent déjà être enragés et
par conséquent capables de contaminer
d'autres bêtes ou des êtres humains avant
même qu 'il soit possible de se rendre
compte de quoi que ce soit d'anormal» . A
l'adresse des amis des animaux et des
enfants, M. Dauwalder est catégorique:
«Ne touchez et ne nourrissez pas des
animaux domestiques que vous ne connais-
sez pas et encore moins des animaux
sauvages ».

CONSÉQUENCE DU CHAOS
DE LA GUERRE

La rage a fait des progrès considérables à
cause des désordres engendrés par la
guerre (M. Dauwalder: «la chasse n'était
pas réglementée ») particulièrement dans
les pays de l'est. Avec le renard , principal
vecteur de la rage, celle-ci a progressé
inexorablement en direction de l'ouest
pour franchir pour la première fois la fron-
tière suisse en 1968, dans le canton de
Schaffhouse. A en croire le vétérinaire
cantonal bernois, environ 11.000 person-
nes ont, dans le monde entier, succombé à
la rage dans les années cinquante et soixan-
te. On trouve aujourd'hui en Suisse des
zones dites de protection (où la rage a été
détectée) dans tous les cantons à l'excep-
tion du Tessin, d'Obwald et de Nidwald.
Tous les pays voisins de la Suisse en sont
d'ailleurs affectés eux aussi, régionalement
tout au moins. Dans notre pays, 95 % des
bêtes enragées étaient sauvages. Parmi
elles figurent 85 % de renards. Des
animaux domestiques, les bovins, les
moutons et les chats sont les victimes les
plus nombreuses de la maladie, quoique les
chiens, les chevaux, les lapins, les chèvres
et les porcs peuvent aussi être touchés par
cette épizootie.

LUTTE ET PREVENTION

La méthode la plus efficace pour tenter
d'enrayer l'extension de la rage consiste,
selon M. Dauwalder, à chasser intensive-
ment le renard. D'autres mesures (gaz,
poisons, épandage de solutions, vaccina-
tion à grande échelle) sont impossibles à
appliquer , voire d'une efficacité douteuse
ou alors dangereuse. Dans le canton de
Berne, par exemple, tous les chiens âgés de
plus de trois mois doivent obligatoirement
être vaccinés. En ce qui concerne les chats,
la vaccination est «vivement recomman-
dée». Il existe en outre des vaccins effica-
ces pour d'autres animaux domestiques. Si
un être humain entre en contact ou est
blessé par un animal enragé ou supposé
l'être, un traitement médical immédiat
pourra écarter le danger. Il est donc impor-
tant, dans chaque cas, de consulter un méde-
cin sans retard. Et M. Dauwalder d'ajou-
ter: « Il n'y a cependant pas lieu de céder à
la panique. Chacun doit pourtant rester
attentif et alerter la police s'il constate un

comportement suspect chez une bete ou si
un animal domestique disparaît» .

LA RAGE DANS LE
CANTON DE BERNE

La rage s'est signalée pour la première
fois dans le canton de Berne le 16 mars
1976. Quelque 1100 bêtes capturées dans
le canton et examinées ont été reconnues
enragées. 700 d'entre elles étaient des
renards. Seuls les districts de Konolfingen ,
Signa, Oberhasli ainsi qu 'une partie des
districts de Berthoud , Fraubrunnen , Thou-
ne, Interlaken et Buren sont encore épar-
gnés par cett e maladie. Les mesures de lutte
s'appùyènt sur un arrêté de la direction
cantonale de l'agriculture du 1er mai 1978
qui chargé le vétérinaire cantonal de déli-
miter les zones dites de protection. Lorsque
la rage fait son apparition dans une com-
mune, l'office vétérinaire entreprend aussi-
tôt une campagne d'information au moyen
d'affiches , de directives et de signaux de
mise en garde afin que la population sache
comment se comporter avec les animaux
domestiques, comment réagir en présence
de bêtes errantes et enfin comment et à qui
faire part de ses observations.

ROMANPIE j Une assemblée marquée par un incident

« Si c'est pour la Croix-Rouge, on ne
donne rien... ». Telle est la phrase
lancée hier à travers le Grand conseil
valaisan à Sion lors des assises annuel-
les du « Don suisse de la fête nationa-
le», une phrase citée par un délégué
genevois pour illustrer la façon dont
certaines vendeuses sont reçues au
bout du lac en présentant parfoi s les
insignes du 1er Août. Ce ne fut là
certes qu 'un léger incident au cours de
ces assises qui se sont déroulées sans
problème auciin sous la présidence de
M. Adolf Ehrsam. Plus de 150 délé-
gués venus de toutes les régions du
pays s'étaient retrouvés à cette occa-
sion. La grande décision prise hier à
Sion fut précisément d'affecter à la
Croix-Rouge suisse le produit de la
collecte de 1981, celle de cette année
devant aller aux mères nécessiteuses
et à l'Association suisse de tourisme
pédestre.

Il est intéressant de noter que plus
de 5 millions de francs sont récoltés
chaque année actuellement par le
«Don suisse», la somme provenant
surtout de la vente de timbres Pro
Patria (3,8 millions par exemple en
1979) et de la vente d'insignes
(1,3 million l'an passé également) .

Les millions de 1980 serviront à
payer des séjours de repos, des soins à
domicile etc., aux mamans dans le
besoin mais également à financer
l'entretien et le balisage des kilomè-
tres de sentiers pédestres créés un peu

partout en Suisse. La collecte de 1981
ira non pas à la Croix-Rouge interna-
tionale mais à la Croix-Rouge suisse
(la confusion régnant souvent) et per-
mettra de former infirmières, samari-
tains et secouristes de toute sorte.

LA CROLX-ROUGE...
ON NOUS INSULTE

Ainsi donc les quelque 150 délégués
venus de toutes les régions de Suisse et
réunis hier à Sion ont décidé que la col-
lecte de 1981 irait à la Croix-Rouge
suisse. Cette proposition occasionna
quelques remous de la part notam-
ment de la section genevoise. On vit
même l'un des délégués du bout du lac
demander froidement au comité s'il
n'était pas possible d'organiser cette
collecte en faveur de la Croix-Rouge...
sans dire aux gens que c'est pour elle,
(rires dans la salle). Mais ce délégué
insiste. «On est chaque fois mal reçu ,
en tout cas à Genève, lorsqu 'on vend
des insignes pour la Croix-Rouge. Il y a
même des gens qui nous insultent.
Certains qui nous répondent : « Si c'est
pour la Croix-Rouge; on ne prend
rien... » Ces propos laissèrent le prési-
dent central M. Adolf Ehrsam,
pantois. Reprenant tout de même son
souffle, le président s'écria : «Et bien
ça , c'est effarant. C'est pénible.

Heureusement que dans le reste de la
Suisse la Croix-Rouge a un excellent
renom». Et le président de noter en
passant que c'est presque toujours
Genève qui vient en queue sur le plan
suisse dans la liste des dons par habi-
tant.

Notons que les délégués genevois
qui prirent hier la parole ne mirent
nullement en doute l'excellent travail
abattu par la Croix-Rouge. Ils firent
état des réactions du public auprès des
vendeuses d'insigne et souhaitèrent
voir le «Don suisse» veni r en aide
également à d'autres institutions
moins favorisées et l'on cita « Caritas »
les « centres sociaux protestants », les
groupements s'occupant des aveugles,
des sourds, etc. qui ne bénéficient pas
forcément de la manne des pouvoirs
publics , alors que la Croix-Rouge aux
besoins immenses bien sûr a déjà reçu
plus de 7 milliards de la part du seul
«Don suisse de la Fête nationale» .
L'assemblée malgré cette échauffou-
rée fut unanime à affecter la collecte
de 1981 à la Croix-Rouge suisse (et
non pas au CICR. Comme certains
pouvaient le croire, lequel bénéficie
d'aides nombreuses) et le comité se
penchera sur les propositions faites
par la délégation genevoise concer-
nant d'autres bénéficiaires éventuels
pour l'avenir. Manuel FRANCE

Don de la Fête nationale: le produit de
la collecte 81 ira à la Croix-Rouge suisse

INFORMATIONS FINANCIÈRES

BALE (ATS). - Le 28 mars Coop Suisse,
Bâle, a repris de ITT - International Télé-
phone et Telegraph corporation, N ew-
York, les actions de la maison radio TV
Steiner SA, Berne.

Entreprise hautement spécialisée dans le
secteur de « l'électronique de loisir », Radio
TV Steiner SA a une position prépondé-
rante sur le marché de cette branche,
déclare Coop dans un communiqué.
L'entreprise exploite un réseau de 41 suc-
cursales et 11 centrales de service après-
vente, implantées dans des grandes et
moyennes villes suisses. En 1979, elle a
réalisé un chiffre d'affaires de 105 millions
de francs en chiffre rond.

Radio TV Steiner ' SA, qui occupe

680 personnes , entretient déjà des succur-
sales dans différents grands centres Coop.
L'acquisition des actions de cette entreprise
donne au groupe Coop la possibilité de
développer sa position actuelle dans le
secteur de l'électronique de loisir et de
s'assurer en même temps le «savoir-faire »
en vue d'une révolution future sur ce mar-
ché en pleine expansion , poursuit le com-
muniqué.

Radio TV Steiner SA - entrep rise en par-
faite santé , comme l'a précisé lundi
M. Robert Kohler , président de la direction
Coop - restera une entreprise indépen-
dante au sein du groupe Coop, avec son
propre réseau de succursales et ses propres
centrales de service.

Coop Suisse reprend Radio TV Steiner SA

SUISSE ALEMANIQUE

ZURICH (ATS). - Les secrétaires
zuricoises qui sont les plus chères au
monde, ont encore vu leur salaire
augmenter au début de l'année. Cette
augmentation de p lus de 5% est
notamment due au fait ,  qu 'il est actuel-
lement difficile de trouver des secré-
taires sur le marché du travail, cette
profess ion ayant perdu de son pres tige
auprès des femmes. Il n'est pas impos-
sible, en raison de l 'évolution favora-
ble de l 'économie suisse et notamment
de l'économie zuricoise, que les reve-
nus des secré taires s'accroissent
encore ces prochaines années.

Les secrétaires
zuricoises

les plus chères
du monde...

* Après Zurich , le canton de Schaffhouse a
renoncé également à s'intégrer pour le moment
au système central d'information de police
criminelle (KIS).

1 PÊLE-MÊLE
Le directeur général

du CHUV
prend sa retraite

LAUSANNE (ATS). - M. Raymond
Gafner, directeur général du Centre
hospitalier universitaire vaudois
(CHUV), a mis un terme à ses fonctions
pour prendre sa retraite après vingt-six
années d'activité à la tête de l'hôpital
cantonal de Lausanne. Une réunion
d'adieu a eu lieu lundi soir dans le
nouveau centre hospitalier.

Agé de 65ans, M. Raymond Gafner
est une personnalité vaudoise très
connue. Docteur en droit, il a été direc-
teur d'assurance avant d'être appelé en
1954 à la direction de l'hôpital cantonal,
puis de prendre en 1975 le titre de direc-
teur général du CHUV. Il a pris une part
active à l'élaboration du plan hospitalier
cantonal et à la construction du CHUV,
qui va commencer à ouvrir ses portes
l'année même de sa retraite.

Président de la Ligue suisse de hockey
sur glace de 1945 à 1950, il préside
depuis 1965 le comité olympique suis-
se. Colonel, il a publié des « Entretiens
avec le général» qu'il eut avec Henri
Guisan à la Radio romande. Conseiller
communal à Lausanne, puis député au
Grand conseil de 1953 à 1962, il a
présidé le parti radical vaudois de 1956 à
1964.

SION (ATS). - Il faudra s'attendre à
d'amères surprises tout au long du
printemps dans plusieurs régions des
Alpes, notamment en Valais, en raison
dès fortes chutes de neige de l'hiver et
des pluies diluviennes qui ont suivi.

Durant le week-end, les méfaits des
intempéries ont été nombreux. Des
éboulements sont signalés à Chamo-
son, Anniviers , Grône. La route qui
relie Chamoson aux Mayens
d'Ovronnaz «st littéralement « défon-
cée» en plusieurs endroits par les
intempéries. L'accès a dû en être
interdit aux poids lourds.

A Saillon, la route donnant accès au
village, route reliant le bourg à Saxon,
est interdite à tout trafic depuis de

A Grône, près de Sion, un éboule-
ment spectaculaire s'est produit. Des
rochers dont certains ont la dimension
d'une voiture ont dévalé la pente et onl
saccagé des vignes. Par bonheur, la
masse est descendue à 3 h du matin
longues semaines, à la suite d'un ébou-
leraient. Le danger persiste.

durant lé week-end alors que per-
sonne ne travaillait sur place. Des
centaines de ceps ont été détruits. Les
propriétaires ont subi des dommages
pour plusieurs milliers de francs. La
masse s'est détachée de la montagne
dans la région de Nax dominant le
secteur de Pramagnon. Les rochers ont
épargné de justesse la route cantonale
reliant Grône à Sion via Bramois.

LAUSANNE (ATS). - M"c Sophie Pos-
chung est morte samedi à Lausanne dans sa
centième année. Née le 17 septembre
1880, à Gryon , dans une famille originaire
de Gessenay (Berne) , elle passa une grande
partie de son enfance en France, où son
père fut vacher à la ferme du château de
Pralin , propriété d'un industriel. Retournée
en Suisse, elle travailla chez un pasteur à
Bex puis comme garde-malade à l'hôpital
cantonal de Genève. Ayant obtenu un
diplôme d'infirmière à Lausanne, elle
exerça longtemps sa profession dans des
cliniques.

Mort d'une centenaire
vaudoise

Liste des gagnants du concours
numéro 13 du 29 mars 1980.

1 gagnant avec 6 numéros:
3.250.215 fr. 05.

5 gagnants avec 5 numéros + le
numéro comp lémentaire :
20.000 francs.

212 gagnants avec 5 numéros :
4908 f r. 20.

12.308 gagnants avec 4 numé-
ros : 84 f r. 55.

207.729 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs.

Loterie à numéros:
un «6»

MUNICH (ATS). - Invitée par la
chancelleri e d'Etat de Bavière, la
conférence suisse des chanceliers
d'Etat a séjourné le week-end dernier
à Munich afi n de procéder à un
échange d'informations et d'expérien-
ces. C'est M. Tandler , ministre de
l'intérieur du land de Bavière qui , au
nom de ministre-président Franz Josef
Strauss, a accueilli la délégation suisse
conduite par M. Max Egger , chance-
lier de l'Etat de Soleure. Le chef de la
chancellerie d'Etat bavaroise, le
conseiller ministériel Rainer Kessler, a
exposé à ses hôtes l' organisation et les
tâches qui incombent à la chancellerie
bavaroise , ainsi que l'organisation
administrative d'un «laender» . Il a
notamment été question des relations
avec l'Etat fédéral sous l'angle de la
répartition des compétences et des
devoirs. Les chanceliers cantonaux
ont également été reçus à la résidence
du consul de Suisse à Munich ,
M. P. Dietschi.

Les chanceliers
cantonaux reçus

à Munich



Garage de la place
cherche

laveur - graisseur -
serviceman

en possession d'un permis de
conduire.
Entrée immédiate.
Prendre rendez-vous par téléphone
au 25 02 72. 73504 O

CHEF DE FABRICATION
pour notre secteur de boîtes or non oyster

Formation désirée :
boîtier et micromécanicien ayant déjà exercé ce genre d'activité en
qualité de responsable.

Nous demandons :
- capacités pour assumer le suivi de la fabrication de nouveaux

modèles.
- solide personnalité permettant le dialogue avec nos Départe-

ments CRÉATION et TECHNIQUE.
- excellentes connaissances des moyens modernes de fabrication

et de contrôle.
- Age : 35/45 ans.

' . ;

Nous offrons:
- possibilité de participer au développement d'un secteur

implanté dans notre nouvel immeuble.
- contacts et mises au point techniques et esthétiques avec nos

divers départements et fournisseurs.
- conduite et structuration d'un secteur en pleine expansion.
- application d'exigences de haut niveau.
- salaire adapté aux compétences.
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les offres manuscrites, qui seront traitées confidentiellement,
sont à adresser à la Direction du personnel de :
MONTRES ROLEX S.A.
case postale 92-1211 Genève 24.
yr^^ Ujp 73460-O i

Vu le développement croissant de son
SERVICE DE CLIENTÈLE PRIVÉE
notre mandatrice, une des banques suisses les plus importantes,
domiciliée à Bâle, cherche un

CONSEILLER
EN PLACEMENTS

pour la clientèle de langue française.

La banque désire:

- une formation bancaire complète, notamment dans le SECTEUR
TITRES, ainsi qu'une bonne formation générale

- langue maternellefrançaise avec bonnes connaissances parlées et
écrites de la langue allemande et notions d'anglais

- sens des responsabilités et grande disponibilité
- nationalité suisse / âge idéal 25 - 30 ans.

i
V

, . . __[ "
La banque offre :

. .
- une introduction approfondie dans le secteur d'activité
- chances d'avancement
- sur le plan du personnel, la banque en question jouit d'une réputa-

tion excellente.
f

Intéressés, veuillez vous mettre en rapport avec nous - et croyez en
notre promesse que nous ne communiquerons votre identité qu'avec
votre autorisation expresse.

ELLIKER TREUHAND AG
Solothurnerstrasse 72
Case postale 111
4008 BÂLE.
Tél. (061) 35 30 50. 73449-0
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Nous fabriquons des accumulateurs destinés à des applications ¦
diversifiées, des pièces industrielles en matières plastiques et des .

| appareils de télécommunication. J
a Nous désirons engager: ra

| pour le BUREAU TECHNIQUE DE VENTE ]

| UN JEUNE j
1 INGÉNIEUR ETS ¦

en électrotechnique ,
I -  qui serait intéressé dans le cadre de notre bureau technique à |

des travaux du domaine technico-commercial m
_ - l'activité offerte permet de traiter avec nos clients des secteurs "
¦ accumulateurs, redresseurs, ondulateurs B

- ce poste demande des connaissances de la langue allemande. M
' Si vous êtes intéressés à cette activité, nous vous prions de nous
¦ faire parvenir vos offres de service ou de prendre contact avec _

nous par téléphone. Nous vous donnerons volontiers toutes les n
i'j informations au sujet du poste que nous offrons. ¦i

mW ¦
m̂v Electrons S.A. B

ELECTRONA 2017 Boudry ¦

^  ̂ Tél. (038) 44 21 21, 1
UH interne 401

I |
¦ Nous garantissons une totale discrétion.

73316-0 „

Les intérimaires Adia ont bonne réputation. ^B 9k
Profitez-en. _ fflj H
Nous cherchons: .-TX^H^hk / --̂ SSB
mécaniciens ' -X^f^L r̂Sl

f*"**"» / «*> n \ '=9J__\
Bué du Séyon Bi, 2000 Nsgchiul \«-&è\ '*** W Â "7̂Tél. 038/24 7414 J_, A_\ ̂  V/W>\ ̂

Adia pour ceux qui ont un but. ^S imNous cherchons : t ' '-Bs

Rué du Soyon Ba, 2000 Néuchitél 73461-0 \~3>fc '*-& _f _\ «TWU__ 3___T__*_____ _XrA-\̂ _J__ \ ^O

I m.

BRACELETS UNIONS «a%
¦ 

Courtils 2, 2035 CORCELLES ^^^

cherche pour entrée immédiate

2 OUVRIERS

I 

d'atelier, pour travaux sur cuir. Nous demandons
personnes dynamiques et capables de travailler
de façon indépendante.

Prendre rendez-vous par téléphone au (038)
31 31 71. 73500-O J

i y

NEUCHATEL §
cherche |*jpour son Service après-vente Sa
à Gampelen (Champion) ,":

1 mécanicien I
,. , possédant le certificat fédéral de capacité. y -

&s Nous demandons: sM
^4Î ~ connaissances des moteurs 

de 
tondeuses, |V^J

HU motoculteurs et tronçonneuses. ||s

||| Nous offrons : ? ?
Wx - place stable g§|
Wm - semaine de 42 heures î>;
R£j - nombreux avantages sociaux. Ni

1 r̂ b M-PARTICIPATION B
fô| Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne ™
_M droit à une prime annuelle, basée sur le chif-
¦ fre d'affaires. 

731^0
^

.
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Entreprise de construction de génie civil
cherche

EMPLOYÉ
D'EXPLOITATION

pour son service de dépôt, comportant notamment
l'organisation des transports et le contrôle des machines.
Nous demandons : personne dynamique ayant une cer-
taine aptitude pour les problèmes techniques.
Entrée en fonction 30 avril 1980 ou à convenir.
Ambiance de travail agréable. Fonds de prévoyance.
Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les candidats sont priés de faire leurs offres sous chiffres
87-372 Annonces Suisses S. A. ASSA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 73779-0

FÀMàiS SA NEUCHATEL
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» à:

FAVAG S. A., Monruz 34, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 41. 73437.0

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 SA, METALOR, M. Elie GUEISSAZ, av. du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel 9. 73350-0

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages de
I 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

EMPLOYE (E) COMPTABLE I
en possession du diplôme de l'école de commerce ou du certifi- I
cat fédéral d'apprentissage commercial et s'intéressent aux I
travaux administratifs de l'entreprise. <
Semaine de 42 heures. \
Entrée immédiate ou à convenir. I

II
Adresser les offres avec copies de certificats et curriculum vitae à
Caractères SA, rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 07 22. 73436.0

|________________________________________________________________________ I

Nous avons un travail intéressant pour vous. t̂&
Nous cherchons : ^ _̂ l&iB

m •* ,m'__W^r m̂m2^tfté t*&%r*l
Rua du Seyon B», 2000 NoucMIol 73453 0 1 '̂ FA\ ^" _ W\  -èr IS
Tél . 038/24 7414 
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HOME WATCH CO LTD
Fabrique d'horlogerie
Pierre-à-Mazel 11 - 2000 Neuchâtel 7 -
Tél. (038) 24 32 00
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir:

UN HORLOGER COMPLET
pour travaux de décottages et rhabillages.

Faire offres écrites ou téléphoner au (038) 24 32 00,
interne 24, M. S. Roth. 73492-0

./ jean-françois michaud >.
/  bijoutier gemmologiste \^

S offre une position de v̂

première vendeuse
en bijouterie-horlogerie

à dame de très bonne présentation ayant de l'expé-
rience dans la branche et le sens des responsabilités,
ou

vendeuse qualifiée
à dame de très bonne présentation ayant dej 'expé- 9 j
rience dans le commerce de détail et de l'intérêt à une 5
nouvelle formation. R ;
Il est offert un travail intéressant et varié dans un
cadre agréable ainsi qu'une possibilité d'exprimer
une certaine initiative personnelle.
Semaine de cinq jours, prestations selon capacités.

»̂. Entrée immédiate ou selon entente. -X

>k Veuillez adresser vos offres manuscrites à S
>L place Pury 3, 2001 Neuchâtel. f

ATJRGRGe ^E*
33

 ̂
engage pour M

^KVJO^KK .̂ vpVgl̂ 'v date à convenir |||
^^* ePnSWl î} ion DP Hfii

QRÀMt) piM l̂ gy luUIIC Mpeseux ^̂  cuisinier i
Tél. (038) 31 77 07 M

apprenti (e) 0|
garçon ou fille de salle 1
Téléphoner dès 14 heures. i:^'.

Nous cherchons pour notre
kiosque de la gare de Neuchâtel
une

i

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

Les intéressées sont priées de
s'annoncer directement au kios-
que, auprès de notre gérante,
Madame Meyer, qui vous don-
nera volontiers les informations
désirées;
tél. kiosque : (038) 25 40 94.

S.A. LE KIOSQUE,
3001 BERNE. 69315.0

Garage des Falaises S. A., Neuchâtel
cherche

1 aide-magasinier
en possession d'un permis de
conduire.

Prendre rendez-vous par téléphone
au 25 02 72. 73505-O

^r-—fc j montage industrief
|Lx| Georges Joliat
I1-*—_____ Fausses-Brayes 19

2000 Neuchâtel

Personnel service
URGENT

un ferblantier
appareilleur

un installateur
sanitaire
un maçon

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

Nos bureaux sont ouverts chaque
mercredi jusqu'à 20 heures.

V 72094-O A

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

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. Mty

*. y
' ¦

Adresser offres écrites à AW 658 au bureau du journal.
70735-O

TEXTILES AMBIANCE
Passage Max-Meuron 4
2000 Neuchâtel

Nous cherchons une vendeuse auxiliaire pour notre

rayon de chaussures
Entrée immédiate.

Tél. (038) 24 24 30. 73772-0

Centre pédagogique des Billodes
2400 Le Locle

cherche

éducateur
ou éducatrice

ayant une formation ou une expé-
rience de vie.
fFormation en emploi possible.)

Date d'entrée à convenir.

Faire offres à la direction. 73495-0

Médecin-dentiste
s'établissant au Landeron
cherche

AIDE-DENTISTE
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à :
Fiduciaire Michel Berthoud
Bourguillards 16, 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 64 33. 73766-0
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Neuchâtel : City-Garage, R. Blaser, faubourg du Lac 29, tél. (038) 25 73 63.
Neuchâtel : Garage H. Comtesse, Draizes 69, tél. (038) 31 38 38.

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

Nous cherchons du

PERSONNEL
FEMININ

pour différents travaux en ateliers; •
Semaine de 42 heures.

Adresser offres à
CARACTÈRES SA,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel. 73435-0

Restaurant Le Lacustre à Colombier
cherche

cuisinier
pour le 1"' mai ou date à convenir.
Congé le dimanche -f un demi-jour
par semaine. Vacances en juillet.

Faire offres à Casella, tél. (038)
41 34 41. 73920-0

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

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir

2 manœuvres
Place stable.

Entreprise DEBELY GEISER SUCC.
Plâtrerie-Peinture
2053 Cernier. Tél. (038) 53 25 31.

73493-0

^ÊÛNËS GENS ^
Dès mi-août 1980, nous vous offrons la possibilité de
commencer un

APPRENTISSAGE
au sein de nos départements de galvanoplastie ou de
mécanique dans les métiers suivants :

électroplaste
mécanicien de précision
mécanicien en élampes

Pour tous renseignements et inscriptions, téléphoner à
notre service du personnel, 2074 Marin (NE), tél. (038)

(̂ 35 21 21. 7377V.K J_
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Technics
CHAINES HI-FI

I technics 1
l̂iiil ir ' : \ 2 x 2 °w

r, -Z~ mm/m 
¦ ampli-tuner

¦ppl* Fr. 1550-
Technics 2
Ampli séparé
2 x 3 8 w cr IftQB —complet ¦ ¦ ¦ ¦ W?»!"-

D'autres chaînes sont exposées à notre magasin. Nous
aurons plaisir de vous faire une démonstration et de vous
conseiller judicieusement.

73264-A

ffSj mm I à COMPTOIR MéNAGER
IfOllH Fbg du Lac 43
1̂2 BIlP r Neuchâtel
«̂HÏÏB^ Tél. 25 69 21 ©

_ ! * - - ¦ i ; 
'¦ • • •- ¦

f Production valaisanne f

CERISIERS - PRUNIERS
POMMIERS - POIRIERS

FRAMROISIERS ET AUTRES
Plants sains en motte âgés de 2 ans

NOUVEAU! EN CULTURE
EN POTS POUR BALCONS

. 73781-A

A l'occasion de la réouverture, le 1" avril, du

CAFÉ-RESTAURANT
DE CHASSEURS
Le Pâquier, tel. (038) 53 33 98

les nouveaux patrons se feront un plaisir de vous offrir le
verre d'accueil de 17 h à 20 heures.

A partir de 20 h, ambiance avec l'accordéoniste Rogei
Vuillermet.
Restauration chaude et froide jusqu'au petit matin.

73125-/

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS

Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une an nonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

ÉSi 

vous désirez de l'argent comptant:
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¦ r* I I„WJ-;,„ I il*. I souhaitées tfbanque auf ma IJ "e UL-—' -  ̂ '™̂ ^SËS¥xsŜ ^̂ SŜ S?!_ !̂—~' I Nom Prénom

Institut affiliée l'Union de Banques Suisses I Rue

tél. 038 24 6141 I NPA/localiié Date de naissance

2001 Neuchâtel ¦ rjâii si^ûm m s
9, place Pury t J

Restaurant du Raisin, Cortaillod
cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Horaire 16 h à 23 h.
Fermé le lundi.
Tous les 2 dimanches congés.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 42 14 51. 73414-0

ySferCEflTER
•f"  ̂j T%éd  AUÏO-/HOP
H m\mmm-W T________ Vogelsand-Handel S.A.
|3 8( -C ~~" '",' __) Rue de l'Ecluse 15
iSJ ^̂ fch . ^Ĵ 2000 Neuchâtel

^«aF 1 tél. 038/251780

i U libre
i 

Profitez du week-end de Pâques!!!

I Un Intérieur selon vos goûts!
m Si vous désirez rénover votre appartement, notre spécialiste est àH votre disposition pour vous conseiller judicieusement et gratui-9 tement, même à votre domicile. ?¦¦

9 Nouveau ! 3 I
• I Nos papiers g

B Vinyl préencollés |
| 

75 deSSinS le ri. de 10 m seul. Z9i"™ |

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

ouvrier ou aide-mécanicien
pour divers travaux mécaniques sur machines.

Vous serez bien introduit dans votre domaine de travaux
par nos instructions.

Si vous cherchez une place stable et bien rétribuée, nous
vous prions de prendre contact avec nous.

grafure§5à\
^™tf" fabrique de plaquettes, 3235 Erlach.

Téléphone (032) 88 17 31. 72106-O

Dans le cadre de notre nouvelle division de Microélectro-
nlque 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
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-contrOleuse
pour petits travaux propres dans le cadre de la fabrication
de circuits intégrés.a

ILes intéressés sont invités à faire leurs offres ou à I
demander une formule de candidature a notre service du I
personnel, tél. (038) 35 21 21,2074 Marin (NE). 73448 0 I

¦̂̂ fc 
Rue des Parcs 147 

!
%JU? 2000 Neuchâtel |||

v-oalaherr T«. 241265 m
L'entreprise spécialisée de location i *' ' :

de voitures. f gg
Depuis 1963, sur la place de Neuchâtel. jpg
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A vendre

GS 1015
Expertisée,
90.000 km.
1972, bas prix.

Tél. 31 64 79. 71017-V

A vendre

Datsun 160 B
Fr. 2400.—.
Expertisée.

Tél. (038) 24 58 81.
70418-V

Baux à loyer
au bureau du journal

A vendre
MIN11000
modèle 73, 58.000 km.
Expertisée.
+ 1 moteur Cooper,
4 jantes larges
et diverses
pièces détachées.
Le tout 4000 francs.
Tél. 42 30 20741 36 29,
heures des repas.

73501-V

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

70328-V

A vendre
YAMAHA
TRAIL 250
7800 km.
Parfait état

Tél. 42 10 58,
heures de bureau.

70303-V

A vendre
Opel Rekord
1900 S,
modèle 1972.
Expertisée,
106.000 km.
Prix Fr. 2200.—.

Tél. (038) 53 2062.
70392-V

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les \
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il <
vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- \
les vous formerez le nom d'un poète grec ancien, i
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- \
ment, verticalement ou diagonalement, de droite à '
gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de \
bas en haut

Belgique - Ciel - Caser- Dominateur- Ephèbe - Fémur .'
- Forêt - Fayot - Foi - Gaz - Isard - Ionien - Isba - Iris - ]
Issue - Joule - Jambe - Lin - Lune - Loque - Lee - Ode - '
Orne - Poisson - Piste - Riz - Sbire - Scabieuse - Saxe - j
Satire - Soleil - Serrure - Sierra - Sondage - Saveur - i
Tes - Tank - Tarbes - Ton - Taque - Usurier - Vasque - !
Yeu - Yucca - Yankee - Yack - Zloty.

(Solution en page radio) I
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I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f
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•
Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennie hj I

Rennie agit vite
dans fSrC^l'estomac c!%

72O09-A

Achète
meubles anciens, fauteuils, canapés,
bibelots, lustres, régulateurs, tous
genres pendules, bureaux améri-
cains, montres de poche, outillages
horlogerie, jouets, poupées, débar-
ras, caves et chambres hautes, loge-
ment complet.

Tél. (038) 31 66 32 heures des repas
ou écrire à J. Guyot, Draizes 73,2006
Neuchâtel. 68671-F

B W v 1L i IL 11 3 B \ •» ̂ f̂c >c

A remettre près du centre de la ville
tout de suite ou pour date à convenir

café-restaurant
de moyenne importance.
Affaire intéressante.

Faire offres sous chiffres 87-370 aux
Annonces Suisses S.A., «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

73186-Q

HORLOGERS ATTENTION!
J'achète montres de poches ancien-
nes, établis anciens, burin fixe,
machines à arrondir, livres, layettes,
etc.

Tél. (032) 23 33 92, midi et soir.
Tél. (032) 23 86 36, après-midi.

73457-F

FAtf y.
Acheter, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent

pensez-y et profitez-en !

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

A——y



(WMjÉ Problème N° 380 

LE MOT CACHE Éllfey MOTS CROISES
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

HOMÈRE

HORIZONTALEMENT
1. Ils font toutes sortes de menus ouvra-

ges. 2. Avouée. 3. Partie colorée de l'œil.
Premier. Fin d'infinitif. 4. Situé. Sentiment
d'inquiétude. 5. Mise en garde. L'eau de
mer en renferme. 6. Possessif. Maison de
campagne. Sous une balle que va frapper
le club. 7. On y fait le beurre et le fromage.
8. Fut attaché. Reine élue. 9. Porter avec
violence. Connu. 10. Pronom. Garanties.

VERTICALEMENT
1. Mis en pièces. S'amincit en montant.

2. Dispute avec quelqu'un à qui sera le
meilleur. 3. Aux couleurs de l'arc-en-ciel.
Vieillesse. 4. Démonstratif. Pris pour
modèles. 5. Accord d'autrefois. Pièce de
vaisselle. Sans voiles. 6. Glorifie. Propager.
7. Lassitude morale. S'amuser. 8. Certain.
Brûlés. 9. Son homme, c'est le premier
venu. Divinité. 10. Etreintes. Ont de solides
racines.

•

Solution du N° 379
HORIZONTALEMENT : 1. Barigoules.-2.

Raisonner. - 3. Mou. Igor. - 4. Née. Ré.
Ede. - 5. En. Adné. Et. - 6. Tapette. - 7.
Dont. Ecure. - 8. Ardent. Roc. - 9. Usé.
Néroli. - 10. Neste. Ases.

VERTICALEMENT : 1. Brune. Daun. - 2.
Aa. Entorse. - 3. Rime. Andes. - 4. Iso.
Apte.-5. Gourde. NNE.-6. On. Entêté.-7.
Uni. Etc. Ra. - 8. Légé. Euros. - 9. Erode.
Rôle. - 10. Rétrécis.
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a 
SUISSE SL--.
ROMANDE SrV/

^H 
14.50 Point de 

mire

S 

15.00 TV contacts
Emissions à revoir
entre 1977-1979

17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

Basile, Virgule et Pécora -
Puisque la terre
nous appartient
— Enfants au zoo

18.10 Courrier romand
18.35 La famille Eenma

s Jtâ C'est certes avec plaisir que les gosses
/wjk retrouveront la famille Ecorce , une
L ' S bien ravissante idée. (Photo TVR)

[_ J 18.40 Système «D»
• f̂e: 19.00 Un 

jour, une heure
/ ïïÊm— 19.30 Téléjournal

P 

19.45 Un jour, une heure
20.00 Le menteur

rtâfL avec Pierre Delanoë

rj 20.25 Spécial
cinéma

S 

Christian Defaye propose:
«Vincent, François, Paul
et les autres»,
film de Claude Sautet, avec

/fljJIBk Yves Montand, Michel Piccoli,

? 

Serge Reggiani, Gérard
Depardieu
— Gros plan

WÊKË sur Yves Montand

D 

23.25 Téléjournal
23.35 Mardi Sport

p] FRANCE 1 Çfîtj
0SÊÎ 12'15 Réponse à tout

? 

12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités

XJ& 13.45 Les Croque-Vacances
AilB 14.15 Le regard des femmes

? 
14.30 Sandokan (5)

Les jeunes Tigres tendent une
j j B m  embuscade aux Anglais.
•Z'**» Sandokan est contraint de
F 

^ 
tuer Fitzgerald sous les yeuxL J de Marianne. Quant à Brooke,

™tef il est à son tour en danger.
/M Fait prisonnier, sa vie ne tient
>- wm qu'à un fil. Pendant ce temps,

à bord d'un praho, le
 ̂.. ' "̂ A commandant unit Sandokan

maSÈ et Marianne...

r ^s 15.30 Le regard des femmes
t | 18.00 T F quatre
~

J5T 18.30 Un, rue Sésame
/Mg_ 18.55 C'est arrivé un jour

? 

19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales

-_$* 19.45 Les inconnus de 19 h 45
fij m  20.00 T F 1 actualités

LJ 20.30 Au
A Metropolitan
LJ de New-York
ri£_ «Manon Lescaut»,

AMk opéra de Giacomo Puccini
\ ~y d'après l'Abbé Prévost
L J mise en scène :

^̂  
Gian Carlo Menotti

/ffîm direction: James Levine i

? 

22.45 Les charmes de Paris
La modiste de Denfert

.̂  23.15 TF1 dernière

?/«.?«?asc

FRANCE 2 _% 
10.30 A 2 Antiope
11.30 A 2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.30 Demain, je me marie (7)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

- L'humour au cinéma
15.05 Vivre libre

2. L'enfant d'Afrique
15.55 Récré A 2 à l'Empire

L'après-midi des jeunes
18.10 Parlons anglais (28)
18.30 C'est la vie
19.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

Les dossiers de l'écran

20.40 Danielle
a disparu

Enquête de Mariane Grosset
et Claude Massot

Débat
- Avis de recherche

23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 
^̂

18.30 F R 3 jeunesse
Les couleurs du temps

18.55 Tribune libre
Les femmes et l'isolement

19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Petit ours Paddington
20.00 Les jeux à Lunel

20.30 Le capitaine
Fracasse

film de Pierre Gaspard-Huit
ri'flnrè*: ThAnnhilo n_, , t îar

Le baron de Sigognac (Jean Marais)
en découd sérieusement avec le jeune
duc (Gérard Barray). (Photo F R 3)
22.45 Soir 3 dernière V

SVIZZERA snrzITAHANA Sncff
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 I pionieri délia fotografia

7. L'immagine e il movimento
19.35 Popoli e tradizione asiatiche

- I nomadi dell'Afganistan
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Papa Spencer
di Deborah Mortimer

21.45 Terza pagina
L'arte nella société

22.45 Telegiornale
22.55 Martedi sport

MDiDlI

SUISSE rn̂ vrALEMANIQUE Sr\V
9.40 La maison des jouets

14.45 Da Capo
«Liebling, ich werde jùng», film de
Howard Hawks.

Cary Grant et Ginger Rogers ont de
tendres choses à se dire.(Photo DRS)

16.45 La maison des jouets
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal

10.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue régional
19.00 Au royaume

des animaux sauvages
19.30 Téléjournal
20.00 Mon ami Winnetou

7. Le procès
21.00 CH-Magazine
21.45 Téléjournal
21.55 Le sport du mardi

ALLEMAGNE 1 (r̂ )
16.10 Tagesschau. 16.15 Kulturlandschaf-

ten in der DDR Dresden. 17.00 Der verbo-
tene Baum (1), Australischer Spielfilm.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Eine amerikanische Famille - Der Verdacht
(1). 19.00 Sandmannchen. 19.10 Eine ame-
rikanische Famille. Der Verdacht (2). 19.45
Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Plat-
tenkûche. Helga und Frank servieren Hits.
21.00 Report. 21.45 Die Spezialisten Aus-
bruch in Raten (Kriminalfilm). 22.30 Tages-
themen. 23.00 Dick Cavett und Friedrich
Luft. Ein ernsthaftes Gesprâch ûber komi-
sche Leute. 0.00 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <?jj^!
16.30 Mosaik fur die altère Génération.' 17.00 Heute.' 17.10 Ein Park fur aile - Das

grosse Fest. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20
Maïchen der Vôlker -Der Trompeter von
Krakau. 18.40 Es war einmal... der Mensch,
die Wikinger (2). 19.00 Heute. 19.30 Benji auf
heisser Fâhrte. Amerikanischer Spielfilm
von Joe Camp. Anschl. : Ratschlag fur Ki-
nogânger. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Ju-
gend'80 (2) Génération ohne Hoffnung?
Staat und Gesellschaft. 22.00 Filmforum...
sonst wûrde das Kino sterben. Drei junge
deutsche Filmproduzenten. 22.45 Das Mu-
sikportràt Maria Callas - Stationen einer
« Assoluta ». 23.50 Heute Anschl. : Rundflug
ûbers Litzelbachhôrnl bel Ruhpolding.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Am, dam, des. 9.30 Die Zukunft der
Vergangenheit. Ueber Sinn und Grenzen
des Denkmalschutzes. 10.30 Sieben allein.
Film mit Dewey Martin, Anne Collings. Ré-
gie: Earl Bellamy. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Die Sendung mit der Maus. 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 Mein Freund Taffdi- Das Eh-
renwort eines Mannes. 18.25 ORF heute.
18.30 Wir. Familienprogramm. 18.54 Bunte
Warenwelt. 19.00 Oesterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Im Zentrum. 21.00 Erinne-
rungen eines Europâers, Stefan Zweig.
21.50 Schachnovelle, Spielfilm nach der Er-
zëhlung von Stefan Zweig. Régie: Gerd
Oswald.

,

Le capitaine Fracasse r—i
film de Pierre Gaspard-Huit ¦¦ 
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Noble ruiné mais chevaleresque; le î j

baron de Sigognac offre un jour L J
l'hospitalité dans son château délabré \y ĵ_ï
à une troupe de comédiens ambulants ^:̂ ~
et faméliques, immobilisés en forêt [ 1
par une panne de carriole. La réelle L J
ingénuité de l'ingénue de la troupe, ËryïÉÊà
Isabelle, fille d'une comédienne décé- ll"̂ ^
dée et d'un père inconnu, décide le f |
galant baron de Sigognac à suivre la L , J
troupe où il remplace, sur les tréteaux, l/ fËLi
le mime Matamore mort d'épuisé- p*̂ment. Fine lame, authentique Prince [ j
Charmant, le baron fait non seulement L J
la conquête d'Isabelle mais encore de y^ l̂toutes les femmes, nobles et roturiè- JT^ ^res, attirées par le spectacle. Mais j
Isabelle a été remarquée par un jeune %•—J
duc entreprenant qui, pour la conque- \/ ^L {
rir, charge des spadassins d'abattre 

^'̂ ^
son protecteur, le redoutable baron | j
qui l'a, une première fois, battu en L .... A
duel. Réussissant à faire enlever ydjjj »;
Isabelle, le duc est grièvement blessé 

^ 
^~

par le baron accouru au secours de la [ ]
jeune fille. Coup de théâtre : c'est alors *- J
qu 'une bague d'Isabelle révèle qu 'elle / ^ _̂est la sœur du duc. Echappant de |L"̂ ~
justesse à la mort, celui-ci implorera 1 j
son pardon, bénissant le mariage de sa gsp
sœur et de celui qu'il avait juré de tuer. ':iwS_rH

L l

RADIO fe QNI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION _̂_M

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30 '
et 23.55. 6.00 Top-matin, avec à : 6.00. 7.00, 8.00 L J
Editions principales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top- 1 j ĵ _ _sports. 6.58 Minute œcuméni que. 7.32 Billet / Wffi
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.00 Revue de la près- m ""I
se romande. 8.25 Mémento des spectacles et des jj j
concerts. 8.30 Sur demandé, avec à: 8.30 La T _sâ
gamme. 9.30 Saute-mouton, avec à : 9.40 L'oreille mBaB
fine, concours organisé avec la collaboration des A-Wm\
quotidiens romands. Indice : «Ashanti». 10.10 La t 1
Musardise. 11.30 Ne tiquez pasl 12.00 Le bal l J
masqué. 12.15 Pour la pince. 12.30 Le journal de .*midi. 13.30 Sur demande. 14.00 La pluie et le beau /) |M
temps. r̂ 3B

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En ques- l J
tions. 18.00 Inter-régions-contact, avec à : 18.20 y 

^̂Soir-sports. 18.30 Le journal du soir, avec à : 19.02 / ĵ fifc
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 j ĵ"^^
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 20.00 Sport et [ \
musique. 22.00 Spectacles-première. 22.40 Petit L J
théâtre de nuit : Cette mort qu'ils t'auraient don- _**&*;née (7), de René Roulet. 23.00 Blues in the night. PffHÉ24.00 Hymne national. a- —

I I

- ¦¦¦¦ RADIO ROMANDE 2, , ¦ •¦,,.¦ *£% viyj àj t
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- . ?'''̂ ^

musique: 9.00 Connaissance et souvenirs, évèc à: T j
9.00 Les chemins de la connaissance. 9.30 Journal L J
à une voix. 9.35 Le saviez-vous ? 10.00 Leur enfan- f. Vjâj fcjjt.'j
ce. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspec- /î aj^tives musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 m "' S
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) j  j
Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suis- L , J
se-musique. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) / ___[
Hot line, avec à : 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. AIE»
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 10.20 f 

" *i
Novitads. 19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La j
librairie des ondes. 20.00 (S) Aux avant-scènes ~" ¦.¦¦ ¦M
radiophoniques: Barabbas, drame populaire en f ___\3 actes, de Michel de Ghelderode. 23.00 Informa- /Ift
tions. 23.05 Hymne national. T "1

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION „«v
Inf.: 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, /\8&

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.05 Bonjour. 8.05 T "I
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Sport, 12.15 Félici- !
talions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Das ,
Gewitter , drame d'A. Ostrowsky, ouv., Tchaiko- .'Ijuri
vsky ; 4 Lieder napolitains; Réminiscences de la A *«¦>.
Norma de Bellini pour 2 pianos, Bellini/Liszt ; T "I
Marche de Fête, Siebert. 15.00 Tubes hier, succès _ J
aujourd'hui. | ^j  ̂S16.05 En personne. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. /vBk
18.45 Actualités. 19.30 Théâtre en dialecte. 20.10 JL"̂ :̂
Musique populaire. 21.10 Football : Suisse - [
Grèce, 2m* mi-temps. 22.05 Folk. 23.05-24.00 Jazz L J
Classics. ! x_é_i :

Un mena
Potage grison
Bœuf bourguignon
Gratin de pommes de terre
Salade verte
Pain de kermesse aux poires

de collet de veau haché, V4 tasse de lait, de :
la mie de pain, 1 œuf, sel, poivre, 1 cuillerée j
à café de romarin, 1 cuillerée à café de :
fenouil, 100 g de beurre, % de litre de bouil- j
Ion environ, % de verre à bordeaux de vin j
blanc sec, 1 oignon, 1 carotte. :

En achetant la poitrine de veau, demandez 3
au boucher de l'ouvrir, c'est-à-dire de j
préparer la poche dans laquelle vous intro- :
duirez la farce. ?
Hachez finement le porc et le veau. Mettez- \les dans une terrine, ajoutez la mie de pain >trempée dans le lait et essorée, versez le vin 3
blanc. Assaisonnez avec sel, poivre et la ï
moitié du fenouil et du romarin. Mélangez j
bien le tout, ajoutez l'œuf entier, mélangez >
à nouveau. 3

Emplissez la poche de la poitrine avec ce >
hachis et cousez l'orifice avec du fil blanc. ï
Emincez l'oignon et la carotte. Faites fondre >le beurre dans une casserole sur feu >
moyen. Lorsque le beurre est fondu, ajou- j
tez les légumes émincés. Posez la poitrine >farcie sur les légumes, salez, poivrez, bais- >
sez le feu et laissez cuire ainsi à couvert '
pendant quinze minutes. Les légumes j
doivent devenir tendres sans prendre J
couleur et la viande rester blanche. Versez \deux ou trois cuillerées de bouillon dans la >cocotte et laissez cuire 15 minutes. Ouvrez, )
ajoutez le reste des herbes et arrosez avec le 'reste du bouillon jusqu'à mi-hauteur de la \viande. Lorsque ça bout, baisser à nouveau >
le feu et laissez cuire doucement et à \couvert pendant 2 heures. )
Coupez la viande en tranches, passez la ]
sauce qui doit être bien réduite et versez-la >
sur les tranches de viande. j

POUR VOUS MADAME
J NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
î- seront sérieux, combatifs, difficiles à
T diriger et plus spécialement attirés par
+ les arts.

J BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
+ Travail: Une excellente proposition
£ vous sera faite. Elle exigera de la persé-
[j. vérance, et de la patience. Amour : Les
i- unions sont dans une orientation parfai-
J te. Veillez à la bonne santé des enfants.
J Santé : Soyez très prudent. Votre
f tempérament est fragile et s'anémie
ï volontiers. Pas de régimes trop stricts.

ï TAUREAU (21-4 au 21-5)
£ Travail: Ne changez pas de technique,
4- ni même d'emploi en ce moment.
+ Attendez encore un peu. Amour: Une
f rencontre fortuite pourrait vous
A- apporter la grande révélation de
f l'amour partagé. Santé : Tout ce qui
I active la circulation vous entretient en
ï forme. Marchez beaucoup.

ï GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
T Travail : Si vous êtes au repos, n'hésitez
t pas à reprendre de l'activité. Ne rien
+ faire n'est pas bon. Amour: Vous savez
£ faire les concessions nécessaires si
J \ votre conjoint parle de divorce. Santé :
i. Vous aimez les repas légers et nom-
i: breux. C'est une excellente idée â
J \ renouveler.

!¦ CANCER (22-6 au 23-7),. Travail: Les carrières professorales
i- vous attirent. Vous aimez ce qui est
j |  d'actualité. Amour: Ne prenez pas des
i. responsabilités que vous ne pourriez
'- tenir. Réfléchissez bien avant. Santé :
i-
i ¦

lTaM H-f K»aKMÏMMaMiUM ^MlUtf»»»

Votre tempérament est fragile, il récla-
me de nombreux soins. Pas trop de fati-
gues.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: L'étranger vous est favorable.
Les carrières originales y sont bien
rémunérées. Amour: Vous vous enten-
dez très bien avec votre propre signe.
Vous l'épousez volontiers. Santé : Les
cures thermales vous sont recomman-
dées à condition qu'elles soient consei I-
lées par votre médecin.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Le dernier décan peut compter
sur l'aide de la chance. Mais il doit
contribuer à cet effort. Amour: Vous
partagez les soucis d'un ami fidèle.
Donnez-lui des conseils qui seront écou-
tés. Santé : Des joies accumulées
rechargent votre énergie et régularisent
vos fonctions digestives.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous aimez les grandes entre-
prises, celles qui exigent une forte
organisation. Amour : Ne soyez pas trop
émotif. Ne revenez pas sans cesse en
arrière. C'est mauvais pour le moral.
Santé : Ménagez votre cœur. Evitez les
hautes altitudes, les émotions inutiles,
même les escaliers.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Vous avez de très sérieuses
qualités commerciales qu'il ne faut pas
négliger. Amour: Vous effleurez un
sentiment assez exceptionnel. Il vient à
votre rencontre. Accueillez-le. Santé :

Evitez le tabac, l'alcool, tout ce qui
surexcite vos nerfs, qui ne sont pas soli-
des.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Une question un peu délicate
que vous croyiez définitivement traitée,
ressort. Amour: Vos inquiétudes ne
sont pas justifiées. Le sentiment que
vous avez inspiré vous reste fidèle.
Santé : Vous avez besoin de mouve-
ment mais sans surmenage. La marche
est excellente pour vous.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Soyez très prudent. Ne vous
exposez surtout pas à perdre de l'argent
maintenant. Amour: Le premier décan
pourrait éprouver une déception. Ce
n'est qu'un malentendu passager.
Santé : Suivez l'avis de votre médecin.
Si une intervention est nécessaire,
acceptez-la.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Ne négligez pas votre culture.
Elle vous donnera d'excellents résul-
tats. Amour: Période très favorable au
sentiment. Vous admirez l'intelligence
de l'être cher. Santé : Le moral a chez
vous une forte influence sur votre état
physique. Maintenez-le.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous n'avez pas trouvé
l'emploi qui vous semble idéal. Ne refu-
sez pas ce qui vous est offert. Amour:
Vous aimez les caractères conciliants
qui ne sont pas rebelles à la nouveauté.
Santé: Etat général très satisfaisant.
Vous souffrirez de quelques rhumatis-
mes.
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Une recette:
Pour 4 personnes : 750 g de poitrine de
veau, 100 g d'échiné de porc hachée, 100 g

Un roman commence par un coup de dés. J
R. VAILLAND \

Poitrine de veau aux herbes A méditer

DESTINS WÊ _̂ &̂àM^̂ M \
HORS SéRIE mt^^^M^^m î

i RÉSUMÉ: Caché dura nt son enfance, Guillaume sort de sa
• retraite à l'âge de 15 ans afin dé faire, pour la première fois, acte •

d'autorité en qualité de duc régnant.

| 17. BAPTÊME DU FEU

1) Une fois installés dans Tillières, les soudards du roi de •
France ravagent la campagne d'alentour. Raoul de Gacé s'en Z

• soucie peu, trop occupé lui-même à abuser de son droit de tutel- ;
le, pour accaparer le bien d'autrui pour son propre compte. ;
D'autres barons suivent son exemple. Ainsi Tustin Goz qui

ï s'empare de Falaise pour arrondir son fief. A cette nouvelle, Guil- i
laume, en un tournemain, rassemble ses fidèles et les passe en •

• revue. Ils sont là devant lui, bien armés, impatients de combat- !
tre... mais comment assiéger une ville-"àvec si peu d'hommes? :¦ ï

: 2) Dès qu'on se met en route, le miracle s'accomplit. Au pas- •
sage de cette petite escorte, à la vue de son jeune chef à l'allure î
fière et décidée, barons, chevaliers et hommes d'armes Ss'enquièrent : « Qui est-il ? Où va-t-il?» - « C'est notre duc Guil- ;laume, leur répond-on. Il va reconquérir sa ville natale!» Et tous,

• ou presque, de courir chercher armes et montures pour se join- ;
dre à lui. Sous les murs de Falaise où il va combattre pour la

y première fois, Guillaume laissé e Gauthier et à Heluin le soin de
• diriger l'assaut. ï

: 3) Cette armée de fortune ne dispose ni d'espingoles ni de •
• mangonneaux. Les préliminaires de l'attaque consistent donc à
S lancer des flèches dont l'extrémité est garnie d'étoupe trempée
; dans de l'huile à laquelle les assaillants mettent le feu. Ce {
ï bombardement ne tarde pas à propager l'incendie aux murailles
i de rondins et aux tours de bois. Dès qu'une brèche s'ouvre dans
• la palissade en flammes, Guillaume est le premier à bondir pour
• pénétrer dans la place. C'est le baptême du feu du néophyte. ï
• ¥

; 4) Et tous ses fidèles de s'engouffrer derrière lui en poussant S
leur cri de guerre : « Dex aïe!» Le jeune duc se signale par sa ' ;

S témérité partout où la lutte est particulièrement âpre. Son exem- ;
» pie stimule les assaillants qui mettent tant de cœur au combat î
! que Tustin Goz ne tarde pas à capituler. Une légitime fierté gon- ;
S fie le cœur de Guillaume lorsque son beau-père s'approche de "
• lui et lui pose la main sur l'épaule: « Pour ton premier combat , tu
! as montré que tu étais le digne fils de ton père. Tu mérites d'être y
S armé chevalier dès aujourd'hui.» S

•Demain : L'adoubement

LE PLAT OU JOUR:

INGRÉDIENTS (pour 6 personnes) : 4 poires
pas trop mûres, 3 œufs, 200 g de farine,
200 g de sucre en poudre, 125 g de beurre,
vanille en poudre, cannelle en poudre,
1 petit sachet de levure.
PRÉPARATION : Cassez les œufs dans un
bol, saupoudrez-les de sucre et fouettez-les
jusqu'à ce que vous obteniez un appareil
lisse et mousseux. Travaillez 100 g de beur-
re à la fourchette afin de le réduire en
crème, ajoutez-le aux œufs sucrés puis,
toujours en travaillant vigoureusement,
ajoutez la farine et la levure mélangées à
quelques pincées de vanille en poudre et de
canelle. Pelez les poires, coupez-les en
deux, supprimez-en cœur et pépins. Beur-
rez un moule, versez-y un peu de pâte,
placez des demi-poires sur ce lit, recou-
vrez-les d'un peu de pâte, placez les derniè-
res demi-poires et versez le reste de la pâte
en ayant soin de faire dépasser les poires en
quelques endroits. Saupoudrez le reste de
sucre. Faites chauffer le four réglé sur
therm. 4/5 (190°) et laissez cuire une heure.
Ne démoulez qu'après le complet refroidis-
sement.

Pain de kermesse
aux poires
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" ' I Les deux nouveaux modèles SUBARU sont des voitures de catégorie moyenne de conception i—i Veuillez m'envoyer votre documentation

i &. M. I ultramoderne. Leurs caractéristiques parlent d'elles-mêmes: traction avant, suspension à roues sur les voitures pourtous usages SUBARU 0$*
y- * ~i; I indépendantes à l'arrière et à l'avant, moteur à cylindres horizontaux opposés peu polluant, 1600 4WD.

|| I avec culasse de cylindre en aluminium, et super-équipement japonais! Mais la petite, grande Hnnnl

* ŷ&?^;É* 1 différence déterminante est bien entendu la traction sur les 4 roues enclenchable: tirer le levier Nom: i\ M m_ I

J traction sur les 4 roues. D'autant plus qu'elle ne se répercute ni sur le prix d'achat ni sur le coût I I
L . ,  I de l'entretien. Car les modèles SUBARU sont extraordinairement avantageux et économiques i—i - CPrp
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URGENT, couple cherche logement 3-
3 V2 pièces, région Hauterive-Marin. Télé-
phoner au 33 10 46, dès 12 heures. 71018-J

JE CHERCHE APPARTEMENT 4 pièces et
plus, avec vue et verdure, Neuchâtel et envi-
rons. Téléphoner au (038) 61 33 12. 70276-J

APPARTEMENT 3-3% PIÈCES, région
Sablons, Parcs, Rocher, La Coudre. Pour
10r juin. Tél. 31 86 53, dès 18 heures. 70333-j

APPARTEMENT 2 PIÈCES dans quartier
tranquille de Neuchâtel, pour T" juin ou plus
tôt. Tél. (031) 45 17 95, surtout le soir.

70725-J

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

URGENT : Couple avec 2 enfants cherche
appartement 4-4 V4 pièces, région Neuchâ-
tel-Marin. Tél. (038) 24 75 09. 70652-J

URGENT: 2-3 PIÈCES modeste, région
Saint-Biaise - Le Landeron, fin avril.
Tél. 33 29 43, heures des repas. 70997-j

COUPLE SOURIS BLANCHES. Tél. 31 78 06.
70380-J

JE CHERCHE A ACHETER POTAGER À BOIS
ancien, noir, cercles laiton, bouilloire cuivre
(même en mauvais état). Faire offres sous
chiffres 28-20515 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel ou tél. (038) 55 17 36.

73506-J

ANTIQUITÉS: meubles, bibelots, pendules,
argenterie, montres, jouets. Tél. (039)
26 04 73, midi et soir. 73240-j

JEUNE FILLE 18 ANS finissant Ecole Béné-
dict, cherche place d'employée de bureau.
Adresser ' offres sous chiffres DB 675 au
bureau du journal. 70698-j

CHERCHE NETTOYAGES de bureau.
Tél. 33 56 81, heures des repas. 70413-j

JEUNE FILLE 15 ans, cherche occupation
pendant vacances. Tél. 24 13 53. 70400-J

PERSONNE DE CONFIANCE pou r travaux de
ménage, environ 12 heures par semaine.
Adresser offres écrites à AY 672 au bureau
du journal. 71029-j

At i i u i m i  ^̂
POTAGER Butagaz moderne, 120 fr. Tél.
(038) 51 26 05, après 18 heures. 73904-j

DIVAN-LIT COMPLET avec entourage, en
parfait état. Tél. 57 15 09, entre 12 h- 13 h;
le soir dès 19 heures. 73905-j

MACHINE À LAVER, machine à tricoter,
sèche-linge, tondeuse à gazon. Tél. (038)
51 48 13. 70383-J

TV NOIR-BLANC 46 cm ; coussin électrique ;
lustre; miroir inclinable; deux fauteuils de
bureau. Tél. 25 35 82. 17634-J

COUVERTURES LIT, poil de chameau, por-
tières, rideaux, tapis table, fourres oreillers.
Tél. 25 35 82. 17632-J

LOI ROBES TAILLE 44, très avantageux;
veste homme, daim doublé mouton, 52 ; col
fourrure dame; châle brodé. Tél. 25 35 82.

17633-J

ENCYCLOPÉDIES DU RIRE, plus de 3 heures
de rire, les meilleures histoires suisses et
internationales enregistrées en public. Tél.
(038) 53 21 09. 70385-J

ORGUE ÉLECTRONIQUE Viscount M 70. Tél.
(038) 33 68 19. 70381-J

BATEAU PLASTIQUE avec bâche, accessoi-
res. Tél. 24 63 70. 70382-J

1 ROBE DE MARIÉE taille 38, longue, cor-
sage dentelles, 450 fr.; 1 table ronde avec
rallonge et 4 chaises de salle à manger,
650 fr. Tél. (038) 46 21 07, dès 18 heures.

73906-J

CANOT PÊCHE 6 m, polyester, excellent
état. Tél. 46 19 68. 70375-J

BELLES POMMES DE TERRE « Bintje ». Tél.
(038) 31 16 86. 70371-J

TAPIS ROUGE pure laine, 3 m x 2 m, prix
250 fr. Tél. (038) 24 48 32. 70373-j

SUPERBE FAUTEUIL LS XIII, tapisserie fait
main. Tél. 33 25 66. 71013-j

ARMOIRE DE CUISINE long. 150, haut. 182,
prof. 50/33, blanche-brune, 350 fr.; évier
inox, plonge à droite, 80 fr.; Stewi 4 bras,
80 fr. (sans pied). Tél. 41 27 84. 70720-j

CHAINE STÉRÉO avec meuble + colonnes
A 35, 1 table de salon en verre fumé, pieds
chromés, 700 fr. Tél. 33 39 23. 70391-J

TAPIS TEBRIZ 250/170 cm, 350 fr.; meuble
140/55/92 cm, 400fr.; matelas 1976 + som-
miers métalliques, 250 fr. ; travailleuse 50 fr.
Tél. 25 74 53. 71034-J

AUVENT parfait état, longueur 4,20 m,
profondeur 2,50 m. Prix à discuter. Tél. (038)
25 84 18. 70393-J

CAISSE FRIGORIFIQUE environ 12 m3, sur
batterie ou réseau, stationnaire ou sur
camionnette, 1000 f r. Tél. 42 1441. 70252-J

SALON COMPLET avec table, bas prix.
Tél. 24 43 37. 70387-J

URGENT : salon 5 éléments, velours côtelé
brun; 1 table blanche, basse, carrée;
1 bibliothèque tube (3 montants), 9 rayons,
2 meubles. Tél. 66 14 36 ou 24 29 04. 71026-j

AQUARIUM 650 litres avec pompe et chauf-
fage. Prix à discuter. Tél. (038) 53 46 44,
heures des repas. 7377&J

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

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

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

VÉLO DAME neuf Allegro, valeur 475 fr.,
cédé à 350 fr. Tél. 24 34 67. 703SO-J

PETIT MATOU gris tigré foncé, tout dodu,
égaré, région Les Geneveys-sur-Coffrane,
depuis 3 semaines environ. Tél. 25 70 77,
snir. 71033-j

MARIN, PLACE DE PARC dans garage collec-
tif, 60 fr. Tél. 25 70 33. 71027.J

POUR LE 1er MAI, appartement 2 pièces,
confort, quartier Monruz, prix 317 fr.,
charges comprises. Tél. 24 46 64, de 18 h à
20 heures. 71022-j

PESEUX, grand studio, cuisine, salle de
bains. Libre tout de suite. Prix 280 fr.,
charges comprises. Tél. 31 60 40. 71015.J

CHAMBRES NON MEUBLÉES, chauffées, à
68 fr. Une pour le 1°' avril, une pour le
1er mai. Tél. 24 08 44. 70379-j

2% PIÈCES, tout confort, Auvernier.
Tél. 42 41 40. 70376-J

PESEUX, 4 PIÈCES, confort + atelier.
S'adresser à M. Daniel Steiner, tél. 31 39 77.

71003-J

FONTAINEMELON : dans villa, appartement
2 Vi pièces, confort, fin juin. Tél. (038)
53 14 36. 71008-J

STUDIO MEUBLÉ, centre, 290 fr. + charges.
Tél. 24 18 88. 71023-J

CHAMBRES INDÉPENDANTES meublées,
confort, toilettes, cuisinettes , Neuchâtel,
Peseux. Tél. 24 12 62. 70398-J

CHEZ-LE-BART, APPARTEMENT de 4V2
pièces, cuisine agencée, bains, W.-C, pour
juin. Tél. 25 63 41. 70728-J

À CORNAUX, 1 PIÈCE, cuisine agencée, tout
confort, 230 fr., charges comprises.
Tél. 24 4419, le soir. 70980-j

BÉNÉVOLEMENT, les «2Kapp» vous net-
toient tout. Tél. 25 61 79 (heures repas ou le
soir), Côte 125. 71040-j

QUI AURAIT VU personnes arrachant affi-
ches au Val-de-Ruz? Récompense. Tél. (038)
53 17 91. 70395-J

DAME EFFECTUE (à domicile) rapidement et
soigneusement vos travaux au crochet
(habits, nappes, etc.). Tél. 33 41 67. 71036-J

À DONNER CHIOT TECKEL avec pedigree,
contre bons soins, cause départ. Tél. (038)
25 62 92. 72010-J

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour fem-
mes ayant des problèmes à résoudre,
aujourd'hui , av. DuPeyrou 8. Prendre
rendez-vous de 13 à 14 h. Centre de liaison
de Sociétés féminines. Tél. 25 50 03. 7toi4-j -

UN BEAU MARIAGE... plein de musique et
de chansons grâce à notre musicien anima-
teur spécialisé. Tél. (024) 37 14 41. 71016-j

JEUNES GENS handicapés seraient les
bienvenus. Auraient la possibilité de prati-
quer, d'apprendre la natation dans piscine
couverte, chauffée. Prière de téléphoner au
57 16 48 entre 12 h - 13 h, le soir dès 19 h,
pour plus amples renseignements. 73908-j

1

-

JEUNE HOMME, début trentaine, aimerait
se lier d'amitié avec jeune demoiselle 20 à
28 ans, aimant nature, animaux, musique.
Enfant accepté avec joie. Nationalité indiffé-
rente. Ecrivez-moi en français ou allemand
sous chiffres BZ 673 au bureau du journal.

70368-J

AMNESTY INTERNATIONAL lutte pour la
liberté d'opinion. Case postale 311, Neuchâ-
tel. 59367-J

MOTOCYCLISTES
faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET, Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17. 66064-A

I 

MACHINES À COUDRE 1
D'OCCASION

avec garantie dès Fr. 180.—
Un coup de téléphone suffit.

Agence VIGORELLI,
35, av. de Beaulieu, Lausanne,

tél. (021) 37 70 46. 73335-A \ \

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

4, rue Saint-Maurice, 2060 Neuchâtel.



VALAIS 
Si le barrage de Zeuzier ne devait plus être exploité...

Deux dossiers ont été évoqués hier à
Sion lors d'une conférence de presse don-
née par M. Hans Wyer, chef des finances,
deux dossiers qui vont faire froncer le
sourcil à bien des Valaisans. En effet, les
travaux touchant la construction de l'auto-
route Riddes ¦ Brigue ne reprendront pas
avant juin 1981 sans doute, étant donné
les nouvelles études fédérales en cours.
D'autre part, l'Etat du Valais a reçu une
facture de 600 millions de francs pour le
cas où le barrage de Zeuzier ne pourrait
plus être exploité.

Au nom de la Société d'électricité de la
Lienne S. A., M Hcrmann Bodenmann,
ancien député aux Chambres fédérales,

vient d'adresser une facture assez sur-
prenante à l'Etat du Valais. La remise en
état du barrage, après les déformations
qui se sont produites et dont toute la
presse a fait état, est chiffrée à vingt-cinq
millions de francs. D'autre part, la perte
consécutive à l'interruption de l'exploita-
tion durant des mois, est estimée à ce jour
à 20 millions. Selon l'avocat de la société,
la perte sera de l'ordre de 600 millions de
francs si le barrage de Zeuzier devait être
abandonné et ne plus être exploité.
M. Wyer devait noter que l'Etat du Valais
a fait, bien sûr, opposition à cette facture.
Il souligne que les travaux entrepris dans
le secteur du Rawyl, travaux de sondage

qui seraient à l'origine des déformations
subies par le barrage, ont été ordonnées
par les autorités fédérales. D'autre part,
les rapports définitifs liant de façon claire
les sondages entrepris et les dégâts subis
à Zeuzier ne sont point définitifs pour
l'instant. On estime enfin, à l'Etat du Va-
lais, qu'il est pour l'heure prématuré de
tirer des conclusions trop hâtives et du
même coup dangereuses tant en ce qui
concerne l'avenir du barrage de Zeuzier
que la percée du tunnel du Rawyl.

L'autoroute paralysée
Questionné sur l'autoroute de la val-

lée du Rhône, cette N9 que des milliers de
Valaisans réclament à cor et à cri, tandis
que d'autres milliers remettent sans cesse
en question, M. Wyer note que
l'automne passé, le Conseil fédéral a
confié son réexamen à un collège d'ex-
perts. On va ainsi revoir son dimension-
nement, son tracé, ses jonctions. Il semble
bien que ce ne sera qu'en juin 1981 que
le rapport final et global sera connu, et
qu'alors seulement les grands travaux
pourront commencer. M. F.

Facture de 600 millions à l'Etat du Valais!

Déconfiture de Viberal à Cugy :
l'usine est vendue aux enchères

FRIBOURG 

(c) Hier matin, l'Office cantonal des faillites a
vendu le bâtiment qui abritait la fabrique de
cadrans Vibéral SA, dont la déconfiture avait
été amorcée par une soixantaine de licencie-
ments, à la fin janvier 1979. Ce bâtiment,
conçu pour une petite industrie, n'a guère attiré
les foules. Quelques acquéreurs potentiels
étaient là, hier. Mais, c'est le principal créan-
cier, une grande banque suisse, qui l'a acheté
pour 285.000 francs, alors que l'enchère avait
démarré à 250.000 francs. On ne sait encore
quelle sera l'affectation de ce bâtiment, vrai-
semblablement revendu plus tard. Syndic de

Cugy, M. Jacques Ovemey souhaite qu'une
nouvelle industrie vienne s'installer dans son
village: « Avec une population de 800 habi-
tants, nous manquons de postes de travail».
Une partie des étrangers qui travaillaient à
Vibéral ont quitté la région, une partie des
femmes ont trouvé des employeurs, dans les
environs.

Quelques autres ont cessé toute activité.
Mais l'essentiel du personnel a pu être reclassé.
En revanche, l'intégralité des salaires n'a pas
encore été payée et dépend de la faillite
prononcée il y a quelques semaines.

Accident au Dom: guide
militaire acquitté

ZURICH (ATS). - Le tribunal de division 6,
qui siégeait lundi à Zurich, a acquitté un guide
de 32 ans impliqué dans un accident de monta-
gne qui avait entraîné la mort de six personnes.
Le 29 août dernier, ce guide militaire dirigeait
un groupe de 22 personnes participant à un
cours de répétition alpin sur le Dom (VS), à
4545 mètres d'altitude. Les six victimes sont
tombées dans le vide après qu'une corniche de
neige eut cédé sous leur poids.

L'accusation a reproché au guide un certain
nombre de négligences et d'imprudences dans
le choix de l'endroit où il avait fait arrêter le
groupe dont il avait la responsabilité. Mais les
témoins ont tous parlé en faveur de l'accusé, et
les experts ont affirmé qu'il n'y avait guère
d'indices permettant de conclure à une grave
négligence comme voulait le faire admettre
l'accusation. Le guide a finalement été acquitté
par le tribunal qui a suivi ainsi son défenseur,
alors que l'auditeur avait demandé une peine
de 2 mois de prison, assortie il est vrai d'un
sursis de 2 ans.

rni.jj __

INFORMATIONS SUISSES

De notre rédacteur parlementaire à
Berne:

La publication du message du Conseil
fédéral proposant de modifier les disposi-
tions du code pénal et du code pénal mili-
taire concernant les actes de violence
criminels, appelle quelques réflexions.

La première concerne l'importance et
l'utilité d'une telle adaptation, à une époque
où les actes de violence criminels , les prises
d'otages, les séquestrations, les enlève-
ments ne cessent de se multiplier et d'affec-
ter chaque jour plus gravement la vie natio-
nale et les relations internationales. Le flot
législatif issu des sources bernoises charrie
bien souvent des textes d'un intérêt très
relatif : raison de plus pour saluer une révi-
sion de loi dont le caractère indispensable
apparaît au premier regard.

Dans une deuxième réflexion, il faut nous
demander: pourquoi maintenant seule-
ment, alors que le terrorisme sévit dans nos
pays depuis tant d'années? En fa it, la révi-
sion a été lancée, si l'on peut dire, par un
postulat Grendelmeier déposé en 1959 et à
la suite duquel, apparemment , rien ne s'est
passé. L'idée a été reprise ensuite, toujours
au Conseil national, par un parlementaire
saint-gallois, le démocrate-chrétien Remi-
gius Baerlocher , auteur d'une motion sur
les actes criminels présentée en décembre
1971, puis par un parlementaire lucernois,
le radical Kaspar Meier, également dans
une motion, datant de décembre 1975,
enfin par une motion de la commission du

Conseil national concernant la sécurité de
la navigation aérienne, et remontant à juin
1977. Sans tenir compte du postulat - on
voit ici, et ainsi, le poids à accorder à cette
catégorie d'intervention parlementaire-il a
donc fallu quelque neuf années pour arriver
à chef. Que faut-il penser de ce long délai ?

LES ÉTAPES
Oui, neuf ans, c'est beaucoup, mais

l'important est de savoir les différentes
étapes de la révision pour être en mesure
de porter un jugement nuancé. Au niveau
de l'exécutif, l'affaire a effectivement
démarré en 1977, quand le département de
justice et police a chargé une commission
d'experts présidée par le professeur Hans
Schulz, de l'université de Berne, de prépa-
rer la révision (notons au passage la
présence dans cette commission d'un cer-
taine nombre de Romands, parmi lesquels
l'auditeur en chef de l'armée, le colonel
brigadier Raphaël Barras, de Fribourg, le
professeur Pierre-Henri Bolle, de Neuchâ-
tel, M. Jean-Claude Chappuis, secrétaire
général du département vaudois de justice
et police, de Morges, le professeur François
Clerc, de Saint-Biaise, Mme Valentine
Lenoir-Degoumois, professeur à Genève, le
professeur Jean Gautier de Lausanne et les
professeurs Dominique Poncet et Philippe
Graven de Genève, ainsi que MmeRuth
Levi-Anliker, de Pully.

SI L'ON CONNAIT...
S'il ne nous a pas été possible jusqu'ici de

savoir pourquoi l'attente a duré jusqu'en
1977 à l'échelon gouvernemental, il faut
observer, si l'on connaît les conditions de
travail des commissions, que les choses
sont allées relativement vite depuis lors.
Les experts sont toujours des gens occu-
pés, pour qui le travail dans une commis-
sion fédérale représente une tâche sup-
plémentaire. En outre, il faut penser au
temps matériel que demande la prépara-
tion des séances notamment, si bien
qu'une commission se réunit en général au
rythme d'une fois par mois - il y a des
exceptions. On voit donc que les spécialis-
tes chargés de la révision en cause du code
pénal sont allés assez rapidement,
puisqu'ils ont mis moins d'un an pour
déposer leur rapport, remis au Conseil
fédéral le 10 avril 1978. La phase suivante a
été celle de la procédure de consultation,
ouverte en août 1978 et dont le Conseil
fédéral a pris connaissance des résultats-
délai normal - en août 1979. Enfin, le mes-
sage rendu public hier a été approuvé par le

gouvernement en date du 10 décembre de
l'année dernière. Il est donc vrai, en ce qui
concerne la période s'écoulant depuis 1977,
que la révision a été vivement menée, et
surtout pour répondre à notre question,
qu'il aurait été difficile, dans un système
politique semblable au nôtre, d'aller plus
rapidement.

La troisième réflexion est plutôt une
observation. La modification proposée
dans le message, doit-on en effet remar-
quer, constitue un maillon parmi d'autres
mesures prises dans le contexte de la lutte
contre le terrorisme. Citons quelques unes
de ces mesures : la ratification de la conven-
tion pour la répression de la capture illicite
d'aéronefs conclue à La Haye le 16 décem-
bre 1970, de la convention pour la répres-
sion d'actes illicites dirigés contre la sécu-
rité de l'aviation civile, conclue à Montréal
en 1971, de la convention européenne pour
la répression du terrorisme, la modernisa-
tion du droit d'extradition, l'abolition de la
prescription pour les actes de terrorisme,
un contrôle plus strict des matières explo-
sives, l'adoption d'une loi sur le commerce
des armes et des munitions. On connaît les
discussions actuellement en cours à ce
sujet, et la position d'une organisation
comme pro-Tell. Et nous en passons...

Il était utile aussi, croyons-nous, de
montrer à l'occasion de la publication du
message du Conseil fédéral le cadre plus
vaste dans lequel se déroule la révision
proposée. L'activité de l'Etat est incessante,
tout ceci nous le rappelle.

Etienne JEANNERET

En marge de la révision du code pénal :
pourquoi les choses vont-elles ainsi ?

Otages en Iran: Carter a réuni
son état-major de crise

A TRAVERS LE MONDE

WASHINGTON (ATS/AFP).
L'état-major de crise du président Carter
s'est réuni hier à 14 h 30 locales (20 h 39
hec) autour du chef de l'Etat à la Maison-
Blanche pour examiner la situation
iranienne, a annoncé la présidence lundi
en fin de matinée.

Outre M. Carter, le secrétaire d'Etat
Cyrus Vance, M. Bzigniew Brzezinski,
conseiller du président pour les affaires de
sécurité nationale, et Harold Brown,
secrétaire à la défense, étaient notam-
ment présents à cette réunion.

Le président Carter avait annulé un
discours économique qu'il devait pronon-
cer dans le courant de l'après-midi de
lundi, « étant donné la situation en Iran»,
avait déclaré M. Jody Powell , porte-
parole de la Maison-Blanche.

Pour sa part, M. Cyrus Vance, secré-
taire d'Etat interrogé par la TV française
s'est refusé lundi à écarter l'éventualité de
l'usage de la force pour libérer les
50 otages américains détenus à Téhéran
depuis le 4 novembre dernier.

« Nous estimons que nous devons épui-
ser les moyens pacifiques pour voir si les
otages peuvent ou non être libérés, à
cause de notre préoccupation pour la
sécurité des otages et parce que nous
croyons que l'on doit s'efforcer d'agir
selon les normes de la communauté inter-
nationale, a déclaré M. Vance.

Sur la question du boycottage des Jeux
olympiques, il a critiqué l'attitude de cer-
tains alliés des Etats-Unis : «notre déci-
sion est prise et nous ne serons pas
présents aux Jeux olympiques qui auront
lieu à Moscou. Il est regrettable qu'il n'y
ait pas suffisamment de clarté parmi nos
alliés quant à ce que sera leur position à
cet égard. Le boycottage des Jeux olym-
piques est une question d'une très grande
importance », a dit M. Vance.

L'AMBASSADEUR SUISSE
CHEZ BANI-SADR

De plus, signalons qu'un porte-parole
du département des affaires étrangères à
Berne, a confirmé à l'ATS que l'ambassa-
deur de Suisse en Iran, M. Erik Lang,
s'était rendu lundi auprès du président
iranien, M. Abolhassan Bani-Sadr pour
une visite de routine. Le contenu de la
conversation n'a pas été rendu public.

Séance du Conseil général de Tramelan;
49D00 fr. pour l'usine à gaz de Tavannes

CANTON DE BERNE

De notre correspondant :
Le Conseil général de Tramelan a siégé

hier soir. Il a décidé d'accorder un crédit
extraordinaire de 56.200 fr. à titre de
contribution aux frais de production du
gaz jusqu'au 31 décembre prochain, à
l'usine à gaz de Tavannes. Ce montant
représente la part de la commune à la
perte pour l'exercice 1980 de l'exploita-
tion de l'usine à gaz de Tavannes. Depuis
que cette entreprise a été déclarée en fail-
lite, ce sont les communes qui, notam-
ment, assurent financièrement le main-
tien de l'usine à gaz.

En ce qui concerne l'avenir de l'usine
tavannoise, le Conseil municipal écrit

dans son message au Conseil général qu'il
est convaincu que la seule solution, pour
les abonnés, consiste à entreprendre sans
tarder leur conversion à l'électricité. Les
480 abonnés au gaz de Tramelan auront à
supporter les frais découlant des installa-
tions privées et, bien entendu, l'achat de
nouveaux appareils.

Le Conseil municipal n'envisage pas
une contribution directe de la Municipa-
lité aux frais de conversion des abonnés
au gaz.

Nous reviendrons sur les autres objets
traités hier soir par le législatif dans notre
prochaine édition.

VAL-DE-RUZ
FONTAINEMELON

Lundi vers 17 h 35, Mmo Béatrice Rothen
de Coffrane, s'apprêtait à quitter sa place
de stationnement située à l'est de
l'immeuble Jonchère 1. Lors de sa
manoeuvre, elle a perdu le contrôle de sa
voiture qui a enfoncé une barrière métalli-
que bordant au sud la place puis bascula
du haut du mur sur une hauteur de 4 m 90.
Après avoit touché la pelouse avec son
avant, la voiture s'est renversée sur le toit.

Blessée, Mmo Rothen a été transportée à
l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel. Sa fille
Brigitte, passagère sur le siège arrière, a été
légèrement contusionnée à la tête. Le véhi-
cule est hors d'usage. Le permis de
conduire a été saisi.

Chute spectaculaire
en voiture: deux blessées

180 passagers
d'un charter

bloqués au Sénégal

Il y a des Suisses...

DAKAR (ATS-AFP).- Cent quatre-vingts
passagers d'un charter de la « société antillaise
de transport et de tourisme» (SATT), affrété
par l'association « nouvelles frontières » sont
immobilisés à Dakar depuis dimanche soir,
date prévue pour leur retour vers l'aéroport de
Bâle-Mulhouse. Parmi eux se trouvent quel-
ques Suisses. En outre , 180 passagers qui
devaient utiliser le même appareil pour se ren-
dre lundi à Lima depuis l'aéroport de Bâle-
Mulhouse attendent encore à l'aéroport fran-
co-suisse de pouvoir partir. Les raisons don-
nées aux passagers de l'appareil bloqué à
Dakar sont que l'avion n'a pas encore reçu
d'autorisation de survol. Un porte-parole de
l'association « nouvelles frontières » , inter-
viewé par l'ATS, a cependant déclaré que les
compagnies aériennes concurrentes françaises
avaient fait pression sur les autorités sénégalai-
ses pour qu'elles empêchent le bon déroule-
ment des opérations. « Nouvelles frontières »
offre en effet depuis décembre 1979 des voya-
ges au Sénégal à des prix exceptionnellement
bas.

Le porte-parole de l'aéroport de Bâle-
Mulhouse a de son côté déclaré que tout serait
entrepris pour qûéles passagers soient râpa-*
triés au plus tôt. Des représentants de la
« SATT » et de «Nouvelles frontières » sont à
Dakar pour régler le problème.

Réélections d'enseignants à La Heutte...
De notre correspondant :
L'assemblée communale de La Heutte

s'est penchée, hier soir, sur la réélection
du corps enseignant primaire. M. Albert
Joray a été reconduit dans ses fonctions
par 48 « oui » contre 38 « non ». En revan-
che, deux enseignantes n'ont été réélues
que pour une année : M™-' Marthe Szeke-
rès, par 66 « oui » contre 24 « non » , a été
reconduite dans ses fonctions pour une
année car elle approche de l'âge de la
retraite , de même M""" T. Caballero, qui,
comme étrangère, ne peut être nommée à
titre définitif. Toutes ces réélections ont
été faites au bulletin secret.

—~ 

A noter que la commission scolaire de
La Heutte s'est prononcée sur la réélec-
tion de ces enseignants et, qu'au moyen
d'une pétition, des citoyennes et citoyens
ont demandé que ce soit l'assemblée qui
procède à ces réélections...

L'assemblée a également admis le prin-
cipe du captage d'une source d'eau par la
commune de Péry sur le territoire com-
munal de La Heutte. La concession a été
changée. (GV)

FRANCE VOISINE

Opération peinture, dans la nuit de sa-
medi à dimanche, sur des édifices publics
et des voitures du Pays de Montbêliard
(Doubs) : à l'aide de bombes rouges, des
inconnus ont inscrit des slogans tels que
«Non au permis moto» , « Non à la vignet-
te» , notamment sur les murs de la gendar-
merie de Sochaux, de la sous-préfecture de
Montbêliard et sur une vingtaine de voitu-
res de Montbêliard et d'Audincourt.

Une enquête a été ouverte par la gen-
darmerie et la police.

——————mmm__wm__________t_______„____,„___;____,_,___,m__mmmmmmm

« Opération peinture »
pour les motards
de Montbêliard

Prix d'un timbre:
un record battu

STATE COLLEGE (Pennsylvanie)
(AP) . - Un timbre-poste de la Guyane
britannique datant de 1856, d'une valeur
faciale de un centime, doit être mis en
vente aux enchères samedi à New-York.

Selon les experts, ce timbre devrait être
vendu pour plus d'un million de dollars,
ce qui constituera un record. Le même
timbre avait été cédé en 1970 pour
280.000 dollars.

VALANGIN

(c) L'action du temps de carême en
faveur des déshérités du tiers monde et de
« Pain pour le prochain » vient de se ter-
miner après quatre repas-soupe et laisse
un bénéfice de 501 francs.

Action de carême

J » TAVANNES

| (c) Mmc Dina Boillat-Favret , qui avait
I fêté ses 95 ans le mois dernier, est
| décédée après une courte maladie.
» Veuve depuis 50 ans, ayant élevé cinq
| enfants, elle était la vice-doyenne de
i Tavannes.

! Décès de la vice-doyenne

(c) Le conseil scolaire de Péry a procédé
dernièrement à la réélection du corps en-
seignant primaire, pour une nouvelle pé-
riode de fonction de six ans. Huit titulaires
ont été reconduits . En revanche, Mlle

Florence Meyer n'a été réélue que
provisoirement. On peut penser que cette
mesure a été prise pour des raisons politi-
ques : M"c Meyer est en effet une militante
autonomiste. Son cas sera examiné à
nouveau dans douze mois. (GV)

... et à Péry

PANS LE CANTON

| La drague après la collision. (Avipress-R. Ch.) |

" De notre correspondant : / j*
1 Un accident peu banal s'est produit au large de Vaumarcus. A la suite d'une
| fausse manoeuvre, une péniche a percuté une drague ancrée au large. Sous l'effet I
- du choc, un des caissons étanches a été éventré et le lourd engin s'est couché sur le ¦
I flanc. Mais la réserve du corps de flottaison était heureusement suffisante, pour p| qu'il ne coule pas complètement. La péniche, quant à elle, a pu regagner la rive de "
¦ justesse, ayant cependant subi de gros dégâts à la proue. On ne déplore pas de I
, victimes. R. Ch. |La...... ........ ... ..,....,,.,... ,,!

Une drague chavire près de Saint-Aubin

NEUCHATEL

Lundi vers 17 h 45, M"e C. D., domiciliée à
Travers, circulait rue du Plan en direction de
Valangin. Arrivée à l'intersection Cadolles -
Verger-Rond, elle s'est mise en présélec-
tion pour se rendre sur la rue du Verger.
Lors de la manœuvre, sa voiture a coupé la
route à celle de M. H. M., de Neuchâtel, qui
circulait avenue des Cadolles, en direction
sud. De ce fait, M. H. M. a brusquement
freiné pour éviter l'auto de C. D., et sa
voiture a fini sa course contre un véhicule
de- livraison conduit par M. G.O., de Neu-
châtel, qui était arrêté. Dégâts importants.

Route coupée: collision

FRANCE VOISINE

ROLLE (ATS). — Comme nous l'avons
annoncé, un drame dont on ignore encore la
cause s'est produit en début de soirée, Samedi,
dans lés eaux françaises du Léman, entre
Thonon et Rolle, et a fait trois victimes :
M. Anton Schmitt, 42 ans, Hollandais, et ses
fils Anton, 18 ans, et Harm, 11 ans, domiciliés
à Laren (Pays-Bas). Tous trois étaient en séjour
avec M"" Schmitt dans la résidence secondaire
familiale de Thonon. Partis dans un canot
automobile hors-bord, neuf , de Port-Ri paille,
vers 16 h 30, ils se rendaient à Rolle pour
déposer le bateau chez le concessionnaire et
devaient regagner Thonon dans leur voiture
stationnée à Rolle.

Un accident a dû se produire dans la demi-
heure que dure la traversée. Selon l'hypothèse

la plus vraisemblable, le canot aura heurté un
tronc d'arbre immergé (comme on en trouve
parfois au large de l'embouchure de la Dranse
de Thonon).

M"" Schmitt, ne voyant pas rentrer les siens,
alerta la gendarmerie de Thonon vers 22 h 30.
Les recherches entreprises anssitôt des deux
côtés du lac, suisse et français, par plusieurs
équipes, ont donné jusqu'ici un maigre résul-
tat : un hélicoptère de la Garde aérienne suisse
de sauvetage, parti dimanche, a repéré deux
sièges, des cordages et quelques débris, à un
endroit où le lac a 250 mètres de profondeur.
Selon toute vraisemblance, les trois occupants
se sont noyés. Interrompues dimanche après-
midi, les recherches ont repris lundi matin.

Drame sur le Léman: le canot
a-t-il heurté un tronc d'arbre?

Le PS et les privilèges fiscaux
(c) « Le parti socialiste de la ville de Fribourg
dénonce la campagne de dénigrement
déclenchée par le parti radical à rencontre
de Marcel Clerc. L'objectif réel de cette
campagne vise à éviter toute discussion sur
le problème de la justice fiscale» : après le
PDC-ville, le parti radical, les socialistes
réagissent à «l'affaire Marcel Clerc ».

Les socialistes rejettent les accusations
de violation de secret de fonction portées
contre l'un de leurs conseillers commu-
naux. «Le parti estime que M. Clerc a eu
raison de dévoiler publiquement des prati-
ques qui n'ont que trop duré », des privilè-
ges fiscaux. Le PS «s 'élève contre le com-
muniqué du Conseil d'Etat qui s'en prend
au chef de service de la direction de la santé

publique. Il estime parfaitement déplacé de
mêler l'activité professionnelle de l'inté-
ressé aux déclarations qu'il a faites en vertu
des mandats politiques qu'il détient en sa
qualité de représentant du PS au Conseil
communal». Les coreligionnaires de
M. Clerc constatent que «le Conseil d'Etat
préjuge du résultat de l'enquête qu'il a
ordonnée puisqu'il affirme dans son com-
muniqué qu'aucune illégalité n'a été com-
mise par le service cantonal des contribu-
tions». Enfin, le PS relève que M. Clerc
«s'est contenté d'exposer la nature de
quelques privilèges fiscaux découlant
d'une application discutable de la loi, sans
fournir aucun renseignement qui permette
d'en connaître de près ou de loin les bénéfi-
ciaires ».

VAUD

(c) Hier après-midi, aux environs de 13 h 30,
un grave accident s'est produit sur le chantier
de l'autoroute. Un ouvrier, pour des raisons que
l'enquête établira, est entré en contact avec
une ligne à haute tension de 40.000 volts. Il a
été projeté à l'intérieur du pylône sur lequel il
travaillait , lequel est traversé de part en part de
traverses en fer qui ont retenu le corps. Peu
après, des employés et des agents de la police
locale se glissèrent à l'intérieur du pylône avec
un brancard et purent redescendre le corps du
malheureux qui fut transporté grièvement
brûlé à l'hôpital d'Yverdon, puis transféré à
Zurich dans un établissement spécialisé pour
grands brûlés. L'état de la victime est grave.

Grièvement blessé sur
le chantier de l'autoroute

GENÈVE

GENEVE (ATS). - L'assemblée constitutive
gP la société de radio et télévision de Genève a
itënu sa deuxième séance lundi soir sous la

présidence du conseiller d'Etat André Chavan-
ne. Tandis que se poursuit l'examen des statuts,
le président de la nouvelle société a été désigné
en la personne de M. Pierre Pittard , ancien juge
au tribunal administratif , qui a été élu à main
levée à une forte majorité.

SRT - Genève:
le président

a été désigné

GÊNES (AP). - Le tribunal de Gênes a
reconnu coupable lundi un Italien de 46 ans du
meurtre de sa femme, de nationalité suisse, le
30 novembre 1978 , dans leur appartement de
Lausanne.

Arigelo li Pizzi a été condamné à neuf ans et
quatre mois de prison pour le meurtre avec
préméditation de sa femme Odette Wyler, qui
avait 29 ans. Il avait été arrêté à Gênes deux
jours après l'avoir poignardée.

Comme tout au long de son procès, Li Pizzi a
prétendu lundi qu'il n'avait pas prémédité son
meurtre, et avait tué sa femme par accident

Le couple avait eu une fille, Anna-Maria,
aujourd'hui âgée de cinq ans et qui vit dans un
orphelinat à Gênes.

Un Italien reconnu
coupable du meurtre

de sa femme en Suisse

SIERRE (ATS).-Un brin d'émoi a régné hier
à Chippis près de Sierre dans un atelier de fer-
blanterie, propriété de MM. Pierre et Edmond
Zufferey. A la suite d'un retour de flamme lors r
de travaux au chalumeau, un incendie-éclata
dans le local. Comme un stock de bonbonnes
d'oxygène et d'acétylène s'y trouvait, on
pouvait craindre le pire. Deux des employés
étant pompiers, l'explosion a. pu être évitée.
Les bonbonnes ont été évacuées de justesse. Il
y a cependant des dégâts pour plusieurs milliers
de francs. L'un des hommes a été blessé.

Emoi dans
un atelier valaisan



Les obsèques sanglantes de Mgr Romero
SAN-SALVADOR (AP).- L'explosion

d'une bombe suivie d'une violente fusil-
lade a transformé dimanche en un drame
sanglant les obsèques de Mgr Romero,
archevêque de San-Salvador, assassiné
lundi dernier. Quarante morts au moins et
226 blessés, tel était le bilan de la fusillade

et de la bousculade, les 50.000 personnes
qui s'étaient massées devant la cathédrale
pour les funérailles ayant été prises de
panique.

Selon les témoins et les hôpitaux, la
plupart des victimes sont mortes étouffées
et piétinées dans la bousculade, mais on

compte un certain nombre de personnes
atteintes par balles. Le cercueil de
l'archevêque se trouvait sur les marches
de la cathédrale lorsqu 'éclatèrent explo-
sion et coups de feu. Le prélat allait être
inhumé précipitamment dans la crypte, la
cérémonie ayant dû être annulée.

Les incidents ont éclaté quelques minu-
tes avant la messe funèbre de Mgr Rome-
ro, qui devait être célébrée en plein air.
Selon un témoin, il y a eu une explosion
puis des éléments de gauche ont sorti des
armes automatiques pour tirer en direc-
tion d'immeubles.

« Ce fut la panique totale », a déclaré un
autre témoin, Mgr Ricardo Uriste, arche-
vêque par intérim. Des voitures ont été
retournées et incendiées dans le centre de
la capitale, tandis que des rafales d'armes
automatiques et des explosions de
bombes retentissaient en plusieurs points
de la ville. Peu avant le crépuscule, les
journalistes ont constaté que de petites
bandes de jeunes gens pillaient des maga-
sins dans le quartier de la cathédrale, et
parfois y mettaient le feu.

Un communiqué militaire annonçai!
bientôt que l'armée, qui , ainsi que la poli-
ce, était en état d'alerte mais restait consi-
gnée dans les casernes, avait entrepris des
patrouilles en ville pour rétablir l'ordre.
Le communiqué ajoutait que les patrouil-
les militaires avaient commencé et que
quiconque trouvé dans la rue serait arrê-
té.

Image de la violence dans la capitale du Salvador (Téléphoto AP)

En marge de la correspondance de Carter

TÉHÉRAN (AFP-REUTER-AP). - M. Bani-Sadr révélera aujourd'hui la teneur du second message que lui a adressé le
président américain Jimmy Carter a indiqué lundi Radio-Téhéran. Le président de la République précisera le contenu de ce
message dans le discours qu'il prononcera à l'occasion du premier anniversaire de la République islamique, a ajouté le
porte-parole.

DISCOURS DE KHOMEINY
De son côté, l'ayatollah Khomeiny a

engagé ses concitoyens à ne pas craindre
les menaces des superpuissances et à
demeurer unis.

«On ne peut rien imposer à un pays
uni », a déclaré à des juges islamiques le
chef religieux, dont les propos ont été dif-
fusés par l'agence de presse «Pars ».

«Ils crient de l'étranger «nous ferons
ceci et cela ». Ils ont dit par exemple qu'ils
se proposaient d'envoyer des parachutis-
tes dans le nid d'espions (l'ambassade
américaine à Téhéran, où sont gardées
une cinquantaine de personnes en otage).
Ils ont dit qu'ils entendaient intervenir
militairement et effacer tout le monde.
C'étaient des mots. N'ayez pas peur des
mots», a dit l'ayatollah.

Se référant à l'intervention soviétique
en Afghanistan, l'ayatollah a déclaré :
« Le jour où l'ambassadeur soviétique m'a
dit que le gouvernement afghan avait prié
l'URSS d'envoyer des troupes en Af gha-
nistan, je lui ai répondu que c'était une
erreur. Bien entendu, l'Union soviétique
peut occuper l'Afghanistan, mais elle ne
saurait s'y maintenir ».

CINQ MOIS
Quoi qu'il en soit près de cinq mois

après la prise d'otages dans l'ambassade

des Etats-Unis à Téhéran, les autorités el
les spécialistes américains reconnaissent
que peu de nouvelles idées valables pour
résoudre la crise ont été avancées.

Au cours des deux mois qui viennent de
s'écouler, le gouvernement américain
s'est cantonné dans une attitude « d'atten-
te». Mais, les sondages indiquent que
l'opinion américaine estime de plus en
plus que des mesures concrètes doivent
être prises à l'encontre de l'Iran, et les
opposants du président Carter redoublent
de critiques à l'égard de l'attitude de la
Maison-Blanche.

Les autorités gouvernementales décla
rent que de nouvelles initiatives seront
prises prochainement, mais selon des
sources bien informées, une partie au
moins de ces mesures ne seront que des
prolongements de celles déjà prises, telle
l'ordre de réduire à nouveau le personnel
diplomatique iranien aux Etats-Unis.

«Toutes les initiatives qui sont exami-
nées actuellement ont déjà été évoquées
avant», a reconnu le porte-parole du
département d'Etat, M. Hodding Carter.
Les universitaires américains spécialistes
de l'Iran et de l'islam chiite estiment pour
leur part que toute manifestation de force
ne ferait qu 'aggraver les choses, et qu'il
convient d'attendre, ou de feindre le
désintéressement.

Iran: des révélations
de Bani-Sadr attendues

L'Afghanistan champ de manœuvres soviétique
BRUXELLES (OTAN) (AFP).-

L'Afghanistan est en train de devenir le
champ de manœuvres de l'armée soviéti-
que, tout particulièrement pour les héli-
coptères de combat: c'est la principale
conclusion qui se dégage des rapports
d'experts proches des services de rensei-
gnements de l'OTAN.

« Tout comme Hitler avait mis au point
en Espagne en 1936 le binôme panzer-

stukas et comme les Américains ont expé-
rimenté la guerre d'hélicoptères au Viet-
nam, Moscou met au point en Afghanistan
l'utilisation massive d'hélicoptères
d'assaut lourds» , a déclaré à l'AFP un
expert atlantique. «Les stratèges soviéti-
ques, qui enviaient aux Américains leurs
expériences au Viêt-nam, ont maintenant
leur champ de manœuvres ».

Hélicoptère soviétique dans le ciel de Kaboul. ^pïSSpL» (Keystone)

«Dès le printemps, quand se déclen-
chera l'offensive réelle des Soviétiques
contre les rebelles, l'armée rouge mettra
en campagne probablement quelque
trois cents hélicoptères d'assaut, essen-
tiellement des « MI-24» (nom de code
OTAN «hind ») contre une cinquantaine
maintenant , a-t-il précisé. Ce sera un mas-
sacre car les rebelles n'ont pas et surtout
ne savent pas se servir d'armes anti-
aériennes pour abattre les «hind », forte-
ment blindés et invulnérables à leurs
pétoires», a ajouté cet expert.

En comparaison , les hélicoptères
d'attaque occidentaux sont beaucoup plus
légers, le plus lourd , le «Hughes AH-64»
américain ne dépassant pas 7,8 tonnes.

« Les Soviéti ques, a encore souligné cet
expert , ont tiré les leçons de la guerre du
Viêt-nam où l'armée américaine alignait
quel que trois mille hélicoptères. De 1968
à 1978, ils ont multiplié par quatorze leur
flotte d'hélicoptères d'assaut. Ils sont
également devenus le premier producteur
mondial d'hélicoptères militaires avec
quelque 1800 exemplaires par an. En
nombre, le programme de construction
américain, nettement supérieur au
moment du Viêt-nam, est dépassé », a-t-il
précisé.

Comme un volcan
Ces hommes et ces femmes qui,

dimanche, voulaient accompagner
Mgr Romero jusqu'aux portes de sa
tombe, étaient-ils tous des
croyants ? Sans doute pas. Mais
tous étaient venus porter témoi-
gnage et dire, par leur présence,
que l'assassinat de l'archevêque les
touchait au même titre, car ils por-
taient le même deuil. Ils étaient
venus affirmer, sinon dans la priè-
re, du moins dans la méditation
que, depuis trop d'années, leur
pays pataugeait dans le sang, et
que cela devait finir. Et puis, les
hommes de la violence et du sacri-
lège sont soudain venus porter la
mort tout près de ce gisant qui toute
sa vie avait été homme de paix et de
justice. Alors, il y eut encore des
victimes, dans cet Etat-embuscade,
dans ce Salvador qui, peu à peu,
s'enfonce dans une nuit où jamais
n'apparaîtra l'espérance.

Comment guéri r ce pays qui,
depuis des années, se drogue de
violence? Combien de morts
avoués, de disparus, d'oubliés, de
martyrs et d'innocents sacrifiés à la
vindicte, à la colère, à la rage de
vaincre, dans cette nation dont les
livres pour enfants sages, disent
qu'elle possède du café, de l'or, de
l'argent, du mercure. Tout ce qu'il
faut pour être heureux. Tout ce qu'il
faudrait pour que le Salvador
devienne enfin un Etat sans histoi-
re. Seulement voilà, ce n'est pas
tout. Seulementvoila.il y a plus. Au
Salvador, chaque jour, on assassi-
ne. On tue à droite, on tue à gauche.
Au Salvador, c'est une vieille habi-
tude. Voilà près de 50 ans,
lorsque éclata la révolte paysanne,
32.000 personnes furent assassi-
nées. Plus de 1000 Salvadoriens
tombèrent l'an dernier dans la
grande tourmente du terrorisme et
du contre-terrorisme. 1980 sera
pire. D'un côté, les partisans de la
junte, de l'autre, ceux de la guérilla
urbaine. Tout ce qu'il faut pour
mourir vite.

Mgr Romero, avant de payer de
sa vie son courage et sa lucidité
avait dit, en peu de mots, comment
son pays se préparait à vivre cette
fin de siècle: «dans la guerre civile
sans quartier ni pitié». Le prélat
avait malheureusement vu juste.
Mais, pourquoi tous ces gens
avaient-ils voulu encore lui rendre
hommage? Avant tout parce qu'il
était un exemple et une conscience.
Au terme d'un engagement qui
opposa jadis les forces de l'ordre
aux militants de ce Bloc populaire
révolutionnaire qui rêve de plonger
le Salvador dans l'enfer de Gueva-
ra, un des chefs gauchistes lança :
«la couleur du sang versé ne sera
jamais oubliée». Ce révolution-
naire ne pouvait pas savoir que des
milliers de Salvadoriens, en souve-
nir de leur archevêque, avaient
décidé de donner à cette formule
son sens le plus noble. Et c'est pour
l'effacer que les terroristes ont
surgi.

Mgr Romero était le chef d'une
Eglise qui déclara un jour que, dans
certaines régions du pays « les
chevaux étaient mieux traités que
les hommes». Les terroristes ont eu
peur de cette voix qui pourtant
s'était tue. Ils n'ont pas voulu que
soit entendu le dernier message de
Mgr Romero à ses fidèles les invi-
tant à se préparer à entendre son-
ner « l'heure de la légitime défense
du peuple salvadorien». Car, la
bataille de la légalité ayant été
gagnée, alors, pourrait enfin triom-
pher la loi qui seule, permettra au
Salvador, à pas comptés peut-être,
mais pourtant résolus, de faire
enfin l'apprentissage de la démo-
cratie. L. GRANGER

TEHERAN (Reuter). - Lundi ,
l'ambassadeur de Suisse, M. Erik
Lang, qui avait servi d'intermédiaire
entre le président Carter, les autorités
iraniennes, s'est rendu chez le prési-
dent Bani-Sadr. L'agence officielle
Pars n'a pas fourni de précisions sur la
teneur de leur entretien en début de
soirée.

Le président Bani-Sadr a rencontré
lundi soir trois chefs des « étudiants »
qui détiennent une cinquantaine
d'Américains en otage, à l'ambassade
des Etats-Unis. Cette rencontre fait
supposer des événements importants
dans l'évolution de la crise irano-
américaine. Un des étudiants a déclaré
ensuite : « Bani-Sadr annoncera quel-
que chose mardi.» Il n'a pas donné
plus de précisions.

La rencontre entre M. Bani-Sadr et
les étudiants a eu lieu après une
réunion plénière du conseil révolu-
tionnaire, alors que des informations
en provenance de Washington
faisaient état de l'intention du prési-
dent Carter d'annoncer des mesures
plus énergiques contre l'Iran au cas où
le sort des otages demeurerait inchan-
gé-

Le ministre des affaires étrangères,
Sadegh Ghotbzadeh, avait rencontré
auparavant, dans la journée, l'ayatol-
lah Khomeiny, et a discuté avec lui,
entre autres, de l'évolution des rap-
ports entre l'Iran et les Etats-Unis.

En fin de journée, on apprenait, en
outre, que le Conseil de la révolution

iranien aurait décidé de placer les
otages sous la responsabilité du
gouvernement.

A Téhéran, un porte-parole du
ministère des affaires étrangères a
indiqué que la question du transfert
des otages doit être étudié par le
conseil de la révolution et que le prési-
dent Bani-Sadr devait en discuter
avec l'ayatollah Khomeiny. C'est ce
dernier qui devrait avoir le dernier
mot sur cette affaire. Pour l'instant, les
« étudiants islamiques » de l'ambas-
sade refusent toujours d'abandonner
la garde.

LA LETTRE

Les autorités iraniennes ont rendu
public le contenu du message que le
président Carter aurait, selon elles,
fait parvenir à l'ayatollah Khomeiny
par l'intermédiaire de l'ambassade de
Suisse à Téhéran (!). Le texte original
du message est en français. Il est ainsi
libellé: «Message personnel du prési-
dent Carter à son Eminence l'imam
Khomeiny pour être transmis par s.e.
M. le ministre des affaires étrangères
Sadegh Ghotbzadeh.» L'auteur du
message écrit notamment: «Le grand
avantage de la démocratie américaine
est qu'elle a toujours su reconnaître ou
condamner ses erreurs. Nous avons
donné notre accord à la commission
d'enquête du Congrès américain pour
éclaircir la vérité des faits graves
d'intervention américaine ».

Le réarmement naval russe s'accélère
WASHINGTON (AP) . -L'URSS, selon

les services de renseignements améri-
cains, va construire de nouveaux vais-
seaux de guerre et probablement
augmenter d'au moins cinquante pour
cent sa flotte de croiseurs équipés de mis-
siles.

Les experts américains considèrent
également que les programmes soviéti-
ques pour la prochaine décennie accor-
dent une plus grande importance à la pos-
sibilité d'envoyer la puissance navale de
l'URSS dans des régions éloignées telles
que le Golfe .

La marine soviétique , dont l'objectif
était autrefois surtout défensif , s'est équi-
pée depuis une dizaine d'années d'unités
perfectionnées et a notamment lancé un
programme de porte-avions. Elle est
encore faible en ce qui concerne les opéra-

tions amphibies et le ravitaillement en
mer, mais les spécialistes estiment que les
Soviétiques font des progrès dans ce
domaine.

De même, l'URSS devrait disposer à la
fin des années 80 de suffisamment
d'unités de surface nouvelles et puissam-
ment armées pour entreprendre des
opérations longues et lointaines.

Ce sont surtout les croiseurs qui sem-
blent avoir retenu l'attention de ses stra-
tèges. Une dizaine de vaisseaux de ce type
seraient actuellement en chantier et 25
pourraient rejoindre la flotte dans dix ans,
mais ce chiffre sera peut-être de soixante.

LE «KIROV »

On remarque en particulier le « Kirov »,
premier d'une nouvelle classe de 25.000 à

30.000 tonnes qui serait le premier bâti-
ment de combat à propulsion nucléaire de
l'Union soviétique. Le «Kirov », que
l'amiral Hayward , chef des opérations
navales américaines, a qualifié de « très
impressionnant », devrait être opération-
nel cette année. Un deuxième, deux fois
plus grand que les derniers croiseurs
nucléaires américains, est presque ter-
miné et entrera en service vers 1983. Les
vaisseaux de type «Kirov » seront équi-
pés d'une nouvelle génération de missiles
mer-mer et mer-air, d'au moins deux gros
canons, de huit canons anti-aériens, de
roquettes de lutte anti-sous-marine et de
torpilles.

Pour les services de renseignements
américains, ces croiseurs constitueront le
noyau des forces navales soviétiques à
long rayon d'action.

Pour éviter la prison à son mari
LONDRES (AP). - Une Britannique de

32 ans, Mrae Pénélope Arnot , condamnée
à recevoir publiquement 80 coups de
verge pour avoir servi de l'alcool lors
d'une réception, ainsi que nous l'avions
annoncé lundi , se déclare prête à subir sa
peine si cela peut éviter de la prison à son
mari, rapporte lundi la presse britanni-
que.

Le couple attend le jugement final en
Arabie séoudite pour violation de la loi
musulmane proscrivant l'alcool.

La presse note que ce serait le premier
cas de flagellation d'une non-musulmane
en Arabie séoudite. Plusieurs étrangers
ont déjà subi cette peine, notamment
l'ingénieur chimiste britannique Brian
Cooper, qui reçut 70 coups en public, il y
a deux ans, pour avoir distillé de l'alcool.
Aujourd'hui de retour en Grande-Breta-
gne, il a déclaré à un journaliste que le

condamné n'est pas déshabillé et que les
coups, administrés sur le dos et sur les fes-
ses, ne doivent pas aller jusqu 'au sang. Ils
n 'en sont pas moins douloureux et laissent
des marques, précise-t-il. Un porte-parole
de l'ambassade séoudienne à Londres a
déclaré que cette punition n'est pas d'une
sévérité physique exceptionnelle , et vise
d'abord à humilier le coupable. Le bour-
reau ne peut frapper de toute sa force, car
il doit tenir sous l'aisselle un exemplaire
du Cora n, ce qui l'empêche de lever haut
le bras armé de la verge de bambou.

Rappelons que les Arnot avaient été
arrêtés en mai à la suite d'une réception à
leur domicile à Djeddah. Deux invités qui
avaient bu - une infirmière britannique et
un ouvrier du bâtiment hollandais -
avaient trouvé la mort en tombant du
balcon du quatrième étage. Mme Pénélope Arnot. (Téléphoto AP)

Réapparition
de Brejnev

MOSCOU (AFP).-M. Brejnev, chef de
l'Etat soviétique, a fait une réapparition
en public, lundi , à l'occasion de la céré-
monie de remise du « prix Lénine » de lit-
térature, qui lui a été décerné pour sa
trilogie « Petite terre», «Renaissance » et
«Terres vierges».

Le numéro un soviétique, qui avait
disparu de la scène publique depuis
plusieurs semaines - son absence,
notamment, avait été remarquée à
l'ouverture de la nouvelle session du
Soviet suprême de la République de Rus-
sie, le 25 mars dernier - a prononcé un
discours, ce lundi , au cours de la cérémo-
nie de remise du « prix Lénine », que lui a
décerné le comité des prix Lénine, à
Moscou.

Toujours des combats à N'Djamena
N'DJAMENA (AFP). - Les combats

ont repris lundi à l'aube, à N'Djamena ,
après la trêve de la nuit, au dixième jour
de la guerre civile au Tchad entre forces
armées populaires du président Goukouni
Oueddei et forces armées du nord du
ministre de la défense Hissene Habré.

Toute chance de règlement du conflit
par la voie politique semblait, lundi , plus
mince que jamais aux observateurs dans
la capitale tchadienne.

Le cessez-le-feu, qui avait été conclu
pour dimanche à midi , par téléphone,
entre les deux chefs de tendances antago-
nistes, MM. Goukouni et Habré, n'a pas
été respecté, et la réunion tenue à la
cathédrale de N'Djamena, deux heures
durant, entre trois hauts représentants des
deux forces qui s'affrontent dans la capi-
tale n'a pas permis de concilier leurs posi-
tions.

Des « Antonov » de l'armée congolaise
ont effectué quatre rotations pour rapa-
trier les 550 militaires congolais - qui
constituent l'embryon de force neutre se
trouvant à N'Djamena en vertu des
accords de Lagos - et avec eux leur maté-
riel.

FORCES SENSIBLEMENT ÉGALES
Pour l'heure, il est bien difficile de

déterminer sur le terrain une avance quel-
conque de l'une ou l'autre faction en
présence, celles-ci étant, semble-t-il, de
forces sensiblement égales.

On assiste de plus en plus à des combats
de rues à l'arme automatique, dans une
ville désertée par la moitié de ses habi-
tants, qui ont fui pour la plupart au Came-
roun voisin, tandis qu'à l'aide de l'arme-
ment lourd , chaque camp pilonne le
secteur adverse.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En Italie

y ROME (AFP). - Le président du conseil
= pressenti, M. Cossiga, a ouvert la phase
= décisive des négociations entre les trois
§j partis de la future coalition gouvememen-
= taie, pour définir un programme et
- dénouer, si possible avant Pâques, la
¦ 38rac crise gouvernementale italienne.

Manifestations
PARIS (AFP). - Les affrontements qui

opposent depuis vendredi les forces de
= l'ordre égyptiennes aux intégristes
= musulmans à la suite du séjour du shah
= se poursuivaient lundi à Assiout, en
3 Haute-Egypte.
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Territoires occupés
JÉRUSALEM (Reuter). - La radio mili-

taire israélienne a annoncé que M. Begin,
président du conseil, envisageait de pren-
dre des dispositions légales pour l'installa-
tion massive de colons juifs dans les terri-
toires arabes occupés.

¦¦

Guernica
GUERNICA (Espagne) (Reuter). - Le

premier parlement basque autonome a
tenu lundi sa session inaugurale à Guernica,
quarante-trois ans après le départ en exil du
dernier gouvernement basque devant les
troupes franquistes.
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Naufrage |
HOBART (Australie) (AP). - Le cargo _ \

« Farid tares » qui transportait d'Austra- =
lie en Iran 40.000 moutons a coulé au =
cours du week-end à 300 km au large =
des côtes australiennes à la suite d'un =
incendie. L'un des 72 membres de =
l'équipage pakistanais a péri, ainsi que =
les 40.000 moutons.

H
Après Gafsa

TUNIS(Reuter).-Les13condamnésà {§
mort par la Cour de sûreté de l'Etat tuni- =
sien après l'attaque de Gafsa se sont =
pourvus en cassation.
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Brigades rouges
GENES (Italie) (Reuter). - La mort

de quatre membres des «Brigades
rouges », abattus vendredi à Gênes par
la police italienne, sera vengée, mena-
cent des tracts émanant de l'organisa-
tion extrémiste. Ces tracts, que la
police génoise estime authentiques,
reconnaissent que cette opération a
porté aux Brigades rouges un coup très
dur. Parmi les quatre extrémistes tués,
Roberto, Antonio, Cecilia et Pasquale,
les deux premiers étaient membres de
la direction stratégique du groupe,
précise le tract

Les Brigades rouges ont déjà
menacé de tuer dix carabiniers pour
chaque membre de leur organisation
abattu. D'autre part, à Padoue, un
commando de sept personnes a atta-
qué une caserne, et retenu quelque
temps en otages six soldats, dont l'un a
été blessé.

Cancer du foie
pour le shah

LE CAIRE (AP). - Le cancer dont est
atteint l'ex-shah d'Iran s'est étendu au
foie, a révélé lundi au Caire l'un des
médecins qui l'a opéré, le Dr Fouad Nur.
Ce médecin a fait cette révélation en
expliquant à la presse la signification d'un
bulletin médical où il est indiqué que le
foie et la rate, qui ont été enlevés ven-
dredi dernier, montraient un « gonfle-
ment lymphatique».


