
La bande des banques frappe une nouvelle fois

La série noire continue. Cette fois, c'est à l'agence de l'UBS au Locle dans
la nuit de lundi à mardi que les bandits ont frappé. Le cambriolage qui a permis
m un groupe de malfaiteurs de vider les coffres de l'agence de l'UBS rue Henry
Grandjean avait été soigneusement minuté et organisé. Le scénario qui
dépasse la fiction, s'est achevé, heureusement, sans faire aucune victime. En
pleine nuit, un trio de bandits, fortement armés et masqués, ont surpris à son
domicile le chef de l'agence dont la femme fut neutralisée et attachée.

L'agence de l'UBS au Locle. (Avipress Treuthardt)

Puis, en compagnie du responsable de
la banque, on se rendit en voiture chez le
caissier dont la famille elle aussi, fut mise
hors d'état d'intervenir.

Les bandits, avec les deux employés,
gagnèrent alors l'établissement où en
toute tranquillité ils purent s'emparer des
contenus des coffres : plus de
250.000 francs.

On retourna enfin au domicile du
premier otage. De là, le trio prit la clé des
champs. La voiture qui les transportait
devait être retrouvée près de La Chaux-
de-Fonds.

Les premiers résultats de l'enquête
permettent d'affirmer que l'on a affaire à
de vrais professionnels, reliés entre eux
par talkie-walkie , et ne laissant rien au
hasard. Le «coup» de lundi soir semble
s'inscrire dans une longue suite de crimes
qui, depui s des mois, a envahi la Suisse et
la Romandie tout spécialement.
(Lire notre enquête en page 8). ""• "•

L'UBS DU LOCLE
DÉVALISÉE PAR
TROIS BANDITS

EXPO NATIONALE 91: PROJETS
ET CONTESTATION À LUCERNE

LUCERNE (ATS). - La discussion autour de l'idée d'une exposition nationale de 1991 en Suisse centrale, qui pour l'instant se
limitait presque uni quement au choix du lieu - Lucerne ou Schwytz ? - est en train de prendre une autre dimension. En effet, la
semaine passée, un groupe hors-parti , « Action seerose », que l'on peut traduire en français par « Mouvement rose du lac », a fait son
apparition. Il entend lutter avant tout contre un développement excessif et anarchique du bassin lucernois et des rives du lac des
Quatre cantons.

Un groupe de travail nommé par le
conseil de ville de Lucerne a présenté , la
semaine passée également , le fruit de ses
premières réflexions sur ce que pourrait
être cette exposition nationale 1991 à
Lucerne. Trois thèmes centraux ont été
proposés : travail et loisirs, environne-
ment et technique , les Suisses en commu-
nauté. Il faut rappeler qu 'officiellement ,
c'est la conférence des gouvernements de
Suisse centrale qui est mandatée par le

Conseil fédéra l pour élaborer un projet
d'exposition nationale , dont la date coïn-
cide d'ailleurs avec le TOO™1 anniversaire
de la Confédération. A l'heure actuelle , la
variante qui prévoyait le déroulement de
ces deux événements au même endroit a
été, semble-t-il , délaissée au profit d'une
autre, selon laquelle l'exposition se tien-
drait à Lucerne et les manifestations
d'anniversaire à Schwytz.

A Schwytz , un comité « CH-700» mis
sur pied pour préparer ces manifestations
a d'ores et déjà décidé d'envoyer ses pro-
pres représentants à Berne. Selon ce
comité , la conférence des gouvernements
intéressés fait passer la question politique
avant l'objet du débat lui-même. Quant
au groupe « Action seerose », il craint que
la mise sur pied de l'exposition ne défi-
gure à jamais la région. S'il n'est pas
opposé au principe de l'exposition , il
s'élève contre une variante , qui couvrirait
la rive du lac de plates-formes disgracieu-
ses et de téléphéri ques dont l'utilité pour
la population , une fois l'exposition termi-
née, reste à prouver.

Pas de gants de soie pour les bandits
Un défi ! Cela retentira dans l'opinion comme un insolent défi, |

lancé aux citoyens, aux autorités établies et aux institutions. Hier, le |
jour même où nous annonçons que la violence criminelle sera _ \
réprimée en Suisse avec plus de sévérité, par l'effet d'une révision E
du code pénal, le gang des banques prend des otages au Locle. Il f
parvient en pleine nuit à s'emparer d'une forte somme -et à §
s'évanouir dans la nature. §

L'audace avec laquelle le coup a été monté et réussi n'a d'égale s
que l'émotion suscitée parmi la population. Nous ne sommes plus ffprotégés, écrivions-nous ici même avant-hier. Quel sera le pro- =
chain objectif des bandits? En dépit des précautions prises depuis |
quelque temps déjà, notamment dans les banques et les bureaux |
de poste, bien des failles subsistent encore. Certaines d'entre elles =
existeront sans doute toujours, dans nos systèmes de sécurité. =

Des lacunes, non seulement dans les lieux où sont déposés des |
fonds considérables, et là où des paiements au public sont néces- _\
saires, mais également ailleurs, dans les bureaux, les fabriques. Et _ \
même, de plus en plus hélas, chez les particuliers.

Partout dans le monde, comme chez nous à présent, la crimi- =
nalité ne cesse de progresser. C'est-à-dire de s'étendre, par le choix =
et la diversité des cibles et des victimes, comme par les méthodes E
employées. Trop d'argent, trop de richesses et de biens mal gardés E
sont à la portée des malfaiteurs. Trop d'hommes et même de fem- =
mes ou d'enfants sont de plus en plus exposés à des violences, |
perpétrées parfois avec une sauvage cruauté. ' =

Le temps est passé des dissertations subtiles sur la manière de 3
traiter les malfaiteurs, avec des gants de soie et d'infinies précau- =
tions, eu égard à l'esprit et aux institutions démocratiques. A la =§
bestialité des agresseurs , le moment est venu de riposter sans hési- E
tation, avec rigueur, si l'on veut que la dissuasion conserve quel- i
que chance de neutraliser les criminels. Et que se maintienne la =
société libérale. R.A. I

Un coup de pied à son cheval?

Aucune remarque par contre, au sujet du cheval « Brésil » que l'on voit ici monté par
le bouillant capitaine (Arc)

CHIPPENHAM (AP). - La police a interrogé lundi soir Mark Phillips, le mari de la
princesse Anne, au sujet d'allégations selon lesquelles il aurait donné un coup de
pied à son cheval. Les policiers se sont rendus à cet effet au domicile du couple,
Gatcomb Park, sur plainte d'un ami des bêtes qui affirme que Mark Phillips, cavalier
olympique et ancien capitaine, a donné un coup de pied à son cheval «Highway-
man » lors d'une épreuve de cross country à Sherston, il y a trois semaines. « Le capi-
taine Phillips a été entendu et a donné un récit du prétendu accident », a déclaré le
commissaire Philippe Palmer de la police du Wiltshire. «Il n'y aura plus de déclara-
tions de la police avant la fin de l'enquête », a-t-il dit, ajoutant que l'audition d'autres
personnes était prévue avant de décider si des charges seraient retenues contre le
beau-fils de la reine Elisabeth. Cette enquête a pour origine la plainte d'un lecteur de
journal de 58 ans, Jean Pyke, du comté de Hampshire, qui a vu des photographies,
et qui a demandé des poursuites en vertu de la loi de 1911 sur la protection des
animaux.

Grâce au FBI
TORONTO (AFP). - Les services

secrets américains, le FBI et la police
canadienne ont saisi pour 8 millions de
dollars américains d'obligations, si par-
faitement imitées que même les
banques s'y trompaient, apprend-on à
Toronto de source policière. Ces faux
titres - de 1000 dollars de la « General
téléphone and electronics corp» -
étaient fabriqués, après les heures de
travail, dans une imprimerie de
Montréal

La Suisse et le monde
-LES IDÉES ET LES FAITS 

Parce qu'elle ne peut pas se suf-
fire à elle-même, la Suisse est étroi-
tement tributaire de l'étranger. Par
ses importations de matières
premières, de pétrole et de produits
alimentaires d'une part, par ses
exportations de produits manufac-
turés et, toujours davantage, de
technologie et de services, d'autre
part. C'est ainsi qu'elle maintient
son équilibre matériel et surtout
qu'elle a pu, au cours des années,
augmenter et consolider la base de
son économie et lui assurer une
assiette financière saine.

Selon un graphique publié dans le
dernier bulletin du Crédit suisse, on
voit que, depuis 1950, le dévelop-
pement de notre commerce exté-
rieur, les exportations aussi bien
que les importations, a suivi une
courbe légèrement supérieure à
celle du développement du com-
merce mondial. Cette progression a
été rompue en 1974. Elle a repris
vigoureusement ensuite en ce qui
concerne les indices de la Suisse à
fin 1979, légèrement supérieur à
1100 pour celui des exportations, un
peu inférieur pour celui des importa-
tions, en regard de 950 pour celui du
commerce mondial (indice 100 en
1950).

Ce parallélisme durant ces trente
dernières années entre le com-
merce mondial et le commerce
extérieur de la Suisse montre
l'étroite dépendance de celui-ci à
l'égard de celui-là. De la bonne
tenue du premier dépend dans une
large mesure celle du second, qui
assure à son tour l'équilibre de notre
économie tout entière. Or plusieurs
indices montrent que le commerce

mondial tend à s'affaiblir, en raison
notamment des conséquences de la
deuxième crise pétrolière.

M. Paul Jolies, secrétaire d'Etat
aux affaires économiques extérieu-
res, de retour d'un voyage aux
Etats-Unis, au Mexique et en France,
craint un nouveau et net ralentisse-
ment de la croissance économique
dans le monde occidental, confir-
mant ainsi les «corrections» appor-
tées récemment par l'OCDE à ses
dernières prévisions conjoncturel-
les.

Selon M. Jolies, l'avenir écono-
mique s'assombrit partout. Les pays
industriels sont contraints de trans-
férer 150 milliards de dollars de
leurs revenus au titre de dépenses
pétrolières. On va inexorablement
vers une diminution de la consom-
mation et de la demande engénéral.
400 milliards de dollars manquent
pour les investissements. La lutte
contre l'inflation, le maintien de la
libérisation des échanges commer-
ciaux et la relance des contacts avec
les pays sous-développés sont les
objectifs prioritaires face à cette
nouvelle situation.

Comme la Suisse subit toujours
avec un certain retard le contrecoup
des perturbations extérieures, les
conséquences des faits défavora-
bles relevés ci-dessus ne se feront
pas sentir immédiatement. Seront-
elles même affaiblies par une
amélioration intervenue entre-
temps? Tout dépendra de l'évolu-
tion de la situation politique géné-
rale qui, pour le moment, n'incite
pas à beaucoup d'optimisme.

Philippe VOISIER

; A Zurich, l'équipe de Suisse a battu la Grèce une semaine après avoir imposé sa loi à ;
; la Tchécoslovaquie. Une fois encore, Barberis (6 - aux prises avec Kapsis - 3) et Pf is- !
; ter (à droite) ont pris une part prépondérante au succès de l'équipe de Léon Walker. !
\ Lire en page 14 les commentaires de nos envoyés spéciaux. ;
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Le Lion's Club du Val-de-Ruz a le pé-
nible devoir de faire part du décès de

Madame

Henri DUVOISIN
mère de Monsieur André Duvoisin,
membre dévoué. 60977 M

Avis à nos abonnés
Non-renouvellement d'abonnement

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

SERVICE DE DIFFUSION
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

72052-R

L'Association de la piscine du Val-
de-Ruz a le regret de faire part du décès de

Madame

Henri DUVOISIN
mère de Monsieur André Duvoisin, prési-
dent. 60978 M

Avis à nos annonceurs
et à nos lecteurs

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

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

La réception et nos bureaux seront fermés
demain dès 17 heures.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS-L'EXPRESS
| 72109-R

Profondément touchée des marques
d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées lors du deuil qui vient de la
frapper , la famille de

Madame

Louise PERRET-SCHENK
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont partagé son épreuve, par leur
présence, leurs messages, leurs dons, leurs
envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa reconnaissance.

Colombier, avril 1980. 71047-x

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

Hervé
né le 1" avril 1980

Josiane et Pierre-Alain
BRUCHEZ-YERSIN

Maternité Les Etroits 34
Landeyeux 2087 Cornaux

60972 N

Coucou me voilà I
Je m'appelle

Gregory
Je suis né le 30 mars 1980, à 11 h 30,

papa et maman sont fous de joie

Hôpital régional . J.-P. et Eliane
2500 Bienne STEINER
Heures de visites Jura 12
de 14 h à 20 h Le Landeron
depuis samedi 71093 N

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

Pascal
le 1" avril 1980

Josiane et Charles
OPPLIGER-MARIDOR

'-. n ¦ .. . ¦ . - ;

Maternité de
Landeyeux 2052 Fontainemelon

74251 N

La Noble Confrérie des Chevaliers de
la cave de Bevaix a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Willy GLOOR
père de Monsieur Georges Gloor,
chevalier.

La Cour.
73964-M

<
" 
¦

L'ACS Karting-club-Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Willy GLOOR
père de Monsieur Georges Gloor membre
d'honneur de notre club. 60974-M

Le Conseil d'administration et le personnel d'Uniphot SA 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 famille. 73517 M

UNIPHOTeA
PHOTO CINÉ GLOOR

mercredi 2 avril

FERMÉ
toute la journée 6

pour cause de deuil g
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Dans la page spéciale
de mardi dernier

consacrée à la nouvelle agence du

CREDIT FONCIER AU LANDERON
notre journal

avait omis de mentionner que
les installations de chauffages centraux

ont été effectuées entièrement
par la maison spécialisée

JEAN AUBERSON
LE LANDERON 0 (038) 51 36 24

ROUTE DE LA NEUVEVILLE 15

Il était normal de le signaler
à nos lecteurs

50428 T
*—,—>— * —< — ¦  — —> — —.—,—.— —,—.—,—.—

_________
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Madame Willy Gloor-Abegglen ;
Monsieur et Madame René Gloor-Jedam et leur fils Pierre-Alain, 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, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Fritz Hasler-Abegglen , à Iseltwald , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Edy Abegglen à Oberhofen et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Edy Brunner-Abegglen et leurs enfants, 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, cousin , parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 76mc année, après une pénible maladie.

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

Soyez joyeux dans l'espérance, patients
dans l'affliction. Persévérez 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 Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
73873 M

Mercredi 2 avril 1980

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

l

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

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Pour son 45me concert, le comité des
Heures musicales de Cortaillod avait fait
appel au choeur J.-S. Bach de Lausanne,
renforcé pour l'occasion par la chorale « La
Persévérance» de Vallorbe , que dirige
également Andras Farkas. Créé en 1929
par Pierre Pidoux , qui le dirigea pendant
20 ans, le chœur J.-S. Bach ne cessa
d'augmenter le nombre de ses chanteurs ;
si bien qu 'aujourd'hui , près de 80
amateurs de chant forment ce choeur , que
dirigèrent de nombreux chefs, dont Char-
les Dutoi t , Michel Corboz , et , plus
récemment, J.-P. Moeckli.

Martine Reymond , organiste à Prilly,
ouvrit le concert de dimanche par la Fan-
taisie et fugue en sol mineur de Bach. Sui-
virent trois œuvres du même compositeur:
deux chorals extraits de l'Oratorio de
Noël, et «Jésus bleibet meine Freude» , ce
choral si célèbre tiré de la Cantate N° 147.
A capella , les chanteurs donnèrent ensuite
une interprétation peu convaincante d'un
Ave Maria de J. Arcadelt; y manquait
avant tout cette pulsation propre à la mu-
sique de la Renaissance sans laquelle
l'œuvre ne peut se construire de façon
intelligible.

C'est dans une pièce de Zoltan Kodaly,
en latin , «Veni Veni Emmanuel» , que
l'ensemble des chanteurs a semblé être le
plus à l'aise : bon équilibre des voix , clarté
de la diction (meilleure que dans les
œuvres de Bach), dynamique bien ajustée
au texte. L'Amen final , d'un effet un peu
facile peut-être, avec cette longue tenue
des soprani sous laquelle évoluent les voix
d'hommes, fut bien rendu par les
chanteurs .

UNE MESSE DE MOZART
Après une courte interruption , c'est à

une messe peu connue de Mozart , dite
«Missa longa» , K.V. 262 en do majeur,
que s'attaqua Andras Farkas. Oeuvre
conséquente, plus par sa durée d'ailleurs

que par la construction de ses sections, qui
nous parurent bien banales. Du chœur,
sûr de ses entrées malgré les flottements de
l'orgue, se détachèrent quelques chanteurs
pour assumer les parties de solistes. Si alti ,
basses et surtout soprani s'en tirèrent très
honorablement , l'on peut regretter ,
surtout dans le Credo et le Benedictus, la
minceur de la partie de ténor - due ,
semble-t-il , à l'absence de certains chan-
teurs. La question que soulève une telle in-
terprétation est d'importance: est-il
justifié de donner d'une œuvre de longue
haleine , avec un ensemble de chanteurs de
cette qualité, une version instrumentale
réduite pour orgue ?

L'orchestre faisait vraiment défaut; les
registres de l'orgue du temple de Cortail-
lod, .par leur caractère «cru », leur
résonnance limitée, ne pouvaient , nous ne
disons pas remplacer , mais au moins
suggérer richesses et différenciations des
timbres de l'orchestre.

La conviction des chanteurs et de leur
chef Andras Farkas emporta celle du
public , si l'on en juge par les applaudisse-
ments chaleureux qui suivirent. Saisissons
l'occasion de ce dernier concert de la
saison, organisé dans le cadre des Heures
musicales, pour souligner les efforts et l' ef-
ficacité de sa responsable , Mmc Déroche,
qui a su créer et maintenir un mouvement
musical de qualité à Cortaillod. Sans
doute la saison prochaine rêservera-t-elle
d'autres heures de plaisir...

H. G.

Concert des Rameaux à Cortaillod

Alimentation générale
VINS - FROMAGES -
PRODUITS DIÉTÉTIQUES

VOIROL - GERBER
Ernest-Roulet 5, 2034 Peseux
Tél. 31 14 57
suce, de A. Pousaz 73961 T

RICHARD COIFFURE
pour permettre à nos fidèles et
dévouées collaboratrices de passer
de joyeuses fêtes de Pâques nous
vous informons que le salon sera

fermé samedi 5 avril.
Nous vous remercions de votre
compréhension et vous souhaitons

de bonnes Pâques
60975-T

Assurez oujourd 'hui votre vie de demaino
GÇAP 

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générale de Neuchâtel

Rue du Môle 1 2001 Neuchâtel Tél. 038 254994

Naissances. - 23 mars , Maratini , Fabio, fils
de Luigino, Marin-Epagniér , et de Liliana , née
Toneguzzo. 29. Germanier, Estelle , fille de
René-Albert , Colombier , et de Vievolette
Simonne , née Bacuzzi ; Jaquet , Valérie , fille de
Claude-André , Môtiers, et de Christiane-Joset-
te, née Desaule's; Dino, Maurizio, fils de
Giuseppe, Bergamo (Italie) , et de Lucia , née
Simone; Gillieron , Michaël , fils de Pierre-
Alain , Neuchâtel , et de Françoise-Isabelle née
Hofer ; Grillon , Nathalie-Marcelle-Clara , fille
de Denis-René-Albert , Neuchâte l, et de Marly-
se-Marguerite , née Vuillème. 30. Ruchti , Nadi-
ne, fille de Daniel-Charles, Neuchâtel , et de
Marie-Anne, née Klâfiger; Docourt , Philippe ,
fils de Hubert-Michel , Marin-Epagnier , et de
Solange-Laure-Madeleine , née Maître. 31.
Conrad , Aurélie-Claude , fille de Claude-
André, Cornaux, et d'Ariane-Michèle, née
Schâublin.

Publications de mariage. - 31 mars, Burnier ,
Pierre-Alain-Robert , et Fourcade , Véroni-
que-Corinne , les deux à Neuchâtel ; Merz ,
Michel-Pierre, Neuchâtel , et Peer, Catherina-
Isabelle, Hauterive. 1er avril. Jornod ,
Georges-Gabriel , et Masserey, Josette, les
deux à Colombier.

Décès. - 27 mars, Aegerter , Otto-Friedrich,
né en 1913, Peseux , célibataire. 30. Gloor ,
Wilhelm-Robert , né en 1904, Neuchâtel ,
époux de Theresia-Rosa , née Abegg len. 31.
Hinni , Samuel-Alfred , né en 1905, Peseux ,
époux de Marguerite-Angèle, née Aquillon.

Etat civil de Neuchâtel

ENGES

(c) Voici la liste de l'Entente communale pour
les élections au Conseil général d'Enges :
Philippe Aubert , agriculteur, conseiller géné-
ral; Claude Borel , juriste , conseiller commu-
nal ; Robert Bôhlen , menuisier, conseiller
général ; François Cachet , agriculteur, conseil-
ler général ; André Geiser, commerçant,
conseiller général ; Pierre-André Geiser, agri-
culteur; Juan Gaston, agriculteur; Jean-Pierre
Juan, commerçant, conseiller communal ;
Noldy Junod, agriculteur, conseiller commu-
nal ; Charles Kobel , bûcheron , conseiller géné-
ral ; Willy Monnier, retraité , conseiller com-
munal ; Ariette Muller , employée de com-
merce ; Jean-Pierre Mury, graphiste ; Michel
Riba , hôtelier; Henriette Richard , étudiante ;
Jean-Noël Richard , employé de commerce ;
Gaston Sunier, ramoneur, conseiller général ;
Bruno Weidmann, employé de commerce ;
Jacques Wingeier, agriculteur, conseiller géné-

Les candidats de
l'Entente communale

SAINT-BLAISE

Voici la liste socialiste pour les élections
communales du Conseil général de Saint-Biai-
se: Bernard Allemann , typographe ; André
Blank , imprimeur , conseiller communal ;
Jacques-Edouard Cuche, employé de bureau ,
conseiller général ; Jacques Cuche fils, étudiant
en sciences politiques , conseiller général;
Frédéric Eigeldinger , professeur ; Robert
Ingold , fonctionnaire des PTT, conseiller géné-
ral ; Jean-Claude Lorenz , menuisier , conseiller
général; Pierre Maeder , fonctionnaire des
PTT, conseiller général ; Serge Mamie , secré-
taire syndical , conseiller général ; Bernard
Paeder, mécanicien, conseiller général ; Made-
leine Schild, dessinatrice sur machines ; Gilbert
Schroeter, monteur, conseiller général.

Candidats socialistes

BEVAIX

• C'est le 25 mars dernier que des élèves
de l'école primaire ont procédé sous la
direction du corps enseignant au ramas-
sage du papier. Ce ne sont pas moins de
20 tonnes qui ont été recueillies. Le béné-
fice de la vente de ce papier est attribué au
fonds des courses.

• Les classes de 4m* et 5me année primai-
re, conduites par MM. Steiner et Christen
célébreront prochainement, de façon très
originale, la Journée mondiale de la forêt.
En compagnie de M. Georges Auberson,
garde-forestier, ils effectueront l'étiquetage
de quelques arbres du vallon de la Tuilière ;
ceci permettra aux nombreux promeneurs
d'identifier les diverses essences qui jalon-
nent cet admirable coin.

Ces deux classes procéderont ensuite au
nettoyage de la Pointe-du-Grin. Il est très
sympathique de constater que ces élèves et
leurs maîtres tiennent à maintenir propre
une des plus belles plages de la région, qui
si elle est peu utilisée par les Bevaisans est
très appréciée des gens de l'extérieur.

Nouvelles de l'école

MARIN-ÉPAGNIER

Voici la liste des candidats radicaux de
Marin-Epagnier , pour les élections communa-
les des 10 et 11 mai : A. Bangerter fils , agricul-
teur ; R. Bonvin , chef des services d'exploita-
tion ; J.-F. Droz , responsable commercial ;
F. Ecklin , employé de commerce ; Mmc M.
Frigerio-Mùller , commerçante ; MM. A. Fur-
rer , agent général; M. W. Grau, chef de
réseau; K. Hofmaenner , fonctionnaire canto-
nal ; R. Maurer , représentant ; P. Meyster,
architecte ; W. Oppliger , mandataire commer-
cial ; M"* I. Planas-Grosjean , jardinière
d'enfants ; MM. J.-P. Schaub, commerçant; D.
Schertenleib , agriculteur; R. Schoor, horticul-
teur - fleuriste ; et J. Vessaz , mécanicien élec-
tricien.

Candidats radicaux

La chancellerie d'Etat communique que
lors de sa séance du 28 mars, le Conseil
d'Etat a nommé, avec effet au 30 mars 1980
au grade de lieutenant d'infanterie le capo-
ral Daniel Nef, né en 1959, domicilié à
Whithley Bay (Grande-Bretagne).

Nomination militaire

Vers 13 h 40, une voiture conduite par
M. J.V., de Vigneules (BE), circulait sur la
route située au nord de l'hôtel du Verger, à
Thielle en direction est. A la hauteur de la
route cantonale, une collision s'est
produite avec la voiture conduite par
M. E.B., de Cornaux, qui empruntait la
route cantonale de Cornaux à Thielle.
Dégâts.

Collision à Thielle

VAUMARCUS

(c) Sur l'initiative du Conseil communal,
les électeurs et électrices ayant le droit de
vote en matière communale étaient convo-
qués lundi soir en vue d'élabore r la liste
des candidats au Conseil général. Rappe-
lons que les élections ont lieu à Vau-
marcus selon le système majoritaire . Il est
coutume de présenter une seule liste sous
la désignation « liste d'entente commu-
nale ».

L'assemblée était présidée par M.
Georges Rebeaud , président de commune.
Avant d'aborder l'essentiel de l'ordre du
jour , des renseignements sont communi-
qués à l'assemblée sur les dispositions lé-
gales en matière d'élections communales.
Treize candidats ont été désignés pou r les
11 sièges à pourvoir. Les voici dans l'ordre
des propositions faites par l'assemblée,
ordre qui , selon décision intervenue, sera
maintenu pour le bulletin de vote :

François Bore l , viticulteur (anc); Fran-
cis Roulet , avocat et notaire (nouv.);
Claude Schilli , représentant (anc);
Valentine Schenk , paysanne (anc);
Ernest Berger , agriculteur (anc); Jean-
Paul Jeanneret , musicien (nouv .); Eric
Keller , mandataire (anc); Pierre-André
Rebeaud , comptable (anc); Georges
Rebeaud , employé des CFF (anc); René
Perret , agriculteur (anc); Gilbert Hofe r ,
chauffeur (anc.) ; Jean-Pierre Strauss , hor-
loger (nouv.); André Favre, chauffeur
(nouveau).

MM. Jacques Lebet , ancien conseiller
général , et Bernard Hauser , conseiller
communal , proposés par l'assemblée , re-
noncent au renouvellement de leur man-
dat.

Candidats
au Conseil général

La Société de gymnastique hommes de
Neuchâtel a le chagrin d'informer ses
membres du décès de leur cher ami

Monsieur

Willy GLOOR
membre honoraire. 60973-M

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

Monsieur

Charles PHARISA
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence et leur messa-
ge. Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , avril 1980. 73513.x

La famille de
Monsieur

Philippe VERMOT
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs, leur don. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Cortaillod, Neuchâtel, Marin, mars 1980.
70329-X

s Comme nous l'avons annoncé le 28 mars, la
Société cantonale neuchâteloise d'agriculture
et de viticulture et la Société des maîtres-bou-
chers se sont mis d'accord au sujet de la taxa-
tion des porcs abattus. Il s'agit d'une période
d'essai qui prendra fin le 31 mai. La taxe est de
50 c par porc. Pour l'heure, on ne la perçoit que
pour un certain nombre de bêtes, car certains
marchands de-bétail refusent de payer.

En avril, les discussions reprendront entre les
deux associations professionnelles. Les
producteurs souhaitent qu 'à l'avenir , tous les
porcs abattus soient soumis à la taxe sur la
qualité afin de ne pas compromettre le système
paritaire laborieusement mis sur pied.

Tous les porcs abattus
seront-ils taxés?

En ces moments de douloureuse sépara-
tion qui suivent le décès de .:¦ •¦ - '

Madame

Alice WEBER
les très nombreux témoignages de
sympathie ont vivement touché sa famil-
le, aussi est-ce avec émotion et gratitude
que cette dernière remercie tous ceux qui ,
par leur présence, leurs messages, leurs
dons et leurs envois de fleurs, l'ont entou-
rée et réconfortée. La famille exprime
aussi sa reconnaissance à tous ceux et cel-
les qui , pendant de nombreuses années,
ont soigné, aidé, soutenu , maintenu avec
amour et constance, sa chère défunte.

Cormondrèche, mars 1980. 73770-x

Ne crains point car tu as trouvé grâce
devant le Seigneur.

Luc 1:30.

Madame Marguerite Bernasconi et sa
fille, à Berne ;

Madame Germaine Evard et famille, à
La Neuveville ;

Monsieur et Madame Arthur Roth et
famille, à La Neuveville ;

Monsieur et Madame Philippe Burg-
dorfer et famille, à Berne ;

Monsieur et Madame Fund et famille ,
à Bienne ;

Madame Lydia Liechti et famille, à
Soleure ;

Monsieur et Madame Fritz Burgdorfer
et famille , à Genève ;

Monsieur et Madame Adrien Burg-
dorfer et famille , à Granby (Canada),

ainsi que les familles Burgdorfer , Imer,
Roth , Clémençon et Progin ,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

Hermanca BURGDORFER-IMER
leur très chère et regrettée maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur affection le 31 mars 1980, dans sa
90""° année.

La Neuveville , le 31 mars 1980.
Domicile mortuaire :

Mon-Repos, La Neuveville.
Le culte aura lieu jeudi 3 avril, à

14 heures, à la Blanche Eglise de La
Neuveville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60971-M

Monsieur et Madame Marcel Girardier,
à Bienne, et leur fils à Eglisau ;

Monsieur et Madame René Duvoisin
leurs enfants et petits-enfants, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, Durmesheim,
Frankfurt et Bévilard ;

Monsieur et Madame André Duvoisin,
aux Geneveys-sur-Coffrane, leurs enfants
et petits-enfants, à Coffrane et Genève ;

Les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Ernest L'Eplattenier;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Paul Duvoisin,

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

Madame

Henri DUVOISIN
née Sophie L'EPLATTENIER

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, grand-tante, cousine, parente et
amie que Dieu a rappelée paisiblement à
Lui dans sa 84me année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 1er avril 1980.
(Horizon 12.)

Jésus dit : Je suis la résurrection
et la vie
Celui qui croit en Moi vivra
quand même il serait mort.

Jean 11: 25.

Le service funèbre sera célébré samedi
5 avril.

Culte au temple de Coffrane à 9 h.

Domicile mortuaire :
hôpital de Landeyeux.

Veuillez penser à l'hôpital de Landeyeux
CCP 20-334

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60976 M

Monsieur et Madame Willy Seiler ,
Monsieur et Madame Michel Seiler,
dans l'impossibilité de répondre à chacun,
aux témoignages d'affection et de
sympathie qui leur ont été exprimés lors
du décès de

.
Monsieur

Edgar-André SEILER
adressent leur plus chaleureuse recon-
naissance à ceux qui , par leur présence,
leur message ou leurs dons les ont aidés
'd'une façon bienfaisante durant ces jours
d'épreuves. 71053-x

La famille de

Monsieur

Hermann METZ
profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , remercie de tout cœur
toutes les personnes qui se sont associées
à sa douleur et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance pour leur présence, leurs envois de
fleurs ou leurs messages.

Neuchâtel et Berne, avril 1980. 71045-x



Reconnu coupable d'assassinat et de vol, Pierre-André Aebi, 23 ans, actuel-
lement détenu , n'a échappé à la réclusion à perpétuité que parce qu 'un expert
psychiatre et la Cour d'assises du canton de Neuchâtel lui ont reconnu une
responsabilité moyennement diminuée.

Quand bien même l'exécution de la peine a été suspendue pour permettre
l'internement du condamné dans un établissement approprié, Pierre-André Aebi
a écopé hier soir d'une peine de 14 ans de réclusion, sous déduction de 214 jours
de détention préventive. II s'acquittera au surplus de 7700 fr. de frais.

En fin de matinée, cette même Cour d'assises avait condamné un trio de
cambrioleurs français à des peines de trois ans et deux mois et trois ans de réclu-
sion. C'est dire que la journée fut plutôt chargée au Château...

Le 31 août dernier, la majorité des Chaux-de-Fonniers étaient descendus
dans la rue pour fêter leur Braderie. Pierre-André Aebi aussi était de la fête. Et il
avait déjà pas mal bu d'alcool lorsque, dans le courant de la soirée, il fit la
connaissance d'un sexagénaire qui était franchement «émêché». Les deux
hommes burent ensemble un ou deux verres d'alcool. Puis le sexagénaire invita
Aebi à venir prendre encore une consommation chez lui...

Est-ce en cours de route ou seulement
lorsque les deux hommes arrivèrent à
l'appartement qu 'Aebi commença à faire
mention de ses sentiments pro-nazi ? Le
fait n'a pas été éclairci, mais il n'a pas
grande importance. Ce qu 'il y a de certain
en revanche, c'est que le sexagénaire qui
avait passé une partie de sa vie en France
et eu affaire aux Allemands sous l'occupa-
tion, n'apprécia pas du tout qu 'un jeune
«blanc bec » vienne lui faire l'éloge
d'Adolf Hitler et de ses partisans. Et, dans
son appartement, il le fit vertement savoir
à son interlocuteur. Celui-ci, probable-
ment par jeu , continua à provoquer son
amphytrion. Mais laissons Âebi lui-même
raconter la scène.
- J'ai continué, car j'étais fier de me

dire pro-nazi et d'afficher mes convic-
tions. Alors, l'autre s'est fâché et m'a
traité de «fils de p... » en ajoutant encore
que mes parents ne devraient pas avoir le
droit de vivre. C'est moi qui ai vu rouge à
mon tour. Je lui ai dit d'arrêter. De cesser
de me provoquer. Il n'a rien voulu enten-
dre.

Tout s'est ensuite déroulé comme dans
un cauchemar. Aebi s est levé. Lui qui
mesure 1 m 80 et pèse 88 kilos, a roué de
coups de poing au visage sa victime qui ne
mesurait que 1 m 57 et ne pesait que
48 kilos jusqu 'à ce que cette dernière
perde connaissance. Aebi s'est ensuite
rendu dans la cuisine de l'appartement où
il s'est emparé d'un couteau dont il a
enroulé le manche dans son mouchoir.
Puis il s'est approché du sexagénaire
toujours inconscient et lui a asséné trois
coups au moyen de son arme : le premier
au cœur, le deuxième au cou et le troi-
sième au ventre, laissante couteau planté
dans cette dernière plaie.

D'après le rapport d'autopsie, le
premier coup au cœur fut mortel instan-
tanément, tandis que les deux autres ont
causé de graves lésions susceptibles
elles-aussi d'entraîner la mort.

Au début de son interrogatoire hier
devant la Cour d'assises, l'accusé affirma
qu 'il avait eu l'intention de tuer dès lé
premier coup de poing porté à sa victime.
Puis, quelques instants plus tard, il se res-
saisit:
- Je voulais le marquer pour qu'il

comprenne qu 'il ne fallait pas me dire ces
mots, lui laisser une cicatrice en souvenir
de l'injure portée contre ma mère.

— Mais finalement vous êtes quand
même allé au delà, lui fit remarquer le
président.

- Oui, c était de la haine en somme.
Son forfait accompli , Aebi fouilla

encore le corps de sa victime pour lui
dérober son porte-monnaie contenant
quelque 70 francs.
- Je le lui ai pris en me disant que de

toute façon lui il n'en aurait plus besoin !,
expliqua-t-il.

Il redescendit alors dans la rue où il
continua la fête, dépensant à boire
l'argent qu 'il venait de se procurer. Dans
un établissement public, Aebi rencontra
un copain à qui il raconta qu 'il venait de
tuer un homme.
- Je n'ai plus le droit de vivre mainte-

nant, aurait-il ajouté.
EFFACER LES EMPREINTES

Comme l'autre faisait mine de ne pas le
croire, Aebi l'invita à l'accompagner sur
les lieux du crime, car il venait de se ren-
dre compte qu'il y avait perdu sa montre.
Revenu sur place, Aebi en profita pour
effacer ses empreintes sur l'interrupteur
de la pièce où gisait le corps de sa victime
et sur les poignées intérieure et extérieure
de la porte d'entrée. Tandis que son
compagnon rusait pour s'éloigner de lui et
aller avertir la police, Aebi poursuivit la
fête. Il rencontra son amie, regagna son
domicile où il eut encore des relations
intimes avant que les gendarmes viennent
l'appréhender.

Pierre-André Aebi a démontré des
troubles caractériels dès son plus jeune
âge. A un peu plus de 14 ans, alors qu 'il
avait commis ses premiers délits, il fut
placé sous tutelle. Il passa alors de
maisons spécialisées en établissements
psychiatriques sans jamais pouvoir se
fixer ou se plaire nulle part.
- Cela n'allait pas, fut souvent sa

réponse pour expliquer le peu de temps
passé à Bellelay, au centre ASI de La

Chaux-de-Fonds, à Ferreux ou encore à
Bellechasse ou Préfargier.

Dans ce dernier établissement, Aebi
fractura le coffre-fort et s'empara de
7000 francs et d'un diamant d'une valeur
de 15.000 francs. Lorsque les gendarmes
vinrent l'arrêter dans un hôtel , il les
menaça de mort et tira contre eux avec un
revolver sans toutefois blesser personne.
A la suite de ces incidents, Aebi fut
examiné par des psychiatres qui conclu-
rent à son irresponsabilité totale. Consi-
déré comme un délinquant dangereux
pour la société, Aebi fut interné au sens de
l'article 43 CPS. Mais le 14 février 1979,
ilf fut libéré à condition de se soumettre à
un traitement de psychothérapie

Après la tragique nuit du 31 août, Aebi
a à nouveau été confi é à l'examen d'un
psychiatre. Celui-ci, cité en qualité
d'expert à l'audience d'hier, a un autre
avis que ses confrères :

— Certes, Aebi a eu un développement
retardé. Il n'a marché qu'à deux ans, n'a
parlé qu'à trois. Mais sa débilité mentale a
été surestimée, car ses faiblesses intellec-
tuelles peuvent être reléguées au second
plan. Aebi souffre d'un infantilisme psy-
chique, il est impulsif , très facilement
influençable, s'est livré à plusieurs repri-
ses à des actes d'auto-mutilation; son
développement mental est incomplet, son
manque de maturation affective évident
et sa fixation à sa mère indéniable, mais il
ne peut pas être considéré comme totale-
ment irresponsable, poursuivit le psychia-
tre. Il n'y a pas de place pour lui dans un
hôpital psychiatrique. Il est dangereux
pour autrui et la seule solution qui
s'impose est l'internement dans une
maison à caractère non médical, mais en
milieu fermé pour une durée indétermi-
née.

PERVERS ET DANGEREUX
Dans son réquisitoire, le substitut du

procureur général commença par rappe-
ler la jurisprudence du Tribunal fédéral :
elle est ainsi faite qu'il n'y a pas besoin
qu 'il y ait eu préméditation pour que les
juges puissent retenir l'assassinat, qui est
la circonstance aggravée du meurtre, le
délit le plus grave que l'on puisse commet-
tre. Or, indiscutablement, Aebi a fait
montre d'un caractère particulièrement
pervers et dangereux. Il n 'a pas cédé sous
le coup d'une émotion violente ou d'une
passion. Au contraire, il a eu un certain
sang-froid en entourant le manche de son
couteau d'un mouchoir, en détroussant sa
victime après coup et en effaçant ses
empreintes.
- Je vous rappelle en outre, dit

M. Blaser à l'adresse de la Cour, que le

degré de responsabilité de l'accusé
n'intervient pas dans l'appréciation juri-
dique du délit, mais seulement dans celle
de la mesure de la peine. Si la responsabi-
lité du prévenu n'était pas moyennement
diminuée, je n'aurais pu que requérir la
réclusion à perpétuité. Mais compte tenu
de toutes les conditions, je m'arrêterai à
une peine de 15 ans de réclusion, dont
l'exécution sera suspendue pour permet-
tre l'internement.

La défense, quant à elle, tenta de
démontrer que son client avait agi sous
l'effet de la colère. Comme le psychiatre
le reconnaît, Aebi est fortement attaché à
sa mère. Il a été d'autant plus sensible à
l'injure indirectement adressée à cette
dernière. Il a donc agi de façon impulsive,
voire avec passion. Il a voulu venger
l'honneur bafoué de sa mère. C'est
uniquement cela le mobile de l'acte.
Comme Aebi possède un caractère qui
sort du commun, on doit exclure l'assassi-
nat et retenir non pas le meurtre simple,
mais le meurtre par passion, qui est une
circonstance atténuante, car il était sous le
coup d'une émotion violente que les cir-
constances rendaient excusables. Et
Me Châtelain plaida pour une peine
d'emprisonnement, dont il laissa à la Cour
le soin de fixer la quotité, étant entendu
que cette peine serait remplacée par
l'internement.

LE JUGEMENT
En rendant son jugement hier soir, la

Cour a expliqué qu'on ne pouvait suivre
ce raisonnement. Si l'émotion ou la pas-
sion est encore explicable, en revanche les
circonstances extérieures du crime, elles,
ne sont pas excusables. C'est Aebi qui le
premier a eu un comportement provo-
quant à l'égard de sa victime. Lorsque
cette dernière lui a proposé de quitter les
lieux, il a refusé. L'accusé, au contraire, a
démontré un comportement pervers et
dangereux en tuant sauvagement une
personne inconsciente et il n'a jamais
éprouvé du remords. C'est donc l'assassi-
nat qui doit être retenu.

Comme déjà dit, si la responsabilité de
l'accusé n'était pas moyennement dimi-
nuée, c'est à la réclusion à perpétuité qu'il
aurait fallu s'arrêter.

Compte tenu de toutes les circonstan-
ces, la Cour à estimé qu'une peine de
14 ans de réclusion, sous déduction de
214 jours de détention préventive et le
payement de 7700 fr. de frais était équi-
table. L'exécution de la peine sera
suspendue pour permettre l'internement
dans un établissement approprié.

TOUR DE VILLE 

La visite de ( exposition des travaux d'élèves avec M. Merlotti (à droite).
(Avipress-P. Treuthardt)

• C'ÉTAIT hier jour de fête au
gymnase Numa-Droz qui célébrait dans
la bonne humeur son troisième anni-
versaire. L'après-midi, des élèves
présentèrent à leurs camarades
diverses productions de danse et de
chant. A l'heure de l'apéritif, visiteurs et
corps enseignants furen t conviés par le
directeur, M. Eric Merlotti, à une visite
commentée de travaux d'élèves réunis
en une exposition qui restera d'ailleurs
en place pendant encore un mois.

Si les branches dites de « créativité »
ont la pan belle dans cette exposition de
fort bonne tenue et qui mérite assuré-
ment une visite, le latin, avec le voyage
d'Enée, la biologie, l'histoire et la géo-
graphie n'y sont pas oubliés.

Un apéritif conclut agréablement
cette intéressante visite alors que les
élèves achevaient les préparatifs d'un
grand bal qui se termina fort tard dans la
nuit. (R)

Les oranges
de Terre des hommes
• BEAU succès de la vente, en ville,

des oranges de «Terre des hommes »
qui se chiffre par une recette de
15.768 fr. 05. Des oranges qui n'auront
fait que des heureux : le public qui les
aura dégustées et les enfants de « Terre
des hommes » qui profiteront de traite-
ments hospitaliers indispensables.
L'orange est un fruit de bonheur I

Un chauffard a sévi
• DANS la nuit de vendredi à samedi,

entre 18 h et 1 h 30, une voiture bleue
garée normalement rue de l'Oriette a
été endommagée par le véhicule d'un
chauffard qui a naturellement pris la
fuite. La voiture recherchée est de
couleur vert clair.

Le gymnaste Numa-Droz. Il s'appuie sur
une colonne particulièrement chance-
lante : les comptes des communes du
littoral neuchâtelois !

(Avipress-P. Treuthardt)

Le gymnase Numa-Droz a fêté
son 3me anniversaire

• LE funiculaire Ecluse-Côte-Plan
prolongé en souterrain jusqu'à la place
Coquillon qui, enfin, servirait à quelque
chose avec sa prétentieuse fontaine, ce
n'était bien sûr qu'une farce du 1e' avri l
et ceux qui ont pensé en trouver les
plans et la maquette dans nos vitrines
ont vite compris que ce n'était qu'un jeu
de saison !

Poisson aussi que ce Cercle de Cor-
taillod auquel on a redonné son nom

Bonne pêche
ou non ?
d'antan «Cercle littéraire » pour calmer
les innombrables protestations que la
vie nocturne de cet établissement fait
naître périodiquement. Poisson à
Colombier où il était question, hier, de
raser les fameuses allées des Bourbakis
aux arbres malades , au moyen d'une
machine géante venue du Canada.

Reste le cas de la drague de Saint-
Aubin qui tient toujours bon sur l'eau.
Là, le poisson avait un certain tonnage...

Mardi
1er avril...

Passation de pouvoir à la poste d'Auvernièr
M. Ferrari reçoit un souvenir sous l'œil amusé de M. Vuilleumier (à gauche). (Avipress - P. Treuthardt)

De notre correspondant :
Au cours d'une brève cérémonie organisée par l'arrondisse-

ment des postes au foyer du bâtiment des Services publics,
M. Favarger, sous-directeur, a pris officiellement congé de M. et
Mm* René Ferrari qui ont pris une retraite bien méritée après 30
ans d'activité. Le Conseil communal avait désiré s'associer à cette
petite fête.

M. Attinger, président de l'exécutif, prit le premier la parole en
soulignant que ce 31 mars 1980 marquait très exactement le
108™ anniversaire de la création d'un office postal à Hauterive. Le
premier bureau a été ouvert rue de la Croix-d'Or et confié à
M. Louis L'Epée. Lui succédèrent M"" Heubi, M"" Fuchs et
M™ Perrotet. C'est en 1950 que l'on fit appel à M. et M™ Ferrari
pour tenir cet office postal d'Hauterive. Depuis 1977, la nouvelle
poste a été ouverte rue du Collège. M. Aninger exprima à M. et
M™ Ferrari la reconnaissance de la population d'Hauterive et des
autorités locales et souhaita de longues années de bonheur et de

santé à Hauterive en remettant à Mm° Ferrari un bouquet de fleurs.
C'est ensuite à M. Bruno Vuilleumier, nouveau titulaire de ce

bureau de poste que le président de l'exécutif souhaita la bienve-
nue et beaucoup de satisfaction dans la poursuite de sa carrière.
M. Vuilleumier est député au Grand conseil et président de la
commission scolaire d'Hauterive. Il occupait auparavant la fonc-
tion d'administrateur postal à Saint-Biaise. Enfin, M. Favarger
retraça la carrière de M. Ferrari qui est entré au service des PTT en
1930 déjà. Il lui offrit un ouvrage et une plaquette souvenir, un
bouquet de fleurs allant à sa femme. Il exprima également ses
vœux les plus cordiaux à M. Vuilleumier ainsi qu'à sa femme qui
collaborera occasionnellement avec lui. Il ne restait plus à M. Fer-
rari qu'à remercier le Conseil communal pour sa collaboration.
Pour chaque événement particulier, l'autorité communale s'est
tangiblement manifestée et il souhaita à son successeur autant de
satisfaction qu'il en a eu lui-même et lui assura que celui de bura-
liste postal était le plus beau métier du monde. M. J.

t Willy Gloor
C'est une figure du monde commercial

bien connue au chef-lieu qui vient de
mourir. Décédé dimanche dans sa
76™* année après une pénible maladie,
M. Willy Gloor, photographe, s'était en
effet établi rue des Epancheurs dans les
années 1935, reprenant la boutique de
M. Montandon qui exerçait la même
profession et dont d'aucuns se souvien-
nent. Ses qualités réelles de commerçant
se sont alors rapidement révélées qui ont
donné au commerce d'aujourd'hui tout
son essor. Rattaché à la chaîne Uniphot,
ce dernier est d'ailleurs géré par son fils,
M. Georges Gloor.

On rappellera d'autre part que
M. Willy Gloor fut aussi photographe à
l'armée dans les compagnies d'observa-
teurs d'artillerie.
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Dans sa séance du 28 mars, le Conseil
d'Etat a ratifié la nomination de Mm• Miche-
line Zwahlen, en qualité d'administratrice
communale de Fresens. Le même jour, le
Conseil d'Etat a autorisé Mm" Olga Glauser,
née Merotto, à Peseux, à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmière en psychia-
trie; M"* Francine Matthey, au Locle, à
pratiquer dans le canton en qualité d'infir-
mière.

Ratification
et autorisations

Plus de 500.000 francs de butin en %m mois!
Larbi Naceri, 22 ans, ressortissant fran-

çais, actuellement détenu, son frère
Mourad Naceri, 23 ans, détenu lui aussi et
Daniel Vauthier, 22 ans, Français et
détenu également, ont eu le malheur de
rencontrer dans une des nombreuses
discothèques parisiennes des jeunes de
leur âge qui semblaient pouvoir manier
l'argent comme bon leur semblait. Ces
jeunes ont expliqué aux trois autres qu'il
était facile de vivre cette vie-là: il n'y
avait qu'à se rendre en Suisse pour y faire
des «casses».

Les deux frères Naceri et Vauthier ne se
sont pas fait prier, c'est le moins qu'on
puisse dire. A 12 reprises en un peu plus
de six mois - de janvier à juin 1979 - ils
sont venus en voitu re de Paris avec
l'unique idée en tête de commettre des
cambriolages. Parfois ils ne restaient
qu 'un jour en Suisse, mais, quand le butin
n'était pas satisfaisant, parfois deux, voire
trois jours.

C'est ainsi qu'ils ont commis 87 vols
par effraction, se sont rendus coupables
de 26 tentatives ou délits manques de vol,
de 48 dommages à la propriété et de
34 violations de domicile ! Leurs coups
leur ont rapporté quelque 96.000 fr. en
espèces, 382.000 fr. en bijoux, montres,
pièces d'or ou de collection et 35.000 fr.
en livrets d'épargne, soit un butin total
de... 513.500 francs !

EN PLEIN JOUR...
Les trois voleurs, qui agissaient en

bande ou par métier, avaient une façon
très simple d'opérer: en plein jour, ils
s'introduisaient dans des immeubles loca-
tifs et pressaient une ou deux sonnettes au
hasard. Si le locataire ne se manifestait
pas, ils fracturaient la porte de l'apparte-
ment au moyen d'un pied de biche et
raflaient toutes les espèces et les valeurs
qui leur tombaient sous la main. Les trois
cambrioleurs ont sévi un peu partout en
Suisse, mais particulièrement en Suisse
alémanique, dans les cantons de Soleure,
Zoug, Berne, Lucerne et Zurich. Pourquoi
dans ces conditions a-t-on estimé utile de
les juger à Neuchâtel ?

Parce que c'est le canton qui fut le
premier la cible des agissements du trio et
que c'est là que la première enquête
contre eux a été ouverte.

Le premier de leurs «exploits » vaut
d'être conté. Le lô janvier 1979, les
frères Naceri et Vauthier se sont intro-
duits dans quatre appartements du chef-
lieu où ils ont réussi à s'approprier plus de
16.000 francs. Encore pas satisfaits, ils se
sont rendus à Berne où la visite de quel-
ques appartements leur a rapporté plus de
90.000 fr. de butin, constitué soit par des
espèces, soit par des monnaies de collec-
tion, soit encore par des montres et
bijoux !

On n 'aurait probablement jamais pu
reconstituer toute l'activité délictueuse
du trio, si les prévenus n'y avaient pas mis
du leur après leur arrestation à Lyss. En
effet, deux inspecteurs de la sûreté ber-
noise chargés de l'enquête, ont confirmé à
la barre qu'après avoir observé un
mutisme de plus de trois semaines, les
cambrioleurs avaient totalement coopéré
à l'enquête et que souvent ils avaient
avoué avoir opéré à un endroit que les

policiers n'auraient pas soupçonné ! De ce
fait, des relations presque amicales se sont
établies entre les jeunes gens et les poli-
ciers qui sont même allés... leur rendre
visite au pénitencier !

•
LE JUGEMENT

La Cour d'assises les a condamnés de la
manière suivante : trois ans et deux mois
de réclusion, sous déduction de 280 jours
de détention préventive et 7200 fr. de
frais contre Larbi Naceri ; trois ans de
réclusion, la même part de frais et la
déduction d'un nombre égal de jours de
détention préventive contre Mourad
Naceri et Daniel Vauthier. L'expulsion du
territoire suisse a été prononcée pour une
durée de dix ans contre les trois condam-
nés. Larbi Naceri a été puni plus sévère-
ment que ses deux comparses, car il était
récidiviste ayant été condamné en 1978
en France à une peine de 12 mois
d'emprisonnement, dont deux avec sursis
pour vol.

L'accusation avait requis des peines de
cinq ans de réclusion et l'expulsion pour
une durée de dix ans, tandis que la défen-
se, s'appuyant sur l'état d'esprit qui a
animé ses clients en cours d'enquête, avait
plaidé pour une peine d'emprisonnement
n'excédant pas 12 mois.

Jacky NUSSBAUM

La Cour
La Cour d'assises qui a siégé hier au

Château avait la composition suivante:
président : M. Pierre-André Rognon ;
juges : MM. Frédy Boand et Jacques-André
Guy; jurés : M1"" Marguerite Greub ,
Monique Gentil , Marie-Lise de Montmol-
lin , MM. Fernand Donzé , Jean Simon-
Vermot et André Dupont; greffier:
M. Charles Lambert. Le ministère public
était représenté par M. Daniel Blaser, subs-
titut du procureur général.

Les trois cambrioleurs français étaient
défendus par Nf Claude Berger, avocat au
chef-lieu , tandis que Pierre-André Aebi
avait confié ses intérêts à Mc Roland Châte-
lain , avocat à La Chaux-de-Fonds.
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Mise au concours
ta Commission scolaire de Neuchâtel met
au concours un poste (éventuellement deux
demi-postes) de

MÉDECIN DENTISTE
ASSISTANT

à la Clinique dentaire scolaire
Exigences: Diplôme fédéral de médecin
dentiste ou titre équivalent.
Entrée en fonctions: 1"" septembre 1980 ou
date à convenir.
Traitement et obligations légaux.

Les candidatures doivent être présentées
manuscrites avec curriculum vitae, pièces à
l'appui et références à la direction des écoles
primaires, avenue du 1" Mars 2, 2000 Neu-
châtel, jusqu'au 20 avril 1980.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
direction précitée, tél. (038) 25 10 87.

COMMISSION SCOLAIRE
66883-Z

ENCHÈRES PUBLIQUES D'UNE MAISON À CORCELLES
Monsieur André Barthlomé mettra en vente, par voie d'enchères publiques et volontaires,

UNE MAISON VILLAGEOISE
SISE RUE DE LA CHAPELLE 6, À CORCELLES

articles 2380 et 3123 du cadastre de Corcelles-Cormondrèche

LE MERCREDI 23 AVRIL 1980, À 16 H
À L'HÔTEL DE LA GARE, À CORCELLES

Cette maison comprend 1 appartement de 2 pièces, 1 appartement de 3 pièces, 1 apparte-
ment de 4 pièces, 1 studio, caves, local citerne et dépendances. Jardin, au nord du bâtiment,
de 1111 m2.
Estimation cadastrale: Fr. 173.700.—.
Assurance-incendie: Fr. 271.250.— y compris le supplément.
(2215 m:».)
Echute réservée.

Pour tous renseignements et pour obtenir une notice, ainsi que les conditions d'enchères,
s'adresser à :
Etude Michel Merlotti, avocat et notaire, place de la Fontaine 4, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 66 55.

La maison pourra être visitée:
-le mercredi 9 avril 1980, de 14 h à 16 h
- le lundi 14 avril 1980, de 10 h à 12 h
- le lundi 21 avril 1980, de 14 h à 16 h. Le notaire commis aux enchères

Michel Merlotti
73326-I

Nous cherchons en vue de l'implan-
tation de notre nouvelle boutique à
Neuchâtel

une arcade
de 100 m2 environ

dans rue à fort passage de piétons.

Faire offres sous chiffres PX 90085 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 73753-H

f db lA LOUER

À LOUER À HAUTERIVE
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout confort, avec
balcon, ascenseur, service de
conciergerie, dans immeuble
moderne, rue de la Marnière.

s'adresser à
CHARLES BERSET

Gérant d'immeubles q
Jardinière 87, tél. (039) 23 78 33 |

l La Chaux-de-Fonds S /

A louer rue des Berthoudes (sous la
Coudre) dans immeuble moderne

STUDIO
meublé ou non meublé
Balcon avec vue imprenable.
Loyer: meublé Fr. 390-, charges
comprises. Non meublé Fr. 350.-,
charges comprises.
Entrée en jouissance 30 juin 1980.

Tél. (038) 25 30 23. 73783-G

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 j
traitements thermiques et l'usinage chimique.

i Nous cherchons du

PERSONNEL i
FÉMININ

pour différents travaux en ateliers. *
Semaine de 42 heures.

Adresser offres à
CARACTÈRES SA,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel. 73435-0

I MATIOMAI F I Agence générale de Neuchâtel
SUISSE Marîno Locarnini

ASSURANCES «»9 de l'Hôpital 9

Éfcv /"1̂ 1 cherche pour date à convenir

HïïS JEUNE EMPLOYÉE
POUR TOUTI m I DE BUREAU

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

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

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

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

Prière de ne pas téléphoner. 70739-0

^My-y ______s r z _  HKBrB̂m_^̂ ^̂ ŝn̂ ^̂ ~3__r
'w___ I l  _ W\w

LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES,
à Lausanne

cherchent

un ingénieur EPF
en génie civil

m fj Ce poste donne l'occasion à un jeune ingénieur en
M I génie civil, ayant de l'initiative et souhaitant une ;
H H activité indépendante, de s'intéresser à des .
Il domaines variés et de parfaire sa formation par des
iifl*MBffll stages dans divers services.

Bonnes possibilités d'avancement et avantages
sociaux d'une administration fédérale, semaine de

• j  5 jours et horaire mobile.

HË9H Langue maternelle allemande ou française ; bon-

U

nes connaissances de l'autre langue.

S'annoncer par lettre autographe, en joignant un
curriculum vitae, à la Division des travaux CFF,
Service du personnel, case postale 1044,
1001 Lausanne. 73756-0

Garage de la place
cherche

laveur - graisseur -
servlceman

en possession d'un permis de
conduire.
Entrée immédiate.
Prendre rendez-vous par téléphone
au 25 02 72. 73S04-O

r-FAN-L'EXPRESSnDirection: F.Wolfrath
R. Aeschelmann

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel

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. 73505-0

Auriez-vous plaisir à travailler

quelques heures
par semaine
dans un kiosque?

Pour notre kiosque de la gare, La
Neuveville, nous cherchons une
remplaçante vendeuse.

Il s'agirait de remplacer notre
personnel pendant ses temps
libres.

Nous nous chargeons de vous
former sérieusement pour vous
permettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et
variée.

1

Les intéressées sont priées de
s'annoncer directement au kios-
que, auprès de madame Schin-
dler, notre gérante, qui vous
donnera volontiers les informa-
tions désirées.

S.A. LE KIOSQUE, 3001 Berne.
6968 0-0

On cherche à louer

petit appartement
région La Béroche et environs.

Tél. (039) 31 41 53. 73759-H

Cherchons à louer
ou à acheter
APPARTEMENT
DE 4y2-
5 PIÈCES
de préférence
est de Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à FE 681 au
bureau du journal.

71067-H

Société cherche dames pour:

diffusion parfums
à domicile

Pas de porte à porte.

Tél. (022) 82 58 51
69694-0

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

ENCHÈRES DE BETAIL ET GHÉDAIL
A LA FERME DU BANDERET

S/BUTTES
Le mardi 22 avril 1980 dès 10 h précises, par suite de cessa-
tion d'activité pour raison d'âge, Monsieur Daniel MAIRE,
domicilié à la ferme du Banderet s/Buttes, fera vendre, par
voie d'enchères publiques, tout son bétail et chédail, dont le
détail sera indiqué sur la prochaine annonce.

Greffe du Tribunal du Val-de-Travers. 72219-E

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

Ecriteaux
en vente au

bureau du tournai

On cherche pour
jeune homme, dès
le 1" mai 1980

chambre
et pension
à Peseux si possible.

Garage VVaser,
2034 Peseux.
Tél. 31 75 73. 73480-p

Particulier cherche
à acheter, région
Le Landeron ou
ouest de Neuchâtel
jusqu'à Saint-Aubin,
MAISON
FAMILIALE
éventuellement
2 appartements.
Faire offres sous
chiffres 80-67394
aux Annonces
Suisses SA,
2500 Bienne. 73867-I

A louer pour le r' avril/f" juillet 1980
au fbg de l'Hôpital 33-37, à Neuchâtel

CHAMBRES
INDÉPENDANTES

Loyer mensuel : dès Fr. 68.—, charges comprises.
Pour visiter : Mm" I. Gumy, tél. (038) 24 08 44. 73819 c

PESEUX
Magnifique

villa de 8 pièces
vue exceptionnelle,
1682 m2 de terrain.
Visite et renseignements : 73327-1

WM PROCOM NEUCHATEL SA
fSBàUWi Promotion commerciale
b*2! w__ et immobilière
_______ Seyon 10 - Tél. 033 24 27 77
j-*̂ »"— 2000 Neuchâtel

A vendre à ||

MARIN
proximité transports publics, écoles, |
centre d'achat, La

TERRAINS
aménagés, plats, permettant la 1
construction de maison familiales Ij
uniquement, très beau dégagement. I
Parcelles de 920 à 950 m2. É;j
Seiler & Mayor S.A., tél. 24 59 59.
Promenade-Noire 10. 72224-1 I

A vendre à Neuchâtel,
par cession d'actions,

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF RECENT

Bon rendement.
Fond propre nécessaire :
Fr. 160.000.-

Renseignements et offres sous
chiffres : C/900800-18 PUBLICITAS,
1211 GENÈVE 3. 73463-I

Ni A vendre, à MARIN ll |
1?M (Tène plage) c,yi

H de week-end 5
ï<ï de 2 chambres, ' ;j
3j v^randa, cuisine et W.-C.
l,M Entièrement meublé + vaisselle. Il

iM Tél. (038) 33 20 65. 73857-I »*5

A vendre, à NEUCHÂTEL, très belle j
situation, proximité centre ville, ]
magnifique vue sur le lac et les Alpes, j

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS

dell5 m2 et 150 m2
Salon avec cheminée, grandes j
chambres à coucher, cuisine bien \
agencée, 3 salles d'eau. Matériaux de
construction et de finition de toute
première qualité.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 72223 i

Je cherche à acheter ou louer

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

[ (Littoral).

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

72195-1

À VENDRE à l'ouest de Neuchâtel,

appartement
de kVz pièces, garage

Situation tranquille et ensoleillée.
Vue étendue et imprenable.
Place de jeux et piscine.

Faire offres sous chiffres 28-900083 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

73855-I

À "k 'k*k*k*k*k'kir *k'A ,k'trkÀ 'ïBERCISAï
3^2028 Vaumarcus £
îf tél. (038) 55 20 49 *

ï CONSTRUCTIONS t
JCLÉS EN MAINS J
* * * * * * **
5f Réalisations suisses *îi- *J. Prix forfaitaire garanti 3

J Devis gratuits *
yL Isolation de pointe 1
ï Grande variabilité de plans ï

J* * * * * * î* PORTES OUVERTES îï
î les 12 et 13 avril *

ide 9 à 18 heures *
îà ST-AUBIN/NE î
J Panneau indicateur sur § J
J garage RENAULT s J

IA 

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

VILLA
de style campagnard et rustique
de 6!/2 pièces, grand salon, avec
cheminée, cuisine agencée, 3 salles
d'eau, chambres mansardées,
poutraison apparente, fond en
ma Ions de Provence.
Construction très soignée.
Seiler & Mayor S.A.,
Promenade-Noire 10.
f él. 24 59 59. 72225-I

Je cherche à acquérir

un Immeuble
aux environs
de Neuchâtel ou Peseux.
Récent ou à rénover.

Faire offres sous chiffres CB 678 au
bureau du journal. 7340S-1

A vendre

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

Ecrire au

fr^/L BUREAU
L̂£V VONBUREN

Rue de l'Hôpital 4
Neuchâtel 73267 (

A vendre, sur
parcelle tranquille
et ensoleillée à
Cressier (NE), jolie

VILLA
de 5V4 pièces.
Terrasse couverte,
garage séparé.
Construction récen-
te. Libre dès juin
1980. Fr. 301.000.-.
Financement assuré
avec fonds propres
limités.

Ecrire sous chiffres
09-9761 Publicitas,
Neuchâtel. 73461-1

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

un chalet d'habitation
de 2 appartements

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

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

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

MAISON
DE CAMPAGNE

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

Ecrire sous chiffres P 28-460102 à
PUBLICITAS, avenue L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 73BB6-I

ENCHÈRES
D'IMMEUBLES

Les héritiers de Monsieur Edmond Vouga
-offriront en vente, par enchère publique le
jeudi 10 avril, à 15 heures, à l'hôtel de Com-
mune de Cortaillod, les immeubles ci-
dessous :

Cadastre de Cortaillod
1. Rue des Coteaux N° 17
Article 4530, bâtiment et jardin de 176 m2.
Article 3489, place de 14 m2.
Article 3499, chemin de 115 m2.

Maison ancienne, comprenant un magasin
et quatre petits appartements, avec garage
indépendant.
Excellente situation commerciale. Très belle
vue panoramique.

Estimation cadastrale : Fr. 87.000.—.

2. Aux Chenevières
Article 1712, jardin de 100 m2.
Estimation cadastrale: Fr. 200.—.

Le notaire préposé à l'enchère
Jean-Pierre Michaud, Colombier. 72021-1

M COMMUNE DE COUVETLjlJ
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

A louer

Vy-d'Etra 30,
Neuchâtel
pour 1" juillet 1980,
1 pièce, rez, Fr. 291.-
tout compris.
Cône. M1"* Stotzer,
tél. 33 66 16.
Gérance PATRIA, '
Lausanne,
tél. (021) 20 46 57.

72492-G

Couple suisse en vacances cherche
pour avril-mai,

DEUX PIÈCES
confort , joliment meublé, Neuchâtel
ou région (10 km)

Tél. (022) 57 48 77
entre 19-20 h. 7043i-H

Appartement
meublé
2 ou 3 pièces.
Mikron Haesler
S.A., 2017 Boudry.
Tél. 44 21 41,
interne 19. 704is-H

Les Fabriques
da 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) 21 11 45,
demandez Monsieur T. Kûffer, ;
Interne 478. 73456-H ;

A louer, rue du Quarre 23, Couvet

BEAU 3 PIÈCES
loyer Fr. 390.—, charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 211171. 69739-G

ÀWB3BI SHEDSnOf ~~ wWJ8tifc9'Â9 '

Neuchâtel centre
è louer

locaux
pour cabinet médical

accès facile, ascenseur, tranquillité.
Pour renseignements ou visiter:

tél. (038) 24 66 33. 71028-G
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TOUT POUR L'ENFANT I
TRÈS BELLES COLLECTIONS 1

chez le spécialiste B

Notre nouveau magasin se trouve

RUE DE L'HOPITAL 18 1
NEUCHATEL I
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NIP: le code personnel qui facilite vos
retraits d'argent dans toute la Suisse.

A condition , bien sûr, que vous soyiez ou un mot de4 à 6 lettres. C'est tout! NIP est un
titulaire d'un compte au Crédit Suisse. Un service ultra-moderne que le Crédit Suisse est
compte salaire, par exemple. Un compte cou- seul à vous offrir. Vous en saurez davantage en
rant ou un compte privé. Ou encore un compte vous informant à nos guichets ou en nous ren-
épargne. voyant le coupon-réponse ci-dessous.

Vous pourrez alors retirer de l'argent
dans toutes les -succursales. Crédit Suisse de , .,. i.  ,. . .
notre pays.' Immédiatement:- Sans problème. " ,~ ___________^___

__________________m
Sans formalités , ni demandes de renseigne- &/. /, .-¦¦•"¦̂ ' "'-̂ ¦fc lflB ".':f ; . ¦'. ._;¦:¦;

^—— ments. Et sans signature. Aux guichets du 
CS, H JKHBË f ''. ______ '' *il vous suffira de composer votre «formule ma- yriy-I^ 'S^^̂ jSSSfingS ' tgique» sur un petit clavier. llriiMBlIBâillSialSCe code sera connu de vous seul puisque

vous l'aurez créé vous-même, en choisissant
une fois pour toutes un nombrede4à6chiffres ^^^^WlmlillIlHllilIllMiH^^BMai^M

Je désire de plus amples informations sur votre D Je souhaite ouvrir un compte salaire, pour
tout nouveau service «NIP», Numéro d'Identi- pouvoir bénéficier des facilités de «NIP».
fication Personnelle.- Veuillez m'envoyer les pièces nécessaires
D Veuillez m'envoyer votre prospectus

Nom: Prénom: 

Rue No: No Postale/Localité: 
Renvoyez ce coupon à la succursale du CS la plus proche, ou au siège central du CS, Jpi.Case postale, 8021 Zurich. 64159-A

AVANT D'ACHETER...
comparez, mais
comparez tout

CHEZ HAEFELI
PRIX MINI - SERVICE MAXI

Concessionnaire PTT
Membre USRT - CID

Occasions TV couleur
dès Fr. 250.—

73852-A

H.HHEFEU
I 

Successeur Cl. Wisard
RADIO - TV - HI-FI

Gd-Rue 22 2034 Peseux I
Tél. (038)31 24 84 I

Commerça nts
Ne vous creusez pas la tête pour v tife*
problèmes de publicité. . La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre, disposition.

Dividende 1979
Conformément à la décision de l'assemblée des délégués du
28 mars 1980, le coupon n° 44 de nos parts sociales sera mis
en paiement sans frais auprès de toutes nos succursales dès
le 31 mars 1980 à raison de

Fr. /O-"" D ri! **., respectivement
vt il

Ffï 35i*- bmt (émission juillet 1979)
ou Fr. 45.50, respectivement Fr. 22.75, net, après déduction de
l'impôt anticipé de 35%.

Numéro de valeur 132054, resp. 132058

El
73869"A BANQUE POPULAIRE SUISSE

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.

Marti... priorité à la qualité!
Une longue expérience, des conseils avisés, des itinéraires peu
communs, des prestations d'assurance étendues et des prix sans
surprises... c'est l'exceptionnelle qualité Marti.

Circuits accompagnés en Europe
Sicile-îles Eoliennes. Circuit et '.]

^^HM^H ' ' ¦' croisière: la combinaison idéale. Dates i-j
ÎWIEBEB de voyage: 13-27 sept ..

11-25 oct. 15 jours fr. 2685.-

Circuit de la Grèce

PJJFAIî1 
Macédoine-lac d'Ohrid-Corfou.

\2§»iL\jEL Do,es de voyage: 1er-15 juin, 7-21 sept ..
5-19 oct. 15 jours Fr. 2090.-

_*± _J _ m r*à||r%|'*à| _V_ ¦¦¦¦ Danemark-Suède. A la découverte

^H £1 Nil Ira Alf li" des beaiJ'̂  * 
la Scandinavie. Dote de

WWf^l̂ l̂ il̂ f^W ¦*¦ voyage: 16-24 juillet , 9 jours Fr. 2085.-

ICM A t̂ BI"YÎ  Un voyage Marti ... pour les connois-

B ĵB_f"%|̂ | |j*EM -C"''' et les fervents de la nature. Dates de
,¦ ¦! Mimi M I » ni P. ¦frTKL voyage: 30 juin—12 juillet ,

fiRiE Byi INO 
28 iuTllet-9 août , 13 ]Ours Fr . 3965.-

A votre agence de voyages ou: BBmam
2001 Neuchâtel _ *__$SÊ^ÊÈÊB__ ^_ \

. 73815-A ^^

TAL^cJ  ̂B [ y; ,B
Fr.2'780.- fej 1 ̂ S HS
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12,rue Saint-Honoré
2001 ̂ Neuchâtel < :
03B 25 21 21':K "t

Par amour^^du confort
HASSLER I
BAUX À LOYER

à vendréà l'imprimerie de ce journal
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FAN
llll L 'EXPRESS III

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'à fin juin 1980 pour Fr. 34.—
• jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 93.—

illl * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE $$W%
tous les 3,6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. *:':':':*:':':':

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

$$$$$: Je payerai à réception de votre bulletin de versement. ^^5§§
Nom: 
Prénom : ;§?-:SSS
No et rue: 
No postal : Localité: 
Signature 

•:•:•:-:-£•& Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
•iiijiïiïï::::* affranchie de 20 centimes, à iiÉ-S'i-â-:
:;$$ ;! FAN-L'EXPRESS
fe^^:§: Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL :$:$:$£•:

Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 5711 25

Télex : 35 395

De notre correspondant :
Pour sa 100mo assemblée des délégués, la Croix-Bleue neuchâteloise avait choisi de se

rendre à Chézard - Saint-Martin où la section locale avait organisé la manifestation. En
guise de bienvenue, la paroisse offrait aux soixante personnes qui s'étalent déplacées, une
modeste collation à la Cure, puis chacun se rendit au temple pour la séance de travail.

Tout au début, la fanfare de la Croix-
Bleue du Val-de-Ruz ouvrait la séance de
façon agréable, puis le pasteur J.-
Ph. Calame présidait un culte de circons-
tance. M. Francis Kubler, pasteur à Corcel-
les et président de la Croix-Bleue neuchâte-
loise, commença parsaluer la présence des
différentes personnalités et de ses plus
proches collaborateurs. Il s'agissait de
M. Raymond Vuilleumier, vice-président de
l'Eglise réformée neuchâteloise, de
M"'Goetschi, du comité romand. Actuel-
lement, M"0 Juliette Kretschmar est secré-
taire de la Croix-Bleue neuchâteloise,
M. Peter James, agent cantonal,
M. Raymond Studer, animateur,
M. Richard Barbezat, visiteur. L'institution
privée, mais contrôlée par l'Etat, de Ponta-
reuse, est placée sous la direction de
M. Jean-Marc Rey. Quant à la commune de
Chézard - Saint-Martin, elle était représen-
tée par M. Alfred Guye, son président au
Conseil communal.

L'ABUS DE L'ABSINTHE
M. le pasteur André Junod, ancien prési-

dent cantonal, commença par rappeler la
fondation de la Croix-Bleue neuchâteloise
qui prit naissance à La Chaux-de-Fonds
grâce à l'initiative d'un M. Jeanneret, puis
se développa à Boudry et ensuite à Neuchâ-
tel, grâce au dévouement de M"°Roulet. A
l'époque, il s'agissait pour une grande part
de combattre l'abus de l'absinthe. Depuis
50 ans, les problèmes ont un peu changé du
fait que les services sociaux et la médecine
sont venus aider les pionniers, mais le

combat contre l'alcoolisme reste actuel
d'autant plus que les ravages de la drogue
ont augmenté les soucis et le travail de la
Croix-Bleue neuchâteloise.

M"0 Madeleine Quinche, secrétaire, rap-
pela aux délégués la séance de l'année der-
nière et pour l'activité 1979, les deux points
forts de l'année. Il s'agit de l'assemblée du
17 mars à Colombier où M. FrancisKublera
pris la présidence et de la fête cantonale du
13 mai à Couvet.

A part cela, des visites se font aux déte-
nus et l'agent cantonal se rend régulière-
ment dans les établissements pour
buveurs. L'activité du comité de la Croix-
Bleue neuchâteloise ne se limite pas au
canton, mais collabore à l'organisation
romande. Les 13 et 14 octobre 1979, il a pris
part également aux travaux de l'association
suisse à Berne où avait lieu l'assemblée des
délégués cantonaux.

PAS ALARMANT
Le trésorier, M. Henri Golay, présenta

alors les comptes. Ils se divisent en
plusieurs chapitres : animateur, visiteur,
animateur romand, fortune de l'association
et caisse cantonale. La situation n'est pas
alarmante, mais chacun des chapitres est
plus ou moins déficitaire. Cependant, vu les
tâches qui incombent à la Croix-Bleue et à
ses responsabilités, il n'y a pas encore lieu
de limiter les activités pour des raisons
d'argent. Les comptes furent adoptés à
l'unanimité.

Avant que l'assemblée n'interrompe ses
travaux pour le repas de midi, Mme André
Sandoz apporta le message de la paroisse
de Chézard - Saint-Martin, soulignant une
fois de plus l'étroite collaboration de
l'Eglise réformée neuchâteloise et de la
Croix-Bleue.

M. Guye, président de commune, brossa
ensuite l'historique de son village de façon
pittoresque et avec beaucuoup de compé-
tence, puis ce fut la reprise des travaux.

La Croix-Bleue possède le chalet de «La
Roche», au-dessus des Ponts-de-Martel.
Au cours de l'année, il a reçu
1400 campeurs pour 4300 nuitées, y com-
pris des classes d'écoles et des familles. Ce
chalet est en très bon état, bien géré. La
section du Locle y a fait de grands nettoya-
ges de printemps. Malgré les frais causés
par l'installation dethermostats, le bénéfice
réalisé a été de 6593 fr.

EFFECTIFS

Passant au rapport sur les fanfares,
M. Claude Robert, communiqua que les six
sociétés ont été très actives dans de nom-
breuses manifestations dont la fête canto-
nale à Couvet, le 16 mai. Elles ont participé
à la fête fédérale des musiques à Bienne, le
3 novembre aux 50 ans de la section Val-
de-Travers. Du 22 au 27 juillet, un camp de
perfectionnement a eu lieu à La Roche. Le

12 avril prochain, la fanfare du Val-de-Ruz
donnera son concert à Dombresson. Les
finances sont relativement bonnes.
Malheureusement, les effect ifs tendent à
diminuer.

Les activités de l'« Espoir» (jeunes
jusqu'à 14 ans) et des jeunes Croix-Bleues
ont été des camps au chalet, des études
bibliques, travaux manuels, concours,
études de textes, travaux accomplis dans
onze groupes différents.

Passant aux élections statutaires
pour 1980, M. Francis Kubler sera prési-
dent, M"e Kretschmar secrétaire, M. Henri
Golay, trésorier , les vérificateurs de comp-
tes, MM. Jacques Piaget et Matile, sup-
pléante M"°Ruth Dolder. C'est au tour de
M"e Goetschi, de Lausanne, déléguée du
comité central romand, d'informer
l'assemblée sur la prochaine fête romande
de Tramelan. La section de Tramelan fêtera
précisément ce jour-là, son centième anni-
versaire. Pour ce 24 août prochain, les
fanfares sont engagées, de même le groupe
de jeunes chanteurs «La Croix de
Camargue » qui se produiront sous la direc-
tion du pasteur Alain Burhand.

SYNTHÈSE

Pour les activités de la Croix-Bleue
en 1980, le président s'était informé auprès
des sections au moyen de questionnaires.
Quatorze sections ont donné des réponses.
Ceci a permis au président de se rendre
compte des activités des membres, de leurs
soucis et de leurs espoirs, de leurs opinions
et de leurs désirs. La synthèse de toutes les
réponses permettra au président et aux
divers collaborateurs de donner une base et
une directive de travail pour 1980.

En fin de séance, l'animateur
M. Raymond Studer, fit part avec humour
d'une tâche d'informateur sur l'alcoolisme
dans les unités du régiment 9, tâche qui lui
a donné entière satisfaction malgré les
appréhensions du début.

Centième assemblée de la Croix-Bleue neuchâteloise

Soirée de fa SFG de Valangin
De notre correspondant :
La soirée de la Société fédérale de gym-

nastique (SFG), section de Valangin des
pupilles et pupillettes, s'est déroulée, l'au-
tre jour, en présence d'un nombreux pu-
blic composé surtout de parents, d'en-
fants et d'amis..

Après les salutations d'usage, le
nouveau président de la société, M. Gil-
bert Duvoisin, a retracé brièvement les
événements de l'année écoulée puis, gar-
çons et filles ont présenté alternativement
leurs exercices, enlevés avec brio. Pour
les pupilles : anneaux, sauts de cheval,
barres parallèles, mini-trampolino,
exercices au sol et, pour les pupillettes :
barres asymétriques, trampoline,
exercices au sol et un ballet que le public
« bissa ».

A la fin du spectacle, deux membres de

la gym-hommes ont imité les célèbres
extra-lucides «Myr et Myroska », tandis
que le président remerciait et fleurissait
les dévoués moniteurs et monitrice : Mlle

Eliane Chollet et MM. Pierre-Alain Guyot
et Antonio Comi.

L'orchestre des « Dutchies » devait, par
la suite, conduire la danse et créer une
ambiance villageoise des plus
sympathiques.

Découverte archéologique
et nouveau parti

Dans notre édition d'h ier, nous faisions
état de la mise à jour d'une villa romaine
à Dombresson, et de la naissance d'un
nouveau parti « la Gerbe d' or » dans cette
localité. Bien entendu, il s'ag issait de
poissons d'avril...

Soirées scolaires à Corcelles-Cormondreche
Organisées cette année dans la salle des

spectacles rénovée, les soirées scolaires
ont de nouveau attiré récemment la foule
des parents et amis des élèves. Fort bien
préparés par leurs maîtres, aidés par des
membres de la commission scolaire, ils ont
tenu la scène durant trois tours d'horloge et
régalé les très nombreux spectateurs d'un
menu bien apprêté.

Des maîtres-queux en herbe arborant
une toque aussi haute qu'eux ont ouvert les
appétits avec une «soupe aux choux» où
rien ne manquait, entraînant à leur suite des
petits nains, des éléphants puis de ravis-
sants petits lapins qui ne se gênent nulle-
ment de réveiller les gens à coups de
tambour...

Que trouve-t-on à acheter sur la place du
marché? Des sabots, des triangles... et des
clochettes ! Une farandole au bal costumé,
menée sur un rythme endiablé, avec des
costumes variés à souhait, fut du plus bel
effet.

Le temps d'une mise américaine, d'une
vente de caramels et de boissons, et déjà la

scène était à nouveau prise d'assaut, cette
fois-ci, par les Musiciens de la ville de
Brème. Puis retour en terre de Neuchâtel,
pour une belle leçon de géographie en
musique, accompagnée de diapositives.
Où donc est cette fameuse planète « 5 B»
sur laquelle de jeunes terriennes ont été
enlevées et où la TV... règne en despote?
Mais les roublardes avaient plus d'un tour
dans leur sac... Ce sacré Charlemegne...
décidément, on continue à lui faire son
procès... pour avoir inventé l'école... mal-
gré les jours de congé plus nombreux et les
programmes allégés!

Dans un décor de «Far West» , les frères
Dalton ont fini par trouver à qui parler... Un
shérif, ça a l'œil bien ouvert ! En fin de pro-
gramme, les élèves les plus grands ont
interprété deux mélodies toujours agréa-
bles à entendre, « L'enfant au tambour» et
« Le sorbier de l'Oural ».

Sans oublier les spots publicitaires, les
jolies histoires plaisantes, un «Play back »
bien inspiré qui complétèrent le pro-
gramme de ces deux soirées.

Quand les cheminots chantent
L'autre jour, dans la grande salle de la

Rotonde, la Chorale des cheminots de Neu-
châtel accueillait ses membres passifs,
amis et invités, à l'occasion de sa 47mc
soirée annuelle. Lors des souhaits de bien-
venue, M. Ed. Berger, président, salua la
présence de MM. H. Duvillard, chef de gare
et F. Martin, membre d'honneur. Il remercia
l'Union chorale de Bôle de collaborer à la
réussite de cette soirée. Car, sortant des
chemins battus, les cheminots-chanteurs
ont innové pour présenter un concert digne
de ce nom.

En effet , sous la direction dynamique de
M. Narcisse Zay, dont l'éloge n'est plus à
faire, la qualité de cette chorale évolue sans
cesse, elle s'étoffe et présente une maturité
qu'elle n'avait pas il y a quelques années.
En première partie, la Chorale des chemi-
nots consacre son programme à un hom-
mage au compositeur Joseph Bovet :
chants de pâtres au pays des armaillis et
même de charmantes chansons d'amour.

L Union chorale de Bole, dirigée également
par M. Zay, chante le mai, la nostalgie, la
terre avec, en apothéose, « Paysan que ton
chant s'élève », soliste M. M. Tschopp.quia
été bissé.

En intermède, Roger et César, ventrilo-
que de talent, fait passer de joyeux
moments. Puis les deux chorales interprè-
tent tour à tour des chœurs très variés:
« Lingua materna» en romanche, des
mélodies populaires russes et américaines,
le vin de Bôle et Cortaillod, la «Chanson
d'ici et Valparaiso». Bravo, car il n'est pas
facile de chanter dans une salle qui voisine
avec le «disco », dont les sons provoquent
un bruit de fond désagréable et continu.
Quand trouvera-t-on enfin une vraie salle
pour sociétés en ville de Neuchâtel?

Pour couronner ce magnifique concert,
les 45 chanteurs se réunissent et exécutent
deux chœurs d'ensemble, qui déchaînent
un tonnerre d'applaudissements. A l'année
prochaine !

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Théâtre : 16 h, 20 h 30, Connaissance du monde.
Papous, de J. Villeminot.

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 Stanulis.

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.
Arcades: 15 h, 20 h 30, Le gulgnolo. 12 ans.
Rex : 15 h, 20 h45, 1941. 12 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Dumbo. Enfants admis.
Bio : 15 h, 18 h 15, 20 h 45, Zorba le Grec. 12 ans.
CONCERT. - Jazzland, 4, rue de l'Hôpital : 22 h,

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-Arts.
C. Favez. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Mmo S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, La fille è l'envers.

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

aquarelles et peintures.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Rolf Schenk; dessins et
pastels.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Moonraker (Roger

Moore).

I Villiers: oui aux comptes de 1979 i
?¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

De notre correspondant :
Le Conseil général de Villiers s'est réuni

récemment sous la présidence de M. Didier
Wertheimer. Alors que le budget prévoyait
un déficit de 18.280 fr., celui-ci est ramené
dans les comptes à 12.308 fr. 55; les amor-
tissements légaux étant effectués confor-
mément à la loi, malgré des variations
assez importantes dans quelques chapi-
tres.

La réalité a donc été cernée de près. Le
déficit n'est certes pas catastrophique,
toutefois on constate que les dépenses de
fonctionnement absorbent la totalité des
rentrées, ce qui empêche tout investisse-
ment nouveau. Cette situation devra être
corrigée rapidement faute de quoi, le capi-
tal (immeubles, route, etc.) sera entammé
et le retard pris difficile à combler.
• Immeubles productifs : entretien

5309 fr. 95, mazout 5946 fr. 55, concierge-
rie 982 fr. 75, électricité et eau 1968 fr. 95,
assurance 740 fr. 35.
• Forêts: à noter la prise en charge par-

tielle de la mise en état du chemin permet-
tant l'exploitation de la division deux (à l'est
de la maison de M. Paul Hofstettler) ; le
produit du bois a été meilleur que budgéti-
sé, ceci grâce à l'amélioration des prix. Il est
intéressant de constater que pour la
première fois depuis longtemps, la recette
des bois de feu est égale à celle du bois de
pâte. La quantité exploitée est exactement
identique au plan d'aménagement (900sv),
de sorte qu'il n'y a aucun versement ni
aucun prélèvement à effectuer pour cette
année.

• Impôts : le rendement net de
156.842 fr. 35 représente une progression

de 13,07% par rapport à 1978, ce qui est
appréciable.

• Service des eaux : la révision du tarif a
produit ses effets sur les 10.821 m3
consommés, contre 9814 en 1978.

• Instruction publique: malgré tout le
soin apporté à l'établissement du budget de
1979, la différence est de 21.000 fr., par rap-
port aux comptes de l'année précédente.
L'augmentation est de 40.000 francs. A
noter: la subvention pour les élèves
fréquentant l'école de Fontainemelon ;
l'augmentation du nombre d'élèves. Le prix
moyen par élève a cependant baissé au col-
lège de Cernier, grâce à un rattrapage de
subventions.
• Travaux publics : aucun travail spécial

n'a été effectué, l'hiver 1978-1979 ayant été
particulièrement clément.
• Police: tous les pompiers sont main-

tenant équipés de vestes Teled. La moitié
du 2me achat est prise en compte par l'exer-
cice.

• Remarque concernant le bilan : aucun
investissement n'ayant été effectué les
comptes à amortir sont ramenés à
107.700 fr. ; les réserves forestières et ordi-
naires ainsi que le capital restent inchan-
gés. Le déficit de 1979 a été pris au compte
d'exercice clos sur lequel, il ne reste plus
que 3924 fr. 82.

Mmc Rosemarie Ruettimann, porte-
parole de la commission des finances,
propose d'accepter les comptes; ce qui a
été fait sans opposition.
• Impôts 1980: il est difficile de présen-

ter des comptes déficitaires et de proposer
en même temps de reconduire l'arrêté
prévoyant l'escompte de 5%. En consé-

!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
quence, on propose d'attendre d'avoir
connaissance des nouvelles taxations, pour
refaire une idée plus précise de l'augmenta-
tion sur laquelle on peut compter. La déci-
sion peut ainsi être reportée à une séance
de mai ou de juin, ce qui est suffisamment
tôt.

• Election communales de 1980: pour
appliquer la proportionnelle aux prochai-
nes élections communales de 10 et 11 mai,
la commune devait être en possession
d'une telle demande au plus tard le
10 février 1980, contresi gnée par au moins
23 personnes. En date du 14 janvier, la
commune a reçu une lettre dans ce sens,
munie de 25 signatures. En conséquence,
le Conseil général doit s'y conformer, en
votant l'arrêté.

• Convention concernant le chemin
Sous-le-Mont : depuis de nombreuses
années, en raison d'une vieille convention
qui date de 1874, le chemin de Sous-le-
Mont est l'objet de litiges entre les deux
communes de Dombresson et Villiers et,
plus particulièrement avec le propriétaire
de la ferme de Sous-le-Mont, M. Badel. Il
est temps maintenant de trouver une solu-
tion à ce problème, car la règle veut qu'à
notre époque, les communes entretiennent
les chemins publics sis sur leur territoire.
Cette convention de 1874 est toujours vala-
ble. Il était donc possible de la négocier, ce
qui a été fait et au terme de cette nouvelle
convention la commune prend à sa charge
la partie du chemin allant de la croisée avec
le chemin de Clémesin jusqu'au réservoir;
l'autre partie allant du réservoir jusqu'à la
ferme Geiser, restant à la charge de Dom-
bresson.

Aucun point n'étant soulevé dans les
« divers », le président remercie les conseil-
lers qui ne se représenteront pas aux pro-
chaines élections.

Liste de

Voici la liste des candidats de l'Entente
communale , qui se présenteront aux élections
du Conseil général du 10 et 11 mai.

Willy Amstutz , employé de l'Etat; Alain
Badel , agriculteur; Rita Buffat , ménagère ;
Johny Burger , ferblantier ; Frédéric Cuche,
agriculteur ; Raymond Cuche, agent d'assuran-
ces ; Suzanne Geiser, ménagère ; Léo Gimmel ,
industriel ; Samuel Grau fils, agriculteur;
André Loichat , technicien ; Charles Maurer ,
gérant ; Roger Oppliger , dessinateur ; Eric Per-
renoud , garagiste ; François Schumacher,
employé de commerce; Didier Wertheimer ,
actuaire.

Et candidats socialistes
Voici celle des candidats socialistes pour ces

élections. Rosemarie Rùttimann , ménagère ;
Jean-Pierre Aebi , candidat ingénieur; Jean-
Claude Bonardo , chauffeur; Eric Lavanchy,
dessinateur ; Claude Rùttimann , étudiant;
Jean-Luc Virgilio , instituteur.

I Entente communale

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

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.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

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

10 à 12 h, et de 14 à 17 heures.

CARNET DU JOUR

CERNIER
Candidats socialistes

Voici la liste des candidats socialistes pour les
élections du Conseil général des 10 et 11 mai:

Jean-Claude Bassin , professeur; Margrit
Colomb, dessinatrice; Marie-Lise Dapples,
ménagère ; Jean-Luc Droz, ferblantier; Paul
Goumaz , employé; Charles Graber , mécani-
cien , électricien ; Pierre-André Guyot , électro-
nicien ; Véronique Hanni , apprentie en micro-
mécani que; Marianne Jeanneret-Obrist ,
ménagère ; Jean-Phili ppe Schenk , ingénieur;
Denis Schneider , scul pteur; Mireille Sintz ,
ménagère ; Bernard Soguel , agro-technicien ;
Gilbert Stauffe r, journaliste ; Jean-Pierre Stei-
ner , mécanicien; Eric Vittoz , ingénieur EPF;
Moni que Vittoz , ménagère ; Claude-Alain
Vuillème , typographe; Jean-Pierre Vuilleu-
mier , employé postal ; André Wermeille ,
dessinateur; Claire Wermeille , lissière.

Â NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
BEVAIX

(c) Nous écrivions dans notre édition du
24 janvier que la fanfare « L'Avenir» de
Bevaix n'avait pas trouvé de successeur à
M. Bernard Brunner, président depuis
11 ans. Devant cette situation, le comité
s'est immédiatement mis à la recherche
d'un président, et c'est récemment qu'il a
convoqué une assemblée extraordinaire.
Elle réunissait 23 membres sous la vice-
présidence de M. Albert Paris. Comme
aucune proposition n'a été présentée par
l'assemblée, le comité proposa la candida-
ture de M. Pierre Amstutz, employé com-
munal. Il a été élu à l'unanimité. Il convient
de rappeler que M. Amstutz n'est pas
membre de la fanfare, ni musicien, mais
qu'il sera avant tout ce qu'on peut nommer
un « président-manager».

Il a précisé, dans la brève allocution qu'il
a adressée à l'assemblée, qu'il s'efforcerait
de répondre à la confiance que lui accor-
dent les musiciens. L'assemblée a ensuite
nommé une commission de cinq membres,
chargée de la révision des statuts de la
société. Elle comprend MM. Amstutz, Bes-
son, Staehli, Brunner et Meystre. Dans les
«divers » enfin, il fut question de l'horaire
de répétitions. Plein succès au nouveau
président I St.

Un nouveau président
pour «L'Avenir»

COLOMBIER

(c) La commission scolaire de Colombier
s'est réunie récemment sous la présidence
de M. R. Weinmann. Il a été relevé le bilan
très favorable au dernier ramassage de
papier dont le bénéfice net a dépassé
5000 fr, et on a parlé de la motion relative à
une modification de la structure de la com-
mission scolaire. Nous y reviendrons.
Après avoir accordé un congé aune institu-
trice, la commission a décidé de payer la
totalité des frais des journées de sport. Une
petite commission sera créée pour étudier
la pose d'engins dans la cour du collège. Il a
encore été discuté de certains détails
d'aménagements des classes, de l'inven-
taire des meubles en réserve, de l'éclairage
de la salle des maîtres, de la collection
d'animaux et d'heures de décharge.

Un rapport à l'appui d'un projet de loi sur
la scolarité obligatoire ainsi que le projet de
loi ont été remis aux commissaires. La
commission devra se prononcer et faire
valoir d'éventuelles remarques jusqu'au
30 juin. Une démarche sera entreprise
auprès du DIP afin d'obtenir une augmenta-
tion des heures de soutien pédagogique. En
outre, un contact a été pris avec la direction
de Cescole pour la fixation des vacances.
M. B. Porret, maître de gymnastique, a été
nommé à titre définitif. Une prochaine
séance aura lieu au début d'avril.

A la commission scolaire
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3 £ > J Prévisions pour
| Hfeidwifffl toute la Suisse
= Un rapide courant perturbé persiste è
= travers l'Atlantique et l'Europe. Une per-
= turbation située sur la Manche se déplace
= vers l'Est. Elle est suivie d'air un peu plus
_\ frais.
= Prévisions jusqu 'à mercredi soir:
j§ Nord des Alpes, Valais, nord et centre
= des Grisons : Ciel le plus souvent très
= nuageux , quelques précipitations éparsesla
= nuit et le matin devenant plus fréquentes
"5 l'après-midi . Limite des chutes de neige¦*
= s'abaissant parfois jusque vers 1800 m.
= Température en plaine comprise entre 4 et
= 8 degrés la nuit et entre 10 et 15 degrés
H l'après-midi. Vent d'ouest puis du nord-
= ouest modéré à fort.
= Sud des Alpes et Engadine: Temps par-
§= tiellement ensoleillé , nébulosité parfois
= abondante surtout le long des Alpes où
[= quelques averses pourront se produire.
= Température d'après-midi voisine de
= 15 degrés.
= Evolution pour jeudi et vendredi :
= Au nord : éclaircies alternant avec une
S nébulosité abondante et quelques averses.
= Au sud : en général ensoleillé mais plus
g nuageux le long des Alpes.

| Htr-m***] Observations
§ H M météorologiques
s P W à Neuchâtel
_\ Observatoire de Neuchâtel : 1er avril
| 1980.
= Température : moyenne : 11,8; min. :
= 8,5; max. : 14,6. Baromètre : moyenne :
S 718,2. Eau tombée: 1,2 mm. Vent domi-
= nant : direction : ouest, sud-ouest ; force :
= faible. Etat du ciel : couvert à très nuageux,
| pluie de 8 h 30 à 9 h 15.
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_~_ÂJT\ Temps |
¦LT et températures =
\L_____\ E"!u?P̂  i1 •*»* et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : =Zurich: couvert , averses de pluie , 11 S
degrés; Bâle-Mulhouse : couvert , 15; =Berne : nuageux, 14; Genève-Cointrin: =nuageux 16; Sion : nuageux, 10; Locarno- =
Monti : peu nuageux , i5 ; Saentis : brouil- =lard , 1 ; Paris : nuageux , 16 ; Londres : =nuageux, 13; Amsterdam: nuageux , 11; =Francfort : nuageux , 15; Berlin: peu =
nuageux, 14; Copenhague: serein, 7; =
Stockholm : couvert , 2 ; Helsinki : couvert , =
bruine, 2; Munich: couvert , pluie , 11; §f
Innsbruck : nuageux, pluie , 10; Vienne : =nuageux , pluie, 9; Prague: couvert , 10; H
Varsovie: peu nuageux , 11; Moscou: =
couvert, neige, 1 ; Istanbul : nuageux , 10 ; =
Athènes : peu nuageux, 18; Rome: =nuageux, 16 ; Milan : serein , 17 ; Nice : peu =nuageux, 15 ; Barcelone : peu nuageux, 17 ; S
Madrid : serein , 23 ; Tunis : serein, 24. S

PRESSION BAROMÉTRIQUE i
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =le 1er avril 1980 S
429 ,39 j |
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= Le premier printemps joue avec les rayons de lumière, comme un enfant espiè- ]
| gle dans ses jeux. Tour à tour, le ciel se montre maussade, boudeur, pour se dècou- i
_ vrir quelques instants après, nous offran t un grand espace d'azur! Le vent souffle et j
_ les nuages courent vers je ne sais quels horizons, peut-être plus cléments ?
_ Le lac reflète les jeux de lumière avec toute la vérité propre à une surface d'eau \
_ et la douceur harmonieuse qu 'engendre le mouvement continu des vagues. Quel- \
_ ques crêtes plus claires, caressées l'espace d'un instant par un timide rayon de j
i soleil, s 'argentent pour sombrer ensuite dans une gamme de gris quasiment j
= uniforme. i

= Pourtant rien n'est immobile, stable, semblable; et ces clairs-obscurs succès- \
_ sifs font penser à l'ombre de Vendredi-Saint et à la lumière de Pâques. Ils sont le \z reflet dans la nature, de ce que furent en ces jours particuliers, la mort et la résurrec- i
| tion du Christ, et sont une évocation saisissante de ce que sont aussi chacune de nos j
I w'es, n'est-il pas vrai ? Les clairs-obscurs, c 'est le lot de nous tous, et l'image fidèle de j
s la lutte entre le bien et le mal, le bonheur et le malheur, la santé et la maladie. La ;
= lumière filtrant à travers les nuages de la vie, c 'est le don qu 'il faut reconnaître et j
: accueillir avec reconnaissance, chaque jour à nouveau. :

C'est la crête d'argent couronnant la vague et qui éclaire nos chemins de son j
: rayon d'espérance. Que ce soit sur la surface des eaux, au travers d'un bosquet, ou j
: sur les toits des maisons qu 'apparaisse la lumière, elle porte en elle un message de ;
E joie et de victoire ! Et la lumière de Pâques, victorieuse s 'il en est une! a assez de :
E puissance pour trouer l'obscurité grandissante qui enveloppe notre terre déchirée ¦
: de toutes parts. L'enjeu de l' ombre et de la lumière est incalculable, grandiose, divin. ¦
\ Et les clairs-obscurs demeureront présents à nos yeux et à nos vies, ils parleront le ;
: langage que nous voulons comprendre ou rejeter. Mais au fond de nous-mêmepeut \
z habiter la certitude de la lumière éternelle grâce au Sauveur ressuscité. \
\ Tout être tend à la lumière, tout en nous appelle la clarté du jour, les rayons du ;
: soleil. Heureusement, les clairs-obscurs ne sont que le prélu de d'une inaltérable ;
| lumière ! Anne des ROCAILLES
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I Clairs-obscurs
Fleurier : le nouveau
central téléphonique

De notre correspondant:
Il y a neuf ans, la direction d'arrondisse-

ment des téléphones achetait l'ancienne
église catholique et le presbytère, rue du
Pont, à Fleurier, pour y construire un
nouveau central téléphonique. Ces deux
bâtiments furent démolis peu après et,
depuis lors, c'est l'attente...

Le central téléphonique actuel, situé au
premier étage de l'immeuble de la poste a
été mis en service en 1951, lors de la der-
nière étape de l'automatisation du réseau
téléphonique du Val-de-Travers.

D'une capacité initiale de mille numéros,
les équipements ont été complétés au
cours des années et en 1971, la place dispo-
nible dans les locaux était entièrement
occupée avec trois mille numéros.

L'augmentation des abonnés qui dépas-
sait la centaine par année jusqu'en 1970, a
soudain ralenti à la suite de la récession. En
1969, on comptait encore 118 abonnés de
plus, en 1971, ils étaient tombés à 47, en
1976 à 10 et en 1979 à 48, ce qui fait que le total
des abonnés à la fin de l'année dernière
était de 2269.

De ce fait, le projet de construction du
nouveau central prévu pour 1977-1978 a été
retardé de quelques années. Toutefois la

population de Fleurier n'a pas eu à subir les
conséquences de ce renvoi. La sélection
automatique des conversations téléphoni-
ques internationales a même été introduite
avec une année d'avance sur le program-
me.

Sur l'insistance de la direction d'arron-
dissement des téléphones de Neuchâtel, la
direction générale des PTT a accepté de ne
plus retarder les travaux de construction de
ce central.

En effet, les équipements du central
actuel, du type Hasler 1931, doivent être
remplacés. Leur entretien devient toujours
plus coûteux.

Le chantier du nouveau central télépho-
nique s'ouvrira dans deux ans et la mise en
service est prévue pourfin novembre 1984.
La direction d'arrondissement des télépho-
nes de Neuchâtel pourra non seulement
satisfaire toutes les demandes durant de
nombreuses années, mais les abonnés de
Fleurier disposeront d'installations de télé-
communication encore plus modernes et
plus efficaces. G. D.

Réunion du groupe de travail de la FRC :
familles favorisées au Centre culturel

(r) Lors d'une récente réunion , présidée
par Mmc Marie Delachaux , de Môtiers , le
groupe de travail du Val-de-Travers de la
Fédération romande des consommatrices
(FRC) a enregistré avec satisfaction
l'aboutissement d'une démarche entre-
prise auprès des animateurs du Centre
culturel du Val-de-Travers. Désormais ,
toutes les manifestations du CCV seront
proposées aux familles à un tarif préféren-
tiel : si les parents continueront à payer le
prix normal du billet d'entrée , leurs
enfants , eux , seront acceptés aux specta-
cles, concerts , tours de chant et autres
soirées artistiques , culturelles ou récréa-
tives (telles que le cabaret-revue de fin
d'année) pour la modi que somme de deux
francs par personne.

MUSÉES
Quant aux deux musées de Môtiers

(Rousseau , histoire et artisanat), ils

offrent déjà depuis une année un billet de
famille au prix de six francs , quel que soit
le nombre des enfants accompagnant
leurs parents! De son côté, la Société
d'émulation continuera à accorder des
réductions aux collégiens , étudiants et
apprentis pour tous ses spectacles et,
notamment , pour les conférences-projec-
tions « Connaissance du monde ».

Pour prolonger l'exposé qu 'avait
prononcé devant lui M. Jean Martenet , de
Corcelles , sur l'expérience d'économie
d'énergie réalisée dans sa localité, le
groupe de travail FRC du Vallon a décidé
d'entrer en contact avec les autorités de
toutes les communes du district afin
d'assurer la diffusion de conseils permet-
tant de limiter la consommation énergéti-
que , tant dans les collectivités que chez les

particuliers . A noter que la commune de
Môtiers a d'ores et déjà donné une suite
favorable à cette initiative à l'occasion de
l'annonce d'une récupération de papier.

PHARMACIES

Enfin , en écho à une émission de «A
bon entendeur» de la Télévision suisse
romande , les responsables régionales de
la FRC ont demandé à une pharmacienne
du Vallon , Mme Roxane Bourquin, de
Couvet et Fleurier, d'animer une séance
de discussion au sujet des pharmacies de
ménage. Toutes les personnes intéressées
par ce délicat problème pourront soumet-
tre à cette spécialiste tout ou partie du
contenu de leur officine domestique lors
de cette réunion prévue le 22 mai pro-
chain, aux Six-Communes, à Môtiers.

Le «Cantique des Cantiques» à Buttes
De notre correspondant:
Dimanche après-midi, en la grande salle

du collège à Buttes, devant une bonne
centaine de personnes, les étudiants de la
«porte ouverte» de Chalon-sur-Saône, ont
interprété «Le cantique des cantiques», jeu
théâtral biblique avec chants et danses.

Ce groupe d'amateurs s'est montré
excellent et a su recréer une situation histo-
rique du point de vue du décor et des
costumes. Il a su aussi dégager le sens

profond du Cantique des cantiques, appel à
la fidélité dans l'amour humain qui est
l'image de la fidélité au Christ.

Cette troupe est constituée par des
jeunes de l'Ecole biblique de Chalon-sur-
Saône, lieu de rencontres, de retraite et de
formation.

Après un souper à la cure, la troupe a
apporté, devant une cinquantaine de per-
sonnes, message et témoignages au culte
du soir célébré a l'église de Saint-Sulpice et
a quitté hier le Vallon pour se rendre à Neu-
châtel où une représentation était aussi
donnée.

D'autres représentations ont été données
samedi à Travers, Môtiers et Fleurier par le
« Théâtre de la marelle», composé de
professionnels qui ont su faire vivre inten-
sément le drame de la Passion, grâce à un
texte et à des acteurs tout à fait exception-
nels.

NOIRAIGUE
Etat civil de mars

(sp) Pendant le mois de mars , aucune nais-
sance et aucun décès n 'ont été enreg istrés dans
la commune de Noiraigue, où aucun mariage
civil n 'a été célébré. Il a été procédé à une seule
publication de mariage.

Couvet, cinéma Colisée : relâche.
Fleurier, L'Alambic, bar-dancing: ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Métiers, 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. 6112 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon : tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

rier, tél. 6110 21.

I CARNET DU JOUR La viande de veau

## I Correspondantes L#w(Cette rubrique n'engage pà$ la rédaction) y

5 « Monsieur le rédacteur en chef,
• Il convient de répondre à ce qui a été dit lors de l'émission télévisée «A bon
9 entendeur» à propos de la viande, celle de veau en particulier.
9 1) Le Suisse n'est pas le Carnivore que l'on veut bien prétendre; les statistiques font
• fi du tourisme qui reste florissant malgré une mini-récession. (Les Valaisans et les
9 Grisons ne sont sûrement pas considérés comme de solides buveurs de whisky à
S cause de quelques stations snobinardes).
• 2| Les bas morceaux de viande devenus invendables sont exportés à vil prix pour

Î 

faire des conserves destinées aux chiens, chats, etc. (quantités considérables).
3) En ce qui concerne la viande de veau, l'engraisseur est soumis à la plus sévère
législation d'Europe concernant les antibiotiques; le contrôle dans les abattoirs est
très sérieux et la viande douteuse séquestrée.
4) Conclusion: la viande de veau est excellente quand elle est produite par des

S
* professionnels. Les magouilleurs sont rares. Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur

en chef, mes salutations distinguées.
« Georges-A. FATTON
• Les Bayards »

Boudry: crédit pour les services industriels

DANS LE CANTON

Au cours de sa dernière séance, qui s'est
tenue sous la présidence de Mme Christiane
Maffioli, le Conseil général de Boudry a
approuvé la reprise dans le domaine com-
munal d'une parcelle de terrain sise en bor-
dure du chemin des Cèdres pour le prix
symbolique de 1 fr., ainsi que deux crédits
destinés aux services industriels, l'un de
70.000 fr. pour l'extension du réseau d'élec-
tricité basse tension et de l'éclairage public,
chemin de la Baconnière, l'autre de
54.000 fr. pour une nouvelle conduite
d'adduction des eaux des sources du Plan-
des-Fosses et une installation de traitement
rendue indispensable ensuite de la dégra-
dation de la qualité chimique et bactériolo-
gique de ces eaux.

PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT
DES RÉSEAUX D'EAU ET D'ÉLECTRICITÉ

Parallèlement à ces demandes de crédits,
l'exécutif a présenté un rapport d'informa-
tion sur les perspectives de développement
de ces deux importants réseaux des servi-
ces industriels boudrysans. Au chapitre de
l'électricité, il rappelle tout d'abord les
importants investissements qui ont été
consentis depuis 1972 pour la conversion
du réseau moyenne tension de 8000 à
16.000 volts et à la demande croissante
d'énergie due à l'activité de la construction.

Afin d'alimenter en basse tension les
immeubles locatifs qui seront prochaine-
ment construits au Pré-Landry, la distribu-
tion électrique dans la partie « Est» de ce
quartier sera renforcée, ceci dans le cadre
du crédit annuel pour travaux divers.
D'autres constructions sont également
prévues aux Buchilles et aux Prés-de-l'lsle.
Toutefois, celles-ci étant situées hors de la
zone desservie, les frais de raccordement
devront être supportés par les propriétai-
res.

Aux conseillers généraux qui s'interro-
gent à ce sujet, M. Hunkeler confirme que

ces frais d'extension du réseau en zone non
desservie incombent aux promoteurs^
immobiliers. Il n'en va pas de même pour
les investissements à réaliser sur le réseau
haute tension qui, lui, n'est pas à l'échelle
d'un quartier mais de l'ensemble de la
commune.

A ce sujet, on soulignera que la deuxième
étape de conversion à 16.000 volts devra
débuter en 1981 pour répondre aux besoins
croissants de la consommation. Elle est
devisée entre 500.000 et 600.000 fr. et com-
prendra notamment la pose d'un câble HT
Rochettes - Vermondins - les Addoz avec
station de couplage aux Rochettes, la modi-
fication de la station de transformation des
Vermondins, l'équipement de la station des
Addoz - rue des Prés, la pose d'un câble HT
les Addoz - les Chéseaux, le remplacement
de la station de transformation des
Chéseaux, la modification de la ligne et des
câbles de la station des Batterottes à Fer-
reux, et la transformation de l'usine des
Métairies.

En étalant ces travaux sur une période de
5 à 6 ans, l'investissement annuel resterait
dans le cadre des amortissements et
l'endettement (quelque 2 millions de fr. à
l'heure actuelle pour ce service de l'électri-
cité) ne serait pas augmenté.

VERS DES HAUSSES
DES PRIX DE REVIENT

Répondant à une question au sujet de la
fourniture d'électricité directement par
l'ENSA à l'entreprise Electrona, M. Hunke-
ler précise que le prix du kWh qui lui est fait
est identique à celui payé par la commune :
toutefois, l'ENSA ristourne à cette dernière
5% du montant facturé à Electrona, ce qui
rapporte bon an mal an environ 30.000 fr. à
la caisse communale. Cependant, ce
contrat de fourniture arrivera à échéance en
1981 et il faudra en discuter les conditions

avant de le renouveler, cela d'autant plus
que l'on doit s'attendre à des hausses de
prix, dès octobre prochain, pour le courant
électrique haute tension fourni par l'ENSA.

Au chapitre du service des eaux, égale-
ment, le rapport d'information précise : « Il
y aura lieu de réadapter le budget des
travaux d'entretien, au moins à l'augmenta-
tion du coût de la vie» . D'autre part, les
amortissements pourraient être augmen-
tés de 10.000 fr. par année.

En effet, d'importants investissements
seront nécessaires à court et à long terme
pour améliorer les captages et adapter le
réseau d'adduction à une utilisation ration-
nelle de l'eau sur le plan régional.

Dans une intervention très remarquée,
M. Bonhôte, tout en estimant que le pro-
blème de la qualité de l'eau sera au cours
des prochaines décennies tout aussi impor-
tant que celui du pétrole, demande que les
eaux qui doivent être traitées le soient dans
des proportions minimes et, si possible,
qu'elles ne soient pas mélangées à celles
des sources qui sont saines au point de vue
chimique et bactériologique.

EMBELLISSEMENT DE LA VILLE

La réponse écrite du Conseil communal à
une motion du groupe libéral concernant
l'arborisation et l'embellissement de la ville
a suscité de nombreux commentaires et
questions au sein du législatif. Le groupe
libéral ne s'estime pas tout à fait satisfait de
la réponse de l'exécutif. Quant au rapport
de la commission scolaire concernant
l'augmentation de 375 à 2000 fr. de
l'indemnité annuelle allouée au président
de ladite commission n'a provoqué aucun
débat.

Dans les « divers », la discussion a princi-
palement roulé sur les problèmes de
Cescole et le dépassement de son crédit de
construction. M. B.

De notre correspondant:
Non, ce n'est pas un poisson d'avril. Le

«Pub club», établissement d'un genre
entièrement nouveau dans la région, a été
bel et bien ouvert au public mardi après-
midi dans les locaux métamorphosés du
café de l'Ancien-stand, à Fleurier.

Le soir précédent déjà, avec la caution de
la présidente du Conseil général, du prési-
dent du Conseil communal et du conseiller
communal directeur des services indus-
triels, avait lieu l'inauguration officielle.

Grâce à M. Roger Jeanneret, propriétaire
aussi du bar-dancing «L'Alambic», Fleurier
est désormais doté d'un lieu de rencontre
unique en son genre. Ce pub a été réalisé
avec un goût parfait, sans aucune fausse
note par l'entreprise Antonio Buschini. Et
l'ambiance y est des plus agréables et cour-
toises.

On a l'impression, dans ce pub, de ne
plus être au Vallon en raison de l'ambiance

Une vue de l'intérieur.
(Avipress Treuthardt)

créée. Il s'agit d'un dépaysement du meil-
leur atoi, dont le public pourra, du reste, se
rendre compte. G. D.

Inauguration officielle
d'un «Pub club » à Fleurier

Dans notre édition d'hier, nous rappor-
tions qu'au-dessus de Saint-Sulpice, la
« Roche percée » s'était fissurée au cours de
la nuit. De même, nous annoncions les
essais d'un TGV (train à grande vitesse) à
Travers. Naturellement, nos lecteurs s'en
seront doutés, il s'agissait là de deux pois-
sons d'avril...

Poissons d'avril

COUVET 1
Don du sang

(sp) Une nouvelle campagne de don du
sang, organisée par la Croix-Rouge, le
service neuchâtelois et jurassien de trans-
fusion sanguine et la section locale des
samaritains, aura lieu mardi prochain
8 avril de 13 h à 17 h à la grande salle des
spectacles, à Couvet. Une date à retenir.

Brunette
extra.
7mg
Condensât t-7

0?6mg !
Nicotine <—? i

NOTRE FEUILLETON

par Lorena
21 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

J'ai obéi, tandis qu'elle fermait les yeux, sans doute
pour se concentrer. Sans avoir jamais consulté les
devins, je savais que pour l'interprétation des symboles
et la prédiction de l'avenir, l'intuition a pour eux autant
d'importance que le choix du consultant de telle ou telle
carte.

Dire que je croyais à la cartomancie serait certaine-
ment exagéré. A vrai dire, jusque-là , je n'avais guère
prêté attention à ces pratiques. Mais j'étais curieuse
d'expériences nouvelles, et puis, la période que je vivais
était si incertaine que toute occasion d'espérer, même
illusoire, ne me semblait pas négligeable. Qui n'a jamais
traversé de dures épreuves ne peut comprendre l'état
d'esprit dans lequel je me trouvais : quand on est tombé
au fond d'un puits, on se raccroche à l'ombre même d'un
bâton qu'on vous tend.
- Une voyante, c'est un peu l'antiquaire des misè-

res... a murmuré Hermine, comme si elle lisait dans ma
pensée. J'ai aidé bien des gens, mais parfois je les ai
secoués. Il ne faut pas toujours leur donner du miel sur

une tartine, aussi ne vous attendez pas à des ménage-
ments.

Elle a lentement retourné les arcanes les uns après les
autres.

La première carte représentait une femme couron-
née, assise sur un trône, portant un sceptre de la main
gauche et un écusson frappé d'un aigle de la main droite.
Mais la carte était renversée, c'est-à-dire que telle que
nous la regardions, la femme avait la tête en bas.
- C'est l'Impératrice, m'a expliqué Hermine. C'est

l'arcane du savoir, de la force d'âme, de la douceur, de la
générosité. Mais tout arcane que l'on tire à l'envers a
une signification négative, voire maléfique. Cela veut
donc dire que vous allez subir des déchirements, vivre
une situation confuse et embrouillée, dont vous ne
pourrez émerger qu'à force de volonté. La force est en
vous, mais déviée, et mal employée.

Hermine a posé son index sur la seconde carte.
- Vient ensuite l'Amoureux. Mais ne vous faites pas

d'illusion, Emmanuelle, cette carte ne signifie pas que
vous allez faire un mariage d'amour. Vous voyez ce per-
sonnage, au centre, qui semble hésiter entre les sollicita-
tions de deux autres, cependant que Cupidon, dans le
ciel, s'apprête à décocher sa flèche? L'idée de cette allé-
gorie, c'est celle d'un choix nécessaire entre deux
destins différents. Chaque arcane doit d'ailleurs être
interprété en fonction de la carte voisine ou de celles qui
l'encadrent. Mais je vois un homme, en effet... deux
hommes autour de vous.
- Il y en a beaucoup plus que deux... ai-je répliqué

étourdiment.

Je faisais allusion à mes amis, bien sûr, à Frank, a San-
dro, à Olivier, à Laurent , à Karim et à tous les autres.
Mais Hermine m'a lancé un regard sévère et je me suis
recroquevillée sur ma chaise, mortifiée.

Sur la troisième carte figurait un vieillard barbu,
appuyé sur une canne. De la main droite , il élevait une
lanterne, à la hauteur de son visage.
- A présent, voici l'Ermite. Comme Diogène, il sem-

ble chercher un homme à la lueur de sa lanterne. C'est
une bonne carte, Emmanuelle, qui dans votre jeu signi-
fie qu'un apport de lumière vous sera donné pour
résoudre un problème. C'est aussi un secret dévoilé, la
sagesse qui vient.

Tout ce qu'Hermine me prédisait ne me semblait pas
très passionnant, mais somme toute assez conforme à
ma façon de concevoir l'avenir. Peut-être se conten-
tait-elle de lire dans mes pensées, dans ma tristesse?
Pourtant , les arcanes étaient là , étalés devant nous, et
c'était bien moi qui les avais choisis.

Sur la carte suivante était dessinée une roue à six
rayons, sur laquelle s'agrippaient trois animaux étran-
ges, un sphinx, un chien et un singe, peut-être.
- Vous avez eu la bonne main en tirant la Roue de la

Fortune, a constaté Hermine avec satisfaction. C'est une
carte excellente. Pour vous, elle annonce un change-
ment heureux , un retour vers l'équilibre. Votre opéra-
tion sera une réussite, Emmanuelle, je puis vous
l'affirmer grâce à la présence de cette carte dans votre
jeu. C'est bien cela qui vous importe le plus, pour le
moment?

J'ai dit oui , mais c'était pour ne pas glisser sur la pente

des confidences. En fait , j'étais loin de penser à mon nez.
Ces alternatives de présages inquiétants, puis rassu-
rants, me faisaient rêver à un avenir difficile à conqué-
rir , mais lumineux si je faisais preuve de courage. Grâce
aux cartes d'Hermine, je pouvais donner libre cours à
mon imagination...

Ensuite, il y a eu l'Etoile. Sur cette carte, on voyait
une femme nue, à la longue chevelure, qui vidait le
contenu de deux vases dans une mare. Huit grosses étoi-
les trouaient le ciel au-dessus de sa tête.
- L'Etoile, c'est l'idéalisme, l'inspiration et surtout

l'amour de l'humanité, le rayonnement. Vous avez
tourné en rond comme sur la piste d'un cirque, et puis
vous commencez à monter des gradins. Cette carte est
encore un excellent présage, ainsi que la suivante.

L'avant-dernière carte représentait un personnage en
train de danser, encadré par une guirlande ovale. Au-
dessus de lui, un ange et un aigle, à ses pieds, un lion
surmonté d'une auréole et un cheval.
- C'est l'arcane du Monde, m'a dit Hermine. C'est la

récompense, le couronnement.
Il y a eu un silence. Hermine considérait à présent la

dernière carte d'un aîr sombre.
- Tout ce que je viens de vous annoncer est bien

beau , a-t-elle murmuré, mais le jeu entier est compromis
par l'arcane que vous avez tiré en dernier. Il s'appelle la
Maison-Dieu. Il est redoutable, c'est le feu du ciel.

Je me suis penchée pour déchiffrer les détails de cette
dernière carte. J'ai vu une tour démantelée par la foudre
et deux personnages qui en tombaient, la tête la pre-
mière. (A suivre)

Une étoile dans la main
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Complexe Cridor-Gigatherm : des
assurances données par l'autorité

LA CHAUX-DE-FONDS

Le comité apolitique de lutte contre les
nuisances du complexe Cridor-Gigatherm
et les représentants de l'assemblée du
quartier de la place du Bois, à La Chaux-
de-Fonds, nous communiquent qu'ils vien-
nent d'être convoqués par le Conseil com-
munal à une séance d'information sur les
problèmes des nuisances de ce complexe.
MM. M. Payot, F. Matthey, A. Bringolf,
conseillers communaux, J.-J. Miserez,
docteur es sciences, chimiste, J.-M. Boi-
chat, administrateur des services indus-
triels, M. Matile, représentant de l'Etat
accompagné de MM. Mathey et N'Guyen,
chimistes au Laboratoire cantonal, ainsi
que quatre représentants d'une entreprise
chargée de l'étude des nouveaux procédés
de filtrage étaient présents.

« Les assurances suivantes nous ont été
données :
- Gigatherm : on ne brûlera plus de

solvants venant de l'étranger lorsque le
stock actuel sera résorbé; les récentes
normes fédérales imposées devront à tout
prix être respectées, faute de quoi il faudrait
renoncer à brûler des solvants.
- Cridor: la pollution actuelle étant net-

tement au-dessus d'un niveau acceptable,
notamment pour ce qui est des poussières,
tout le système de fi ltrage est en train d'être
réétudié et devra être changé. Une décision

dans ce sens devra être prise incessam-
ment par le Conseil intercommunal de
l'entreprise. On nous a d'ores et déjà
informés que les travaux commenceraient
en été 1980 et dureraient environ une
année. Ces nouveaux filtres permettraient
d'atteindre les normes prescrites par la
Confédération, ce qui éviterait dès lors tout
risque d'atteinte à la santé de la population.

A une autre occasion, M. J.-J. Miserez a
assuré que les solvants radioactifs ne
seront pas traités à La Chaux-de-Fonds.

Nous prenons la population à témoin de
ces promesses et au besoin nous deman-
derons sa collaboration.

Lors de cette séance, conclut le commu-
niqué, nous avons exprimé clairement aux
responsables le mécontentement des rive-
rains qui continuent d'être incommodés,
tant par les bruits du condensateur d'acides
et des brûleurs de Gigatherm, surtout la
nuit, que par les odeurs très écœurantes
des solvants qui empestent souvent le
quartier. Ces problèmes devront aussi être
résolus car ils ne sont pas admissibles pour
les habitants du voisinage. »

LE LOCLE

On croit rêver. Et pourtant c'est la péni-
ble réalité qu'ont vécue deux employés de
banque du Locle et leurs familles, dans la
nuit de lundi à mardi. Neutralisés de la
manière la plus rapide et la plus efficace par
un groupe de bandits armés et masqués, ils
n'ont pu éviter que les coffres d'une agence
de la place ne soient totalement vidés. Pas
de victime, heureusement, beaucoup
d'émotion on le conçoit et un butin en bil-
lets dépassant les 250.000 francs. Un
scénario tellement parfait qu'il ne peut être
que le fait de professionnels.

La soirée tire à sa fin en ce lundi, au Locle.
M. Pierre-André Droxler, âgé de 32 ans,
chef de l'agence de l'UBS (Union de
banques suisses), dont les locaux se trou-
vent au No 2 de la rue Henry-Grandjean, en
plein cœur de la cité, était en train de
dormir avec sa femme, à leur domicile de la
rue des Monts. Il n'était pas encore 23
heures.

PAR LE SOUPIRAIL
Soudain, venant par un soupirail de la

maison, trois individus masqués et forte-
ment armés pénètrent dans le domicile.
C'est la surprise totale.

Le couple est réveillé. On le lui laisse pas
le temps de réfléchir. Ainsi que nous le
confirma notre enquête, en attendant
d'avoir des précisions plus complètes, les
bandits coupent alors les fils du téléphone.
Puis ils ligotent M1"* Droxler.

L'un des individus, muni d'un talkie-
walkle, reste en compagnie de la victime
tandis que les autres, empruntant la
voiture du chef de l'agence, emmènent
M. Droxler avec eux. De la partie nord de la
ville, on s'en va juste en face, à Montper-
reux, où loge M. Charles-André Reinhard,
caissier de cette même agence. Ici, même
attaque par surprise. Ici également , on
coupe les fils du téléphone.

La femme de M. Reinhard, avec ses trois
enfants en bas fige, est avertie :
- Ne bougez pas pendant une heure ou

deux, sinon ça ira mal.
Avec beaucoup de sang-froid, sans une

minute de panique malgré cette effroyable
tension. M1"* Reinhard s'efforcera de tran-
quilliser sa famille.

DANS LA BANQUE
Puis les événements se précipitent. Les

deux malfaiteurs, emmenant leurs deux
otages, regagnent le centre de la cité. Ils
s'arrêtent devant la banque. Certains
témoignages font état d'un troisième
bandit qui, lui aussi portant un talkie-
walkie comme ses comparses, aurait
supervisé les opérations, placé à proximité
de l'établissement. Histoire de s'assurer
qu'il n'y ait aucun mouvement «suspect».

Toujours est-il que les deux hommes et
les employés entrent dans l'agence (il fal-
lait en effet que ces derniers soient ensem-

ble pour ouvrir les portes, ce qui dénote de
la part des malfaiteurs une parfaite
connaissance du système). Et alors là,
tranquillement, les Individus ouvrent et
vident les coffres, s'emparant de tout ce qui
pouvait les intéresser, y compris les
anciens billets, mais délaissant la monnaie
et les rouleaux de pièces. Ils repartent
ensuite avec la voiture de M. Droxler pour
se rendre aux Monts récupérer leur compli-
ce. Puis ils attachent solidement les deux
employés et s'évanouissent dans la nature.

La voiture du gérant devait être retrou-
vée par la suite au Chemin-Blanc, è la sortie
est de La Chaux-de-Fonds.

Malgré les barrages mis aussitôt en place
tant dans le district, aux douanes que dans
le reste du canton, les malfaiteurs courent
encore.

Selon certaines sources officieuses, il
paraît vraisemblable que les auteurs ne
seraient pas des inconnus de la justice.
Leur manière de procéder, leur technique,
le sang-froid avec lequel ils ont manœuvré
pourraient être reliés à d'autres affaires qui
viennent de défrayer la chronique en
Suisse romande spécialement, comme ail-
leurs dans le pays.

Connaissance parfaite des lieux et des
coutumes des employés, utilisation non
seulement d'un arsenal fort complexe et
divers, mais aussi d'appareils de liaison,
technique très au point dans la façon de
constituer des otages «en cascade»,
montrent à l'évidence qu'il s'agit d'une
bande redoutable, bien structurée ; des
professionnels qui font naître de l'inquié-

Signalement des bandits
Le premier d'entre eux: 30 ans

environ, 175 cm, svelte ; portait une
cagoule foncée avec ouverture pour
les yeux; visage allongé, moustache
brunâtre, amovible; cheveux châtain
clair; manteau de pluie bleu , sale,
taché de terre ; chemise à carreaux;
jeans éventuellement pantalons de
velours ; portait une casquette brun-
beige volée sur place ; portait pistolet
et poignard ; avait un accent neuchâte-
lois.

Le deuxième: 25 à 30 ans, corpu-
lence moyenne; cagoule, perruque
blonde, cheveux négligés; pantalons
gris, souliers après-ski usagés; allure
négligée ; parlait français ; armé d'un
revolver.

Le troisième enfin: 170 cm environ,
corpulence moyenne, vêtu tout de
noir. Ce troisième inconnu s'exprimait
avec un accent italien.

tude, au cas où un pareil scénario allait
connaître un accroc I

Comme nous le confirmait le directeur de
l'UBS à La Chaux-de-Fonds, dont dépend
l'agence locloise, heureusement chacun a
su garder son calme, y compris les enfants,
voire les voisins dont semble-t-il, un ou
deux ont eu connaissance de ces tragiques
événements et ont réagi avec intelligence.
Il était important avant tout de préserver
des vies humaines.

IMPORTANT DISPOSITIF

La police, avertie sans doute par l'un des
voisins, a mis en place un important dispo-
sitif. Mais le trio (ou le quatuor?) avait déjà
disparu avec plus de 250.000 francs.

Quant à M. Droxler, que nous avons pu
joindre hier, il se remettait lentement de
ses émotions, de même que sa femme et la
famille de son collègue.

Mais ce crime commis avec une rare luci-
dité et qui a suscité maints commentaires
violents dans la population, a fait renaître
une crainte légitima : la criminalité de
«petites mains» dont malheureusement
on était devenu coutumier, fait place è des
opérations d'envergure. Avec des moyens
en hommes et en matériel que l'on n'osait
imaginer il y a peu.

Le canton n'y échappe pas. Que l'on se
rappelle, notamment l'attaque de la poste
à Neuchâtel. Les banques, les principales
visées, mettent tout en œuvre pour
combattre de tels actes. Malgré tout, par-
fois, il y a une faille. Comment y remédier?

Le projet de révision du Code pénal, que
vient de publier le Conseil fédéral, et qui
tend à une aggravation des peines, sera-t-il
suffisant pour enrayer la vague de crimina-
lité? A un certain stade, on peut en douter...

Ph. NYDEGGER

INFORMATIONS FINANCIERES

Chronique des marchés

Toujours en verve, la devise des Etats-Unis continue à s'affirmer contre toutes les
autres monnaies. Durant la seule journée d 'hier, la parité des devises américaines a
encore gagné plus de trois centimes contre l'unité helvétique, pour terminer à 1,88. La
Banque nationale suisse a dû intervenir pour soutenir le franc en vendant des dollars. Il
est bien révolu le temps où une action inverse était de mise pour empêcher la surestima-
tion excessive de nos moyens de paiement notamment face au dollar qui perdait pied.
Tirons la leçon que des situations conjoncture lles qui semblent acquises sont en réalité
bien fragiles. Notons également que notre institut fédéral d'émission tire profit aussi
bien en achetant des dollars dépréciés qu 'en les relâchant au prix fort.

Les autres devises sont inchangées ou à peine p lus chères comme le franc français el
la lire.

L'or et l'argent manifestent une légère tendance à la pro longation de leur reprise.
EN SUISSE , la vigoureuse poussée des actions observée lundi se poursu it sur

l'ensemble de la cote. Aucun compartiment de titres ne ralentit son élan vers le haut.
Les valeurs alimentaires, avec Nestlé port. + 55, nom. + 30, ou Roco + 60 méritent
mention. Aux chimiques le 10me Hoffmann-La Roche p rogresse de 200 fr. et les autres
titres suivent à la même cadence. Aux assurances, seule Bàloise-Holding port , se relâ-
che.

La corbeille des actions étrangères profite d'une parité plus favorable aux titres
américains; à titre d'exemples, relevons: American Tel. and Tel. + 1 %, Eastman
Kodak +1 V*, ou Litton + 4 %.

Les titres à revenu fixe s 'inscrivent également en légère avance.
PARIS limite ses varia tions de prix à de petits progrès.
MILAN, place peu favorisée de la jour née du 1" avril, connaît des tassements

véniels mais touchant la plupart des valeurs usuelles.
FRANCFORT , très souriant, n 'enregistre des déchets que sur AEG.
LONDRES se range une fois de plus sur la tendance de la veille à Stock Exchange ,

ce qui nous conduit à des gains dont les industrielles et les pétro les sont les bénéficiaires
principaux. , E.D.B.
luoq tv .«HiiniiiB JJ««I»H« *-*«oiq «u« 'H i l f ff ^ .CiT' Wb l

Le dollar s'approche des 2 francs

CARNET DU JOUR
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) .
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
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 : Coop, 70, me de la Paix ,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

Le Locle
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

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

Lire nos Informations
horlogères en page 23
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Maintenant Bière ^^^
de fête 1876. Originale,
unique. Brassée
spécialement pour les
fêtes, selon une recette
très ancienne.
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Dividende 1379

Conformément à la décision de l'Assemblée générale du 1er avril
1980, le coupon no 16 de nos actions au porteur et nominatives
sera payable sans frais à partir du 2 avril 1980, au siège central
à Zurich ainsi qu'à tous nos sièges en Suisse, à raison de:

brut net
(après déduction

de 35%
d'impôt anticipé)

fr. fr.

par action au porteur 80.— 52.—

par action nominative 73755-A 16.— 10.40

NEUCHÂTEL 31 mars 1" avril
Banque nationale 830.— d 830.— d
Crédit foncier neuchât. .. 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise ass. g. 610.— d 610.— d
Gardy 80.— d 83.—
Cortaillod 1725— d 1675.— d
Cossonay 1430.— 1440.— d
Chaux et ciments 675.— o 675.— o
Dubied 470.— o 400.— d
Dubied bon 500.— o 450.— o
Ciment Portland 2650.— d  2650.— d
Interfood port 4800.— d 4850.— d
Interfood nom 970.— d 970.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 580.— d 580.— d
Hermès port 465.— o 460.— d
Hermès nom 157.— o 157.— o

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1330.— 1325.—
Crédit foncier vaudois .. 1085.— 1080.—
Ateliers constr. Vevey .. 1090.— 1090.—
Editions Rencontre 1200.— 1200.—
Innovation 390.— 395.—
Rinsoz & Ormond 400.— 410.—
La Suisse-Vie ass 4400.— 4400.—
Zyma 800.— 790.— d

GENÈVE
Grand-Passage 400.— 395.— d
Charmilles port 930.— 910.— d
Physique port 250.— 250.—
Physique nom 160.— d —.—
Astra 13.75 14.60
Monte-Edison —.35 —.36
Olivetti priv 3.30 3.25 d
Fin. Paris Bas 91.— 89.50
Schlumberger 188.— 196.—
Allumettes B 34.— d 33.75 d
Elektrolux B 40.50 40.75 d
SKFB 28.25 28 —

BÂLE
Pirelli Internat 255.— 255.—
Bàloise-Holding port. ... 485.— 475.—
Bàloise-Holding bon 740.— 750.—
Ciba-Geigy port 970.— 1000.—
Ciba-Geigy nom 589.— 597.—
Ciba-Geigy bon 770.— 780.—
Sandoz port 3450.— 3500.— d
Sandoz nom 1655.— d 1700.—
Sandoz bon 427.— 440.—
Hoffmann-L.R. cap 63700.— 66000.—
Hoffmann-L.R. jce 53750.— 56000.—
Hoffmann-LR.riO 5350.— 5600.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 760.— 770.—
Swissair port 740.— 745.—
UBS port 3250.— 3215.—
UBS nom 623.— 620 —
SBS port 370.— 375.—
SBS nom 272.— 275.—'
SBS bon 304.— 308.—
Crédit suisse port 2215.— 2235.—
Crédit suisse nom 417.— 417.—
Bque hyp. com. port. ... 490.— d 494.— d
Bque hyp. com. nom. ... 480.— d 485.— d
Banque pop. suisse 1750.— 1750.—
Elektrowatt 2150.— 2250.—
Financière de presse .... 234.— 237.—
Holderbank port 530.— 532.—
Holderbank nom 518.— 520.—
Inter-Pan port 27.— 27.—
Inter-Pan bon 1.50 1.60
Landis&Gyr 1270.— d  1270.—d
Landis & Gyr bon 128.— d  128.—
Motor Colombus 650.— 670.—
Italo-Suisse 222.— 221.—
Œrlikon-Buhrle port 2590.— 2600.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 642.— 642.—
Réass. Zurich port 5250.— 5335.—
Réass. Zurich nom 2850.— 2860.—
Winterthour ass. port. .. 2310.— 2310.—
Winterthour ass. nom. .. 1530.— 1530.—
Winterthour ass. bon ... 2000.— 2040.—
Zurich ass. port 12900.— 12950.—
Zurich ass. nom 9750.— 9825.—
Brown Boveri port 1625.— 1640 —
Saurer 775.— 785.—

Fischer 790.— 795.—
Jelmoli 1255.— 1265.—
Hero 2900.— 2900.—
Nestlé port 3150.— 3175.—
Nestlé nom 2050.— 2080.—
Roco port 1940.— 2000.—
Alu Suisseport 1110.— 1130.—
Alu Suisse nom 475.— 484.—
Sulzer nom 2750.— 2750.—
Sulzer bon .. 360.— 375.—
Von Roll 515.— 522.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 92.75 96.25
Am. Métal CM max 76.50 78.50
Am.Tel & Tel 88.25 90.25
Béatrice Foods 31.50 33.—
Burroughs 119.50 125.—
Canadian Pacific 58.50 60.—
Caterp. Tractor 86.75 88.25
Chrysler 11.75 12.—
Coca-Cola 57.— 58.—
Control Data 82.50 86.—
Corning Glass Works ... 93.— 92.25
CPC Int 102.50 106.—
Dow Chemical 56.25 57.50
Du Pont 62.— 64 —
Eastman Kodak 86.50 87.75
EXXON 103.50 108.—
Firestone 12.— 12.— d
Ford Motor Co 52.25 53.50
General Electric 86.50 89.—
General Foods 46.75 48.—
General Motors 85.— 85.50
General Tel. & Elec 43.75 46.—
Goodyear 20.50 21.25
Honeywell 135.60 136.50
IBM 102.— 103.—
Int. Nickel 43.— 43.—
Int. Paper 60.— 62.25
Int. Tel. & Tel 43.75 44.50
Kennecott 52.75 53.50
Litton 84.75 88.50
MMM 90.25 92.25
Mobil Oil Split 117.50 123.50
Monsanto 86.25 87.—
National Cash Register .. 106.50 109.—
National Distillers 44.— 46.—
Philip Morris 62.— 63.50
Phillips Petroleum 76.— 76.—
Procter & Gamble 119.50 125.50
Sperry Rand 84.— 85.25
Texaco 61.25 61.50
Union Carbide 68.— 70.75
Uniroyal 6.50 , 6.50
US Steel 30.75 ' 32.25
Warner-Lambert 33.— 34.75
Woolworth F.W 39.25 40.75
Xerox 100.50 102.—
AKZO 19.50 19.25
AngloGold l ... 124.— 127.—
Anglo Americ. I 20.25 20.50
Machines Bull 23.25 23.50
Italo-Argentina 7.25 7.— d
De Beers l ...; 15.25 15.75
General Shopping 340.— d 340.— d
Impérial Chemica l Ind. .. 14.— 14.50
Péchirtey-U.-K 39.— 39.25
Philips 14.75 15.25
Royal Dutch 131.50 133.50
Sodec 8.50 d 8.50 d
Unilever 90.— 91.50
AEG 75.— 69.—
BASF 127.— 127.50
Degussa 231.— d  225.—
Farben. Bayer 108.50 107.—
Hœchst. Farben 104.— 105.—
Mannesmann 114.— 114.—
RWÉ 158.50 159.—
Siemens 237.50 235.50
Thyssen-Hùtt e 73.— 74.50
Volkswagen 165.50 166.—

MILAN
Àssic. Général! 48395.— 48310.—
Fiat 2043.— 2034.—
Finsider 78.— 78.—
Italcementi 20350.— 19900.—
Olivetti ord 1985.— 1929.—
Pirelli 2010.— 2009.—
Rinascente 119.— 119.—

FRANCFORT 31 mars 1"' avril
AEG —.— —.—
BASF 134.70 135.70
BMW 159.— 159.—
Daimler 244.— 245.—
Deutsche Bank 228.20 230.—
Dresdner Bank 167.50 168.60
Farben. Bayer 113.70 114.—
Hœchst. Farben 110.50 111.90
Karstadt 223.— 227.—
Kaufhof 175.— d  178.—d
Mannesmann 119.50 121.—
Siemens 248.70 248.80
Volkswagen 174.60 175.80

AMSTERDAM
Amrobank 53.70 53.90
AKZO 22.10 22.40
Amsterdam Rubber 3.86 3.86
Bols 55.— 61.—
Heineken 65.90 69.—
Hoogovens 17.10 17.80
KLM 63.— 63.50
Robeco 155.— . 157.30

TOKYO
Canon 608.— 590.—
Fuji Photo 532.— 522.—
Fujitsu 458.— 433.—
Hitachi 236.— 236.—
Honda 572.— 556.—
Kirin Brew 409.— 404.—
Komatsu 361.— 360.—
Matsushita E. Ind 685.— 687.—
Sony 1730.— 1710.—
Sumi Bank 417.— 415.—
Takeda 471.— 472.—
Tokyo Marine 577.— 561.—
Toyota 788.— 783.—

PARIS
Air liquide 490.— 488.—
Aquitaine 1210.— 1224.—
Carrefour 1563.— 1550.—
Cim. Lafarge 231.10 230.—
Fin. Paris Bas 220.80 221.80
Fr. des Pétroles ... ; 240.80 242.50
L'Oréal 610.— 611.—
Machines Bull ... 56.80 57.10-
Michelin 715.— 732.—
Péchiney-U.-K 96.70 98.50
Perrier 245.— 244.50
Peugeot 229.— 227.—
Rhône-Poulenc 118.— 116.50
Saint-Gobain 126.— 127.90

LONDRES
AngloAmerican 10.81 11.25
Brit. & Am. Tobacco 2.26 2.35
Brit. Petroleum 3.50 3.58
De Beers 8.10 8.35
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.66 3.74
Imp. Tobacco —.79 —.80
RioTinto 3.48 3.63
Shell Transp 3.36 3.42

INDICES SUISSES ;
SBS général 307.— 309.70
CS général 257.— 258.60
BNS rend. oblig 5.10 5.10

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 51-1/2 52-1/2
Burroughs 66-7/8 66-1/4
Chessie 26-7/8 27
Chrysler 6-1/8 6-1/4
Coca-Cola 31-1/2 31-1/4
Colgate Palmolive 11-5/8 11-3/4
Conti Oil 44-5/8 44-3/8
Control Data 46-1/4 47-1/8
Corning Glass 50 49
Dow Chemical 31-1/4 30-7/8
Du Pont 34-5/8 35-3/8
Eastman Kodak 47-1/2 47-1/8
Exxon 57-7/8 57
Ford Motor 29-1/8 29
General Electric 48-1/8 47-1/4
General Foods 26 26

General Motors 46-1/8 45-3/4
General Tel. & Elec 25 25-1/8
Goodyear 11-3/4 11-7/8
Honeywell 72-7/8 71-1/2
Inco 22-3/4 22-5/8
IBM 55-7/8 54-7/8
IC Industries 19-3/4 20-1/4
Int. Paper 33-1/4 33
Int. Tel & Tel 24-1/8 24-3/8
Kennecott 29 27-1/2
Lilly 50-3/8 50-1/4
Litton 47-5/8 48
Minnesota Mining 49-3/4 49-7/8
Nat. Distillers 24-5/8 24-7/8
NCR 58-3/8 57-3/4
Penn Central 15-1/2 15-1/4
Pepsico 23-1/8 23-1/4
Procter Gamble 67-3/4 67-3/4
Rockwell 49-1/8 51-1/8
Sperry Rand 46-1/4 45
Uniroyal 3-3/8 3-1/2
USSteel 17-1/2 17-1/4
United Technologies ... 41-1/4 40-3/4
Woolworth 22-1/8 22
Xerox 55 53-7/8
Zenith 8-3/4 8-7/8

Indice Dow Jones
Services publics 99.69 101.46
Transports 246.30 247.47
Industries 785.76 784.47

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.90 4.20
USA(1 S) 1-82 1.92
Canada (1 S can.) .- 1.50 1.60
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.) 40.25 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.) 34.50 37.50
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 40.— 43.—

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00

suisses (20 fr.) 165.— 190.—
françaises (20 fr.) 215.— 240.—
anglaises (1 souv.) 250.— 275.—
anglaises (1 souv. nouv.) 220.— 245.—
américaines (20S) 1075.— 1225.—
Lingots dkg) 30600.— 31100.—

Cours des devises du i<"4.i9so
Achat Vente

Etats-Unis 1.8575 1.8875
Angleterre 3.96 4.04
fj$ 2.13 2.14
Allemagne 94.40 95.20

. France étr 40.70 41.50
Belgique 5.87 5.95
Hollande 86.20 87.—
Italie est —.2020 —.21
Suède 41.10 41.90
Danemark 30.30 31.10
Norvège 35.50 36.30
Portugal 3.55 3.75
Espagne 2.53 2.61
Canada 1-5450 1.5750
Japon —.7275 —.7525

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 2.4. 1980

plage 30600 achat 30030
base argent 1130
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Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 0911

Télex : 34 184

Rencontre entre des délégations du gouvernement
bernois et de la commission du district de Laufon

CANTON DE BERNE Entretiens dans le Laufonnais

La délégation du Conseil exécutif
bernois pour les affaires jurassien-
nes et la délégation de la commis-
sion du district de Laufon se sont
rencontrées lundi à l'hôtel de ville
de Laufon pour un échange de vues
qui a porté sur plusieurs questions
en suspens et s'est révélé fruc-
tueux pour les deux parties.

Après la décision, prise le 16 mars
1980 par le corps électoral du
Laufonnais, d'envisager le ratta-
chement du district au canton de
Bâle-Campagne, la commission du

district a exposé tout d'abord, lors
de cette rencontre, le programme
des négociations relatives au ratta-
chement à ce canton. Une première
série d'entretiens est prévue pour
mi-avril.

Selon la commission du district de
Laufon, un programme de travail
pourrait encore être mis au point
avant les vacances d'été, au cours
d'une seconde réunion. Pour sa
part, le gouvernement bernois s'est
déclaré prêt à participer à une partie
des négociations de rattachement

si la commission du district de
Laufon en exprime le désir.

Toujours lors de cette rencontre,
la commission du district de Laufon
a commenté son projet de budget
pour 1980-81 qui prévoit de
nouveau des dépenses pour un
montant de 290.000 francs. Les
20 % de ce montant seraient consa-
crés à l'exercice des droits de
coopération du Laufonnais dans le
canton de Berne. Ces frais sont
couverts par moitié par le canton et
les communes du district. (OID)

Le gouvernement réagit
CANTON DU JURA Fermetures de classes

Résolution du synode des enseignants francs-montagnards
De not re correspondant :
Le chef du département de l'éducation et des affaires

sociales, le ministre Roger Jardin, a fait savoir hier qu'il a
renseigné le gouvernement sur les diverses réactions enre-
gistrées après les décisions prises par son département de
fermer des classes scolaires. Il a informé le gouvernement,
qui, selon la loi, est l'instance de recours en cette matière,
de son intention de prendre contact avec les autorités des
communes concernées. A la suite de ces entretiens, le
département de l'éducation et des affaires sociales tiendra
une conférence de presse.

En outre , à propos de fermetures de classes , le synode
des enseignants des Franches-Montagnes, qui a siégé lundi
après-midi à Saignelégier , a voté à l'unanimité la résolu-
tion suivante:

«Réunis en synode ordinaire à Saignelégier, les ensei-
gnants francs-montagnards ont analysé la situation alar-
mante dans laquelle les autorités scolaire s cantonales
plongent l'école jurassienne à la suite des suppressions
d'écoles et des fermetures de classes imposées à la popula-
tion, franc-montagnarde en particulier.

» Ils dénoncent :
- la procédure anticonstitutionnelle (art. 68) adoptée par

le département de l'éducation et des affaires sociales lors
de l'envoi des arrêtés;
- le fait que les enseignants touchés par ces mesures
n'aient pas été informés;
- l'aggravation du lancinant problème du chômage, qui né
semble pas préoccuper particulièrement nos élus;
- les opportunistes et contestables arguments pédagogi-
ques avancés par le service de l'enseignement;
- les menaces financières que l'on brandit devant les
receveurs communaux;
- les risques que devraient affronter et les fati gues que
devraient subir les élèves à qui l'on voudrait imposer des
déplacements ;
- l'étouffement social , économique et culturel de notre
région.

»Le synode, conscient des menaces qui pèsent sur la
profession et sur l'école franc-montagnarde , considérant la
volonté des populations concernées , demande expressé-
ment que les autorités cantonales :
- renoncent aux mesures qu'elles préconisent ;
- définissent, dans un esprit de dialogue et de consultation
avec les milieux intéressés, la politi que scolaire qu 'elles
entendent mener à court , moyen et long terme. »

Construction de la patinoire et de la salle
de gymnastique à Tramelan: où en est-on 1
De notre correspondant:
Le Conseil générai de Tramelan a

siégé lundi soir. Outre le crédit
extraordinaire accordé à titre de
contribution aux frais de production
du gaz jusqu 'au 31 décembre prochain
de l'usine à gaz de Tavannes (voir
notre édition d'hier), le législatif a
traité plusieurs autres objets.

11 a procédé à la vente de cinq par-
celles de terrain à des particuliers , au
prix de 28 fr. le mètre carré. Ces par-
celles de terrain à bâtir se trouvent rue
de Rouge-Terre.

Le législatif de Tramelan était
ensuite appelé à se pencher sur une
motion du PSJB à propos de la future
patinoire couverte et de la salle de
gymnasti que. Le PSJB demandait que
le législatif se détermine quant à
l'ordre de priorité de la construction
de la patinoire couverte ou de la salle
de gymnastique. Le PSJB demandait
également que la commune fixe le
choix de l'emplacement de la salle de
gymnastique , soit aux Lovières, vers
le terrain de football , soit à la Printa-
nière , à côté du collège primaire. Der-
nier point de cette motion , le PSJB
souhaitait que le délai soit fixé pour la

présentation , devant le Conseil géné-
ral , du projet de la patinoire artificiel-
le.

RÉPONSE DE L'EXÉCUTIF

Dans sa réponse, le Conseil munici-
pal recommande que la salle de
gymnasti que soit située aux Lovières.
Quant au plan de la patinoire artificiel-
le , dont la construction est prévue vers
le futur centre interrégional de perfec-
tionnement, il est d'avis qu 'il faut le
redéfini r, étant donné que son archi-
tecture ne correspond pas à celle du
centre.

Le Conseil général a accepté la
motion du PSJB. Toutefoi s, le délai
pour la présentation du projet de la
patinoire artificielle a été repoussé à
fin juin.

Le Conseil général a encore accepté
une motion du PSJB, à propos de la
prolongation du délai de convocation
du législatif. Désormais, ce dernier
devra être avisé 15 jours avant les
séances. Il a aussi entendu une inter-
pellation de M. Jean Paratte (PDC),
qui réclame l'établissement d'un plan
financier pour les investissements
prévus pour les quatre prochaines
années. G. V.

Education et formation: entrevue Neuchâtel-Jura
De notre correspondant:
Le chef du département de l 'éduca -

tion et des affaires sociales de la
Républi que et canton du jura ,
M. Roger jardin , a été reçu lundi par
son collègue neuchâtelois François
Jeanneret, chef du département de
l'instruction publique de la Républi-
que et canton de Neuchâtel.

Les deux magistrats, entourés de
leurs proches collaborateurs, ont
procédé à un échange d 'information
cordial et fructueux sur l'ensemble des
questions d'intérêt commun ou rele-
vant de la politique d 'éducatio n et de
formation pratiquée par leur dépar-
tement respectif.

Ils ont affirmé une claire volonté dé
poursuivre la collaboration dans un
certain nombre de réalisations et
d 'intensifier leur coopération.

Le Jura , qui compte une centaine de
ressortissants à l'Université de Neu-
châtel, salue avec satisfaction les
p rojets de cette dernière de promou-
voir une politique de formation et de
recherche conforme à ses p réoccupa-
tions et à ses besoins de développe-
ment économique, social et culturel.

Les diverses filières de la formation
des maîtres, notamment celle des
enseignants secondaires, ont fait
l'objet d 'échanges utiles, et les deux
délégations ont décidé de poursuivre

leur discussion en vue du renouvelle-
ment des conventions existantes ou de
la conclusion de nouveaux accords.

Actuellement, Neuchâtel assure la
formation en emploi des maîtres
jurassiens de l'enseignement spéciali-
sé , et le jura se charge de la formation
des maîtresses ménagères et des
maîtresses d'école enfantin e neuchâ-
teloises.

Le département de l'instruction
publi que de Neuchâtel enten d main-
tenir l' ouverture de ses institutions, de
formation secondaire supérieure aux
étudiants jurassiens, et notamment
franc-montagnards.

La conclusion de conventions ulté-
rieures reste réservée.

Echos du Conseil municipal de Moutier
De notre correspondant :
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal de Moutier a traité notamment
les objets suivants :
- n a autorisé l'organisation de la mani-

festation traditionnelle du 1er mai, dont le
départ , vers 14 h , aura lieu de l'école
enfantine , avenue de la Gare. La manifesta-
tion officielle se déroulera place de
l'Hôtel-de-Ville et les orateurs seront
M"c Yvette Jaggi , conseillère nationale , de
Lausanne , et Michel Buchs , secrétaire
central de la FOBB, de Lausanne.
- Il a donné un préavis favorable à une

demande de naturalisation présentée par •
Petr Palinkas , né en 1961, de nationalité
tchécoslovaque.
- II a libéré un crédit de 8600 fr. pour la

construction de deux nouvelles bennes
pour le transport des scories de la station
d'incinération des ordures.
- Il a décidé de fixer de nouveaux tarifs

pour les services de taxis. Ces tarifs englo-
bent désormais le pourboire de 10%.
Ainsi, le prix du kilomètre en ville est de
1 fr. 30, hors de la ville 2 fr., la nuit ;

2 fr. 40. La prise en charge est de 3 f r. 30. *
Les prix pour les courses en montagne ont '. '
été réajustés et augmentés de 5 francs.
Désormais, on paiera 20 fr. ou 25 fr. pour
se rendre à la Montagne de Moutier , 45 fr.
pour aller à celle de Graitery, 35 f r. pour la
Montagne d'Eschet , et 40 fr. pour aller au
chalet des amis de la nature , à la Montagne
de Raimeux.

- Le Conseil municipal a fait recenser les
faces des maisons privées étant encore bar-
bouillées (barbouillages commis dans le
cadre du problème jurassien). Il s'est révélé
que 23 propriétés privées étaient encore
souillées. L'exécutif a décidé d'écrire aux
propriétaires pour les inviter à faire dispa-
raître les traces de ces barbouillages.

— La Municipalité déplore certains actes
de vandalisme, commis dernièrement.
Neuf grilles d'égout ont été enlevées rue de
l'Avenir et rue du Château. Ce n'est pas la
première fois que cela arrive. Trois portes
des WC publics, près durestaurant du'u
Cheval-Blanc, ont été cassées. Au préau au
collège de la Poste, des corbeiles à papier
ainsi que des poteaux de barrières ont été
jetés dans la Birse. Des fenêtres ont, pour la
troisième fois, été cassées dans cette même
école.

Evénements de Cortébert: la section
de Bassecourt du RJ vote une résolution
De notre correspondant :
Réunies en assemblée générale, la section du Rassemblement jurassien de

Bassecourt et la section jumelée d'Unité jurassienne de Saint-lmier-qui comptent
plus de 800 membres- après avoir entendu des exposés de M. Jean-Claude Crevoi-
sier, vice-président du RJ , et Alain Charpilloz, secrétaire général d'Unité jurassien-
ne, ont voté la résolution suivante :

« En tenant les assises de son assemblée des délégués à Cortébert, malgré les
appels répétés à la violence lancés par les groupements pro-bernois, le Rassem-
blement jurassien a montré qu'il était fidèle aux engagements pris le 18 mal 1974 à
Porrentruy.

» Les événements du 16 mars dernier viennent confirmer avec éclat que l'addi-
tif constitutionnel ne valait rien et que les artifices juridiques contenus dans cet
additif aux seules fins de satisfaire les appétits territoriaux du régime bernois, ont
conduit à l'irisndisation de la question Jurassienne.

»La presse suisse unanime, et pour la première fois le Conseil fédéral, ont
constaté que l'exercice des libertés fondamentales est violé dans le Jura méridional
avec le concours du gouvernement bernois et dé sa police aux ordres de brutes et
de fanatiques armés.

» La section de Bassecourt se félicite de la fermeté avec laquelle le Rassemble-
ment jurassien a engagé la lutte pour la réunification du Jura tout en demeurant
inébranlablement attaché è la doctrine constante qu'il professe en matière de libre
disposition.

»Elle assure la population des districts demeurés sous la tutelle bernoise de
son inébranlable soutien et de sa participation active à la réunification de la patrie
jurassienne.»

Réélections
d'enseignants

à Tavannes et à Court
(c) Hier, dans deux localités du Jura-
Sud, ies autorités ont procédé à la
réélection générale pour six années du
corps enseignant primaire. A Tavannes,
le conseil scolaire a reconduit dans ses
fonctions l'ensemble du corps ensei-
gnant en bloc, soit 16 institutrices et
instituteurs, une orthophoniste (en
fonction depuis la mi-décembre), une
maîtresse ménagère, une maîtresse
d'école enfantine et cinq maîtresses
d'ouvrages.

A Court, l'autorité scolaire a aussi
réélu en bloc huit enseignants primai-
res, une maîtresse d'école enfantine,
une autre d'ouvrages et une maîtresse
ménagère.
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¦ Une rénovation parfaitement réussie

De notre rédaction biennoise :
Les travaux de rénovation du

«Rockhall», le célèbre édifice bien-
nois construit en 1694 et qui fut la
demeure de passage de l'écrivain
Jean-Jacques Rousseau, ont été
menés à terme. Les défenseurs du
patrimoine (Berner Heimatschutz)
qui sont les principaux instigateurs
de cette rénovation peuvent s 'esti-
mer satisfaits des résultats obte-
nus : le « Rockhall» était en effet
voué à la démolition.

Dans le cadre de son programme
semestriel, la section biennoise des
défenseurs du patrimoine s'est
retrouvée il y a quelques jours
devant cette demeure rénovée,
l'une des plus belles de la ville, pro-
priété du technicum, pour écouter
l'historienne Ingrid Ehrensperger
exposer les phases de cette rénova-
tion.

M™Ingrid Ehrensperger, qui a
étudié à fond le passé du n Rock-
hall» et a réussi à prouver que cette
construction ne devait pas être
démolie, en a tout d'abord rappelé
l'origine: construite au 17e siècle

par Johann-Franz Thellung d'après
les plans d'un architecte dont
l'identité demeure, aujourd'hui
encore, un mystère, mais qui était
très probablement parisien, cette
bâtisse a un style qui rappelle celui
en vogue à l'époque de Louis XIV.

RESPECT DES DÉTAILS

La rénovation a respecté dans ses
détails les plus minimes, tant l'exté-
rieur - façades, toiture - que l'inté-
rieur du bâtiment: les mêmes
matériaux employés lors de la
construction ont servi à certains
travaux de rénovation. Sur la
façade principale, la pierre de taille
tirée des carrières d'Hauterive
domine. La toiture dite «à la
Mansart» a, elle aussi, conservé
son caractère d'origine :
- Cette forme de toit, explique

M1™ Ehrensperger, remonte au
17™ siècle également et est due à
l'architecte français Jules-Hardouin
Mansart qui l'appliqua pour la
première fois au château de Cligny
construit en 1679.

Il • vraiment fiera allure, le bâtiment du «Rockhall» rénové t (Avipress Cortési)

Les fenêtres de l'édifice ont été
légèrement modifiées et, pour
permettre aux travaux de rénova-
tion d'être menés à bien, les deux
magnolias qui se dressaient devant
le «Rockhall» dans le parc ont dû
être abattus. Cette demeure, «la
première maison de campagne»
biennoise que la chronique appelle
«der Bau» (la propriété), s 'appa-
rente aux vieilles demeures patri-
ciennes qui longent le lac de Neu-
châtel. Elle est la sœur ju melle
(toiture, fenêtres, décoration inté-
rieure semblables) du fameux
bâtiment neuchâtelois «la maison
de Montmollin».

}. \ % . , ':¦¦'* £ '*¦¦: ¦.> % : ' ' i; : ?\ *:i'{ '!
UN MILLION ET DEMI...

Le coût de cette rénovation,
accomplie selon toutes les règles
de l'art en matière de monuments
historiques, s 'élève à que/que
1,5 million de francs, pris en charge
en partie par la Confédération ainsi
que par le propriétaire de l'édifice,
le canton.

Ainsi, ce bijou de l'architecture
ancienne a été sauvé de la démoli-
tion et est désormais classé
monument historique protégé.

Les défenseurs du patrimoine se
félicitent désormais d'avoir su faire
preuve de fermeté lorsque le destin
du «Rockhall» était en jeu et sont
satisfaits de la rénovation qui, selon
l'historienne Ingrid Ehrensperger,
est une réussite à tous points de
vue.

Poisson d'avril
Certains de nos lecteurs auront

probablement «marché»... Nous
annoncions en effet dans ces mêmes
colonnes que le café du Strandboden
ouvrait ses portes hier et qu'un apéritif
était offert gratuitement à l'occasion
de l'inauguration officielle, dans
l'après-midi.

Ceux qui s'y sont rendus s'en seront
rendu compte : il s'agissait en fait d'un
poisson d'avril. Quant aux autres,
inutile d'aller y boire un café ces pro-
chains jour . Le café du Strandboden
est bel et bien toujours fermé.

Le «Rockhall» a fait peau neuve

MONTSEVELIER

(c) Les festivals de fanfares connais-
sent toujours, dans le Val-Terbi, un
beau succès. Cette année , on fête un
événement particulier: le 30"" festi-
val de ces fanfares , qui sera organisé à
Montsevelie r les 7 et 8 juin .

Il y aura d'ailleurs de la belle musi-
que à Montsevelier lors de ce premier
week-end de juin , puisque on attend
la fanfare de Val-dTlliez et le Brass
Brand Impérial de Lenzbourg.

Bientôt le 30me festival
des fanfares du Val-Terbi

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. : 066 22 25 38
Télex : 3 45 63
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Depuis près de 300 ans une même signature prestigieuse est complice
du plaisir des connaisseurs de cognac : celle de MÀRTELL.

Subtil assemblage des 4 premiers crus de la région de Cognac,
le Médaillon V.S.O.R de MARTELL conserve jalousement le secret de sa
séduction sans égale.

Martell Médaillon,
La signature d'un grand cognac

Agent général pour la Suisse: PJ. NAVAZZA S.A., 1211 Genève 3 esesen
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CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15, The man with the
golden gun (James Bond).

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, A nous

deux (Lelouch).

Lido 2: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, 1941
(Steven Spielberg).

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Les kamikazes
du karaté et Bambuskamp.

Palace : 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, Peter Pan
(de Walt Disney).

Rex : 15 h et 20 h 15, StarTrek (dès 13 ans
à 15 h) ; 17 h 45, Us clowns (Fellini).

Studio: permanent dès 14 h 30, Etreinte
déchaînée.

EXPOSITIONS

Galerie Art et mode: Pierre Neuhaus,
dessins, peintures, 10-12 heures.

Ancienne Couronne, Ring : Dim i tri Deleta-
ris (Longeau), Esther Lisette Ganz (cor-
gémont), 16-20 heures.

Pharmacie de service : tél. 42 46 56.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
• Tél.: 032 93 44 66

Télex : 34 91 27
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CwKwplim: PuWicit* FAN i'M/WSS

 ̂
MB m PI JWliiltLJ BPS MHS3PI PHI o\
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Les commerces de CAP 2000 kâ
souhaitent à tous V
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- CYNAR apéritif
1 litre, au lieu de 13.50, .̂  nnseulement lZa9U
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- Vermouth Martini
rouge-blanc

1 litre, au lieu de 13.50, \.~ nft
seulement M-H SI

- Gold Label Whisky
Finest Scotch Whisky 100%
Scotch, 40°

7 dl, au lieu de 17.90, „ „
seulement l3.SU
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- Cognac aux œufs
7 dl seulement S.SU
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- Tambour de spiritueux
à 6 portionsmm ** §«WB • ¦wn-av i

6 x 20 g, au lieu de 5.90, . M
seulement 4ailU
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AU CAP 2000 j  BON gratuit
IBS 2-3 et 5 aWll pour votre enfant

UN TOUR EN CARROUSEL
(au nord du collège des Coteaux)

DISTRIBUÉ PAR TOUS LES COMMERCES DE CAP 2000
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PÂQUES
à la

CONFISERIE
CAP 2000
Œufs au nougat

Œufs au chocolat
Œufs Montélimar

Escargots
Pavés du Château

ij" Dès lundi...
M VÊTEMENTS

£ WÈ daim, peaux,
- j y ||  rideaux, tapis

£ \ 
"' CHEZ LE SPÉCIALISTE:

©PRESSING
H Peseux - CAP 2000 •̂ Si'
9 La Chaux-de-Fonds y___
Hle Locle • Saint-lmier ¦Ht

~ 
50424-S

Le pharmacien, spécialiste du médicament, lutte contre son
emploi abusif. Qu'il vous le conseille, P̂ f
qu'il vous le refuse, il défend et
protège votre santé. .-,,....ztâM **_ SL-.-.-.-.-.-.

PHARMACIE j cAUCHATl

concessionnaire JÊk
Mm" G. Roulet 7̂
Futures mamans /̂'x >
Pantalons des Fr. M.— W/S?
CAP 2000 Place de la Fontaine 4
2034 Peseux <B (038) 31 25 46

SATISFACTION CHEZ LES VITICULTEURS DE LA CÔTE

Grâce à l'esprit de collaboration
qui règne au sein de l'Association
des viticulteurs de La Côte, grâce
aussi au dynamisme et à la clair-
voyance du président Paul-Henri
Burgat, l'ambiance était franche et
amicale lors de l'assemblée géné-
rale qui vient de se dérouler.

VENDANGES TARDIVES

Dans son intéressant rapport
d'activité, le président a rendu
hommage aux fondateurs de
l'association qui, avec ardeur et

Ce joli vin de Neuchâtel de la dernière
récolte, qui est en train de mûrir dans les
caves du Littoral comme ici au Prieuré de
Cormondrèche. (Arch.)

enthousiasme, ont créé ce grou-
pement si nécessaire aux premiers
jours d'octobre 1939.

On était en pleine mobilisation
générale et les vendanges étaient
tardives. Un matin, au réveil, une
couche de dix centimètres de
neige recouvrait la région! Les
vignerons bénéficièrent de congés
et bien des soldats en service dans
les communes neuchâteloises
apportèrent leur aide précieuse
pourvendanger, non sans avoir au
préalable secoué les ceps avec
énergie! . *

L'automne passé, ce fut l'enca-
vage de la 41me récolte depuis la
fondation de cette cave coopéra-
tive et cela représente déjà un joli
bout de chemin accompli !

UNE RÉCOLTE APPRÉCIÉE

Il a été encavé au Prieuré
98.649 kg de chasselas, 59.500 kg
de pinot noir, 2989 kg de pinot gris
et 8952 kg de riesling-sylvaner,
soit au total avec quelques spécia-
lités 1591 gerles, contre 870 en
1978.

NOUVEAU DIRECTEUR

M. Burgat a encore signalé qu'à
fin octobre 1979, M. Louis Steinin-
ger, directeur, a pris sa retraite
après 36 ans de bons services et
d'étroite collaboration.

H a connu les années grasses et
aussi les années maigres, provo-
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quées par les caprices de la nature.
Pour remplacer M. Steininger,
l'association a fait appel à M. Fran-
cis Paroz, nommé directeur. A
signaler aussi la retraite de
M. Jean-Marie Saunier, employé
du magasin, entré en service le
17 février 1969. A ces deux colla-
borateurs, qui ont accompli leur
tâche avec sérieux et fidélité,
M. Burgat a présenté des vœux
pour une belle retraite.

RÉSULTAT TRÈS FAVORABLE

C'est le trésorier M. Eric Du Bois
qui a présenté avec des commen-
taires utiles, les comptes de l'exer-
cice 1979, qui bouclent avec un
bénéfice de 164.000 fr., ce qui a
permis des amortissements et une
alimentation des fonds de réserve.
L'exercice clos doit être qualifié de
très satisfaisant et les produits de
l'AVCN ont été vendus aux meil-
leures conditions du marché. Il a
été agréable d'encaver une récolte
1979 d'excellente qualité, repré-
sentant le double des quantités de
l'année précédente. Une ristourne
de 40 c. par kilo livré en 1978 a été
possible et cette décision a été
prise par l'assemblée avec grande
satisfaction.

RÉÉLECTION DU PRÉSIDENT

Au chapitre des nominations, le
président Paul-Henri Burgat, l'âme
de l'AVCN, a été réélu par applau-
dissements et il sera entouré au
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M. Paul-Henri Burgat, un président énergi-
que et toujours jeune.

conseil d'administration par MM.
H.-L. Burgat, Eric Du Bois, Pierre
Farine et Carlo Droz, nouvel élu.
Les vérificateurs des comptes
seront MM. Ch. Junod, T. Giudici
et Claude Weber comme sup-
pléant.

Peu de questions dans les divers
et c'est après avoir rondement
mené les débats jusqu'à 20 h 40
que le toujours jeune président
Burgat a pu lever cette séance,
permettant ainsi aux membres de
pouvoir abondamment déguster
les excellents vins nouveaux.

W. S.
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La neige sur la vigne, un souvenir
d'octobre 1939 chargé d'histoire

C'est une jolie attention que les commer-
çants de CAP 2000 offrent aux enfants de
Peseux, lors des fêtes de Pâques 1980.

En effet, en collaboration avec M. Emma- !;
nuel Marchand, ce n'est pas moins de 3000
billets de carrousel qui seront distribués j ;
gratuitement dans l'ensemble des maga- !;
sins de CAP 2000.

M. Emmanuel Marchand installera son
manège au nord du collège des Coteaux et
accueillera les enfants porteurs de ces
3000 bons (valeur Fr. 1.— et valables du
mercredi 2 avri l au dimanche 6 avri l 1980,
pour un tour en carrousel). !;

UN AGRÉABLE MOMENT À PASSER À \\
PROXIMITÉ DE CAP 2000. \\
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I LE LAPIN DE PÂQUES DU CAP 2000 l



CONFEDERATION
De (uillet 1977 à juin 1978

BERNE (ATS). - Entre les mois de
juillet 1977 et de juin 1978, les cantons
ont consacré 12,8 millions de francs à
la lutte contre l'alcoolisme et ses
effets. Cette somme représente 10 %
de la part des cantons au bénéfice de la
Régie fédérale des alcools. Dans leur
rapport publié mardi sur l'emploi de
cette «dîme de l'alcool », les cantons
notent en outre qu'il serait inopportun
et anticonstitutionnel d'affecter une
partie de ce montant à la lutte contre la
consommation de drogues.

Durant l'exercice 1977-1978 , la
Régie fédérale des alcools a fait un
bénéfice de 297 millions de francs. La
part des cantons s'est élevée à 127,9
millions de francs. En vertu de la
constitution, 10% de cette somme
doivent servir à combattre l'alcoo-
lisme et ses effets : information de la
population, encouragement de l'utili-
sation de fruits sans distillation,
soutien à des établissements pour
alcooliques, aide aux enfants d'alcoo-
liques notamment

Il y a un rapport de causalité entre
les recettes que la Confédération tire
de l'imposition des boissons distillées
et l'alcoolisme, écrivent les cantons
dans leur rapport annuel. Un tel rap-

port n'existe pas entre la consomma-
tion d'alcool et l'abus de drogues. En
outre, la dîme n'est alimentée que par
l'imposition des boissons distillées,
bien que celles-ci ne représentent
qu'environ 20% du total de l'alcool
consommé. Les dommages économi-

ques résultant de l'alcoolisme sont
estimés à 1,5 milliard de francs par an.
Il est donc préférable, estiment les
cantons, de renforcer la lutte contre la
consommation démesurée d'alcool
que de disperser les moyens disponi-
bles qui sont de toute façon modiques.

Les cantons ont consacré 13 millions
à la lutte contre l'alcoolisme

Convention monétaire entre la Suisse et le Japon
BALE-TOKIO (ATS). - La Banque

nationale suisse (BNS) et la Banque du
Japon ont résolu d'ouvrir récipro-
quement des crédits croisés de soutien
(stand-by, swaps) pour un montant
maximum de 200 milliards de yens.
Conformément à cette convention,
réalisée à l'occasion de la visite mardi
à Tokio du président de la BNS,
M. Fritz Leutwiler, les deux banques
centrales peuvent intervenir en faveur
d'une ou l'autre de leur monnaie, mais
en ayant la possibilité d'imputer les
frais de l'opération sur le compte du
bénéficiaire. Les achats destinés à
soutenir la monnaie japonai se
auxquels la BNS, avait procédé, en
mars, de concert avec les banques
centrale d'Allemagne fédérale et des
Etats-Unis, s'étaient effectués à la
charge et au risque de leurs auteurs. Le
nouvel accord, qui vise aussi bien à
renforcer la coopération entre les
deux banques centrales qu 'à contri-
buer à accroître la stabilité des changes
et le bon fonctionnement du système
monétaire international, permet ainsi
de procéder à une meilleure réparti-
tion des frais et des risques.

M. Fritz Leutwiler, qui S'est
exprimé en présence des représen-
tants de la presse suisse, a relevé que
cette convention avait ceci de remar-
quable qu'elle était née d'une initia-
tive japonaise. Il a déclaré également
que le Japon entendait jouer un rôle
actif sur le marché monétaire interna-
tional.

Au cours de sa visite à Tokio, et sur
invitation de la Banque du Japon,
M. Leutwiler s'est entretenu avec
d'importants représentants du cabinet
et de la Banque centrale. Il a abord é
avec eux les questions de politique
économique et monétaire.

S'adressant également à des indus-
triels suisses, il a souligné qu 'il n'exis-
tait pas, selon lui, de raison justifiant
l'existence d'un cours bas du franc et
d'un cours élevé du dollar. En dépit
des avantages que procure à l'indus-
trie d'exportation la situation actuelle
sur le marché des changes, la Suisse
doit tout entreprendre pour combattre
la faiblesse du franc. Ce n'est que
grâce à une politi que de taux élevés
que les monnaies suisse, japonaise et

allemande parviendront à refaire le
terrain perdu.

Le faible ta ux d'inflation, I' attracti-
vité toujours intacte qu'exerce le franc
suisse sur les investissements étran-
gers, ainsi qu'une politique monétaire
restrictive de la BNS sont les facteurs
qui permettent actuellement de lutter
contre l'affaiblissement du franc La
situation sur le marché des changes ne
se modifiera que lorsque l'inflation
sera contenue aux Etats-Unis et que
les taux d'intérêt américains auront
été réduits. Le jeu international des
taux d'intérêt crée un danger pour
l'économie mondiale, mais il constitue
la seule possibilité permettant de
contenir l'inflation, devait dire
M. Leutwiler.

Ouverture du délai référendaire
Ceinture de sécurité et heure d'été

BERNE (ATS). - Les projets de loi
sur le port obligatoire de la ceinture de
sécurité et l'heure d'été ayant été
publiés mardi dans la feuille fédérale,
le délai référendaire concernant ces
deux objets court dès ce jour. Dans les
90 jours , soit jusqu 'au 30 juin 1980,
un vote populaire peut être exigé
si la demande est appuyée par
50.000 signatures/Trois autres projets
ont encore été publiés dans la dernière
feuille fédérale : la prolongation de la
réglementation transitoire des EPF, la
loi sur les demandes d'indemnisation
envers l'étranger et la publication des
résultats d'homologation de voitu res
automobiles.

Le référendum contre le port obliga-
toire de la ceinture de sécurité a d'ores
et déjà été lancé. En revanche, les
adversaire s de l'heure d'été hésitent
encore. L'agriculture contre l'heure
d'été - rejetée par le peup le en 1978 -
est favorable à un nouveau référen-
dum, mais il ne sait pas encore si les
autres «anciens combattants» répon-
dront à nouveau à l'appel. M. Albert
Ruettimann , conseiller national
démocrate-chrétien d'Argovie qui
avait présidé le comité référendaire ,
refuse de participer à une nouvelle
campagne. Enfin , le service d'informa-

tion agricole estime que les agricul-
teurs « ont actuellement d'autres chats
à fouetter» .

ROMANUlc j Illustre faux-monnayeur

Nos photos : à gauche une photo d'époque de Farinet et à droite l'écusson créé à
l'occasion du centenaire de sa mort. (Photo Valpresse-Sion).. -. — . ... ,.-. .... . .__ ... ._ _—

Le seul mot de Farinet donne
toujours, cent ans après sa mort, un
frisson au cœur, à bien des Valaisans.
Malgré toute la légende qui l'auréole,
malgré tout ce qu 'on a pu raconte r et
qu 'on racontera encore sur lui, Fari-
net a pris une allure de symbole aux
yeux de beaucoup, le symbole d' une
liberté de jour en jour plus étriquée.

Il y a cent ans en ce mois d'avril que
l 'illustre faux  monnayeur qui n 'était
peut-être à l 'époque qu 'un vagabond
de grands chemins, mourait de façon
mystérieuse dans les gorges de la
Salentze entre Saillon et Leytron.
Farinet avait alors 35 ans. Valdotain
d'origine, il fabriqua sa fausse mon-
naie qu 'il distribuait autour de lui, dit
la tradition populaire , en Italie , en
France , en Suisse. Durant dix ans
environ, Farinet fu t  dans les Alpes un
véritable aventurier, échappant sans
.cesse à ses poursuivants, s 'évadant de
plusieurs prisons, continuant à fabri-
quer ses p ièces de vingt centimes , lais-
sant libre court à sa générosité et à son
esprit chevaleresque si l'on en croit ses
contemporains que bien des Valaisans
ont côtoyé au long des dernières
décennies et dont ils ont recueilli les
témoignages.

Le 17 avril 1880, Joseph-Samuel
Farinet fu t  découvert au bas d' une
paroi de 300 pieds dans les gorges de
Saillon. A-t-il été tué par la police qui
le traquait depuis des années et réussit
à le cerner dans son dernier repaire ?
Est-il mort d'épuisement? A-t-il déro-
ché ? Un certain mystère continue à
entourer sa mort, alors même que la
tradition populaire penche pour la
fusillade déclenchée par ses poursui-
vants lassés d'être sans cesse bernés
par l'étrange hors-la-loi.

Manuel FRANCE

Il y a cent ans... Farinet

Chute de 400 m
dans un couloir

(c) Hier, à l'aube, un hélicoptère
d'Air-Glaciers a descendu à l'hôpital
de Sion un habitant de Nendaz
M. Clément Metrailler, 57 ans, met-
tant fin du même coup à une bien
étrange aventure. M. Metrailler était

—allé—voir sa culture de framboisiers
dans la région. A la suite des pluies de
ces derniers jours, un mur de sa pro-
priété partit dans le vide. M. Metrail-
ler en voulant contrôler les dégâts fit
un faux pas et roula dans un couloir
abrupt faisant une chute de 400 m. Le
malheureux passa toute la nuit
dehors. Vers minuit, sa, famille
inquiète fit entreprendre des recher-
ches. Ce n'est que vers 4 h du matin
qu'on découvrit le blessé à demi-
inconscient Sa vie ne paraît pas en
danger cependant.

La BNS en 1979 : deux politiques
pour deux préoccupations

INFORMATIONS FINANCIÈRES

ZURICH, BERNE (ATS).-Si l'exercice
1979 de la Banque nationale suisse a été
caractérisé par la lutte contre l'instabi-
lité des cours de change, il a également
été marqué par le retour à une politique
monétaire plus restrictive destinée à
combattre le renchérissement naissant.
L'application de l'une, puis de l'autre
politique, ainsi que le résultat des activi-
tés ordinaires propres à notre institut
d'émission se sont soldés par un excé-
dent de recettes de 1,5 milliard de
francs, ce qui a permis de ramener la
perte de 2,6 milliards de francs, portée
au bilan à la fin de l'exercice précédent,
à 1,1 milliard de francs.

Les objectifs de la politique monétaire
de la Banque nationale suisse pour 1979
n'étaient guère différents de ceux des
années précédentes. Il s'agissait
d'obtenir une évolution équilibrée de la .
conjoncture et de sauvegarder l'emploi
et la stabilité des prix. La stabilité des
cours de change, indispensable à une
économie helvétique fortement dépen-
dante de l'étranger, faisant défaut, la
Banque nationale a dû, durant les
premiers mois de l'année, poursuivre la
politique de change qui, en automne
1978, avait supplanté la politique de la
masse monétaire. Grâce notamment à
des achats limités de dollars, elle est
parvenue à éviter une revalorisation
anormale du franc. Le calme étant peu à
peu revenu sur le marché monétaire
mondial, le Conseil fédéral a pu môme,
sans crainte, lever, à fin mai, trois
ordonnances prises en vertu de l'arrêté

sur la sauvegarde de la monnaie, à
savoir: «Ordonnance portant l'obliga-
tion de solliciter une autorisation pour
recueilliti; ;,dès «fonds à. l'étranger,
l'ordonnance relative aux positions en
monnaies étrangères des banques et,
enfin, l'ordonnance autorisant la stérili-
sation du produit en francs suisses des
interventions sur le marché des devises.
Cette mesure avait été précédée, en
janvier, par la levée de l'interdiction de
placer des fonds étrangers en papiers-
valeurs suisses, et par la suppression du
système des quotes-parts et de la limita-
tion des importations de billets de
banque étrangers.

En août, c'est la loi revisée sur la
Banque nationale qui entrait en vigueur.
Cette nouvelle législation a notable-
ment étendu le champ de la politique
d'« open-market » et a introduit dans le
droit ordinaire les dispositions sur les
réserves minimales, le contrôle des
émissions et les mesures de sauve-
garde de la monnaie, qui reposaient
jusque-là sur des arrêtés urgents de
durée limitée.

Or, entre-temps, c'est un autre danger
pour l'économie qui avait fait son appa-
rition ou, plus exactement, sa réappari-
tion. L'expansion monétaire et les haus-
ses des prix pétroliers avaient, en effet,
donné une nouvelle impulsion au ren-
chérissement. Sans perdre pour autant
de vue son objectif en matière de cours
de change, la Banque nationale a porté à
nouveau son attention sur l'évolution
des agrégats monétaires.

Timbres spéciaux Europe CEPT 80
et une nouvelle série Pro Patrie
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BERNE (ATS). - «Personnalités
célèbres», tel est le sujet choisi par la
commission « poste » de la Conférence
européenne des administrations des
postes et des télécommunications
(CEPT) pour les timbres Europa de
1980.

L'émission suisse est constituée
par deux timbres, respectivement de
40 et 80 centimes de valeur de taxe.
Le timbre de 40 c. montre le portra it
du politicien Johann Konrad Kern
(1808-1888) qui a contribué, en sa
qualité de ministre de Sitisse à Paris, à
la mise sur pied du congrès postal
universel de Berne en 1874, et, par-
tant, à la fondation de l'Union postale
universelle. Quant au timbre de 80 c,
il est consacré à ùustav-A dolf Hasler
(1830-1900) , qui est considéré comme
le père de l 'industrie suisse des télé-
communications. Issue des ateliers
fédéraux du .télég raphe, l'entreprise

qu 'il a fon dée jouit aujourd 'hui d'une
réputation mondiale.

Ces timbres, vendus aux offices de
poste dès le 28 avril, seront valables
dès ce jour jusqu 'au 28 février 1981.
La vente anticipée commencera le
23 avril prochain.

Les timbres Pro Patria de cette
année marquent le début d'une
nouvelle série inspirée par des ensei-
gnes évoquant le travail artisanal, la
poste ou embelissant le seuil de nom-
breuses auberges. Les quatre premiers
timbres de cette nouvelle série valant
20, 40, 70 et 80 c, avec respective-
ment des suppléments de 10, 20, 30 et
40 c, en vente dès le 29 maiprochain ,
montrent un choix d'enseignes se rqp-, , ?
portant à des métiers pra tiqués depuis
fort longtemps. Rappelons que le
produit net de ces timbres est destiné à
diverses f ins  sociales et d 'intérêt
national.

Augmentation du chiffre d'affaires
du groupe Coop l'année dernière

BALE (ATS). - Le groupe Coop,
plus grand distributeur coopératif
suisse après Migros, a augmenté l'an
passé son chiffre d'affaires consolidé
de 387,1 millions de francs ou de
7,4% par rapport à 1978, portant ce
montant à 5,23 millions de francs
(Migros : 7,7 milliards). Le total des
ventes au détail, quant à lui, a passé de
4,54 milliards à 4,89 milliards, soit un
accroissement de 7,5 %. Les ventes en
gros de Coop Suisse, enfin, se sont
accrues de 262,1 mio de francs ou de
9,5 % pour atteindre 3,02 milliards de
francs. Avec le report de l'exercice
précédent, à savoir 62.751 fr., l'excé-
dent d'exploitation pour Coop Suisse
toujours, s'est élevé à 4,43 mio de
francs. Le groupe Coop, qui, à fin
1979, possédait une surface de vente
de 499.000 m2 484.800 en 1978)
répartie sur 1450 points de vente (- 15
par rapport à l'année précédente) et
qui occupait 28.517 (27.895 en 1978)
personnes, qualifie ces résultats de
« très satisfaisants », quand bien même
il a dû évoluer dans un environnement
économique relativement propice. De
plus, comme l'a expliqué lundi au
siège de la société à Bâle M. Robert
Kohler, président de la direction, lors
de la conférence de presse consacrée à
l'exercice 1979, l'aspect du commerce
de détail a commencé à se modifier,
l'an passé et on a vu se créer des
«forces antagonistes» qui s'en pren-

nent « aux grands distributeurs coopé-
ratifs et aux autres».

L'évolution satisfaisante du chiffre
d'affaires , influencée, certes, dans une
certaine mesure, par l'augmentation
« exorbitante » des prix des combusti-
bles et des carburants, a permis au
groupe Coop, qui comprend 69 socié-
tés Coop (78 en 1978), 10 (11) centres
de distribution régionaux et 45 (46)
entreprises de production et de presta-
tion de services, d'accroître ses parts
de marché en Suisse. C'est ainsi, que
selon ses propres calculs, Coop a porté
sa part de marché total de 10,7 % à
11%. Si l'on considère le marché
alimentaire seul, cette part est de
14,8 % contre 14,6 % en 1978. Pour le
marché non alimentaire (non food), la
proportion est de 7,4% contre 6,8%
précédemment.

En ce qui concerne les chiffres
d'affaires des points de vente — 1450
au total — les variations n'ont pas été
uniquement positives. Ainsi, les chif-
fres d'affaires des sociétés coopérati-
ves et des magasins de chaussures
Diana ont augmenté respectivement
de 5 et 4,7%. Par contre, ceux du
commerce de détail du groupe Bell et
des hôtels ont diminué respectivement
de 0,4 et 4,5%. Le taux d'accroisse-
ment du commerce des combustibles
et des carburants s'est quant à lui,
élevé à 29,7%.
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Diana informations
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Le grand art du créateur de mode j ^, -;r—-^- Ĥ~| possèdent, eux aussi, cette faculté
est d' imaginer aujourd 'hui le dernier fr| J *1 . *-- t-- £> que l'on ne peut acquérir: le coup
cri de la mode de demain. Et les '/' • , y^y 'J. ||§|| d'œil pour la beauté et le côté
vrais maîtres de cet art ne sont pas ' <̂ Ê ' < ij || il pratique des modèles. En plus, leur
nombreux. Ces créateurs se trou- i&v ^ * longue expérience du métier les a
vent dans les grands centres de <Qj»- 1̂fj||»> t - y ~W J« dotés de connaissances profession-
mode européens: à Paris, Londres, ' ' ' 0%^ '̂ ~~ y JwË ne"es aPPr°f°nc'ies. Pour cette rai-
Florence et en Suisse. Car Diana I 

^̂
ttM,fiiii; ;j^̂ ^̂  ̂ son, les acheteurs Diana sont consi-

est aussi international que la mode. I ¦:
>̂ Jr

 ̂ . jÉj dérés partout en Europe comme des
Et comme la qualité et le prix vous i ¦ .'.î ' partenaires critiques mais bienvenus. • . -
imponent tout autant que la beauté /i . jjÉ| - H Car avec ses 38 magasins , Diana est
pour l'achat de vos chaussures , nos f JÉÉëS ÊM un 9ranc' c '' ent des ^ncants de
acheteurs Diana sont entièrement ________ _ ________ chaussures (ce qui vous permet de
à votre service. Ces acheteurs I I profiter de prix Diana avantageux) .

Le grand art du créateur est d'imaginer
aujourd'hui la mode de demain.

, Faites-vous montrer le grand choix en nouveaux modèles de printemps et j

¦
y 73843-A j_ _̂v _̂mtm*wmuw_w_w_m__mDiana Magasins de chaussures à: W% ml m. r"r̂ T ^Tr^| Votre magasin
Neuchâtel MINIPRIX \ 4 I * 1 YZ f I YZ I de chaussures
Bue du Concert 2 • Super- Centre Portes-Rouges \\ _W \ \ \  riffl i h tJJUaÉd Coop.

BERNE (ATS). - En 1979,
22,326 permis de conduire ont été
retirés en Suisse, soit 4,9% ou 1033
de plus qu'en 1978. Le nombre de
retraits de permis pour ébriété au
volant est en léger recul -43,5%
contre 45,5% en 1978, indique la
statistique publiée mardi par le
département fédéral de justice et
police. En revanche, la proportion
des fautes de conduite a passé de
46 à 48,5%. La part des autres
motifs - maladies, toxicomanies,
défauts de caractère notamment -
ayant régressé de 8,5 à 8%.

34% des permis (31,5%en 1978)
ont été retirés pour une durée de un
mois, 17,5% (17%) pour deux
mois, 13% (13,5%) pour trois mois
et 18,5% (19,5%) pour 3 à 6 mois.

Enfin,10%(10,5%)des permis ont
été retirés pour plus de 6 mois ou à
titre définitif. 11% des personnes
qui ont dû déposer leur «billet »
sont âgées de moins de 20 ans,
42% ont21 à30 ans,42% égalemnt
entre 31 et 60 ans, 5% ont plus de
60 ans.

Nominations
d'ambassadeurs

BERNE (ATS). -Le Conseil fédéral
a nommé quatre nouveaux ambassa-
deurs en Egypte, au Maroc, au Chili et
en Angola. M. Jean Cuendet, origi-
naire du canton de Vaud et actuelle-
ment chef du secrétariat politi que ,
devient ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire de Suisse en
Egypte. Il succède à M. Daniel Gagne-
bin, qui est mis au bénéfice d'un congé.
M. Max Casanova , ambassadeur au
Chili , dirigera la mission suisse au
Maroc. Il remplace M. Jean-Pierre
Weber qui prend sa retraite. M. Yves
Moret , un autre vaudois et actuelle-
ment conseiller diplomatique à la divi-
sion politi que I , prend la place de
M. Max Casanova au Chili. Enfin ,
M. Fritz Bohnert , qui est déjà ambass-
sadeur de Suisse en Ethiopie , au
Yemen du Sud et au Mozambique
occupera cette fonction encore en
Angola.
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Ml FESTIVAL GASTRONOMIQUE \\
B DES FÊTES DE PÂQUES 1980: \1
El ENTRÉES Le jambon cru de Parme ou \_
Bl FROIDES: L'assiette de hors-d'œuvre riches ou \ M
M j  L'avocat aux crevettes roses ou 11
SB j Le saumon fumé La sauce au citron vert Isuppl. Fr. S.-t 1 H
¦ f CONSOMMÉ: Le consommé frais à la royale ¦

M ENTRÉES Les agnolotti maison aux truffes noires ou Q
CHAUDES: L'œuf poché «Benedict» aux épinards ou ¦

H La paupiette de truite en feuilleté ou ¦
Le foie de canard du Périgord frais-chaud tsuppl. Fr. a.-) ¦

j SORBETS: Citron - Champagne - Calvados i 'S

_ \ PLAT Prix entrées comprises : I;>1
I PRINCIPAL : Le sauté de cabri de chez nous à la crème gl
¦ (Selon Pierre STOECKU) ¦
¦ Les nouillettes maison au beurre fr. 45.- jjj
ni ou II
H 1 Les mignons de bœuf Madagascar I H
H \  Les légumes de notre jard in Fr. SO.— H
H \ ou I B
H \ Le gigot d'agneau à la provençale I m
¦ \ Les pommes nouvelles rissolées / m
m \ ies bolets parsemés de navets au beurre Fr. 45.- / B

m\ ou ... I m
« \ Le médaillon de filet de veau «Armenouville n I m

mfc\ La salade assortie Mimosa Fr. 50.— j  Êj

_̂
\ LES FROMAGES: Au choix sur chariot IM
\̂ DESSERT: L'assiette de fruits rafraîchis aux liqueurs IM

^ \̂ 
Les 

glaces maison Les tartes maison / _W

y^. JOYEUSES FÊTES /M
^̂ . 
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APPÉTIT LARGE SOIF 
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BBRnanBnH HBBB
Confiez vos vêtements

de cuir et daim à :

Rénova DAIM S. A.
Nettoyage et Rénovation

de tous articles en daim et cuir
9, chemin des Sagnes

2022 BEVAIX Tél. (038) 46 19 46
Plus'de 20 ans d'expérience.

Souplesse et imperméabilité garantie

Dépositaires :
NeacUtal - Blanchisserie du Trésor 2 :
MSBCMtal - Blanchisserie de l'Ecluse 25
NeacUtal - Chez Àmir - Monruz 1?
HWterffS'- Epicerie Schwab
SaM-fiWSS - Mm" Verdon, teinturerie •

Boutique - Gare 2
¦irai - M™ Morand - Tabacs-journaux
U l*Bt*rm - Alimentation Bille
Ut amufi-ar-onr— •
Alimentation Perruchpud
CeroUf - Athéna, boutique - Mm* Ceresa
Ptt«a • Nettoyage Express - Gd-Rue 7 '
BnalX - Chez Alfa, boutique
GolaÉttltr - M"" Marchand, mercerie -

rue Haute 6
SaM-JutlIa - Blanchisserie BVochale -

M1"* Challandes 64461-A i
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,—— 7mg goucjrons 4 mg goudrons 1 mg «goudrons 4mg goudrons
r~JËI/ (condensât) (condensât) (condensât) (condensât)
VJ5  ̂ 0,6 mg nicotine 0,4 mg nicotine 0,1 mg nicotine 0,4 mg nicotine §

Terre filtrante naturelle r . ;.  ̂ r w ~~ 
° 34 charbon actif Y > — w S
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EXCURSIONS __*Ë _9àm-__W_ _ f_ _l
VOYAGES A aTf OVflaEff

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEU

VENDREDI 4 AVRIL
VENDREDI-SAINT

COURSE D'UN JOUR
L'ALSACE

Dép. 7 h 30, quai du Port
Fr. 40.—, AVS Fr. 32.—

LUNDI 7 AVRIL

GOUTER DANS
L'EMMENTAL

Dép. 13 h 30, quai du Port
Fr. 30.—, AVS Fr. 26.—

73946-A '
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Neuchâtel el Yvordon 

'̂•VVHIVV Restaurant de l'Hippocampe , ( Jtigfèi

mm MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQUE Xmà
S l̂l TAPIS D'ORIENT - RIDEAUX \ ï \_Çl
$M LUSTRERIE - FER FORGÉ - ARTISANAT |M

M Choix incomparable m
'̂ 1̂1 

2000 
m2 d'exposition entièrement renouvelée \wM

È\ Samedi et 'M
S Lundi de Pâques jp
1 [OUVERT II
afij Ùi ENTRÉE LIBRE Q GRANDE PLACE DE PARC ) Ĵffl
Y^ t<y«l * Service aPrès"vente Heures d'ouvenure: ( *ÊL_j_f
vC v̂^aBl * Reprise de votre ancien mobilier chaque jour de 9 h à 12 heures ( ŝ*< J
fâ imll * Facilités de paiement et de 13 h 30 à 18 h 30. ,' l_f/ _ _ _

mT̂ yi mM • Livraisons franco domicile 73807-A samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h '( f *$r

EW -v
Acheter, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent
pensez-y et profitez-en !

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

 ̂ r

^̂ ^̂ ĵrêt 
Procrédit 

I

Procrédit)
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I ;

I Veuillez me verser Fr. \| H
I Je rembourserai par mois Fr. I I
I Ê ; !

^ ] • Nom ... ¦ f :
— m * ¦ I 'rapide %. j & ¦Prenom

simple _W |RuG No l|
discret ̂ V;

NP"ocalilé
| à adresser dès aujourd'hui à: il

-.,«<¦« I Banque Procrédit *J8¦ak 73458-A ¦ | _ïï
^HBBBTP'-î' '~V~ ~~ - ._ :ï 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 J 'Jr
^̂ ^̂^̂^̂^̂ | Tél. 038-24 6363 B2 m |

Comment tenir vos

fausses dents
en place?

Votre prothèse dentaire vous agace
lorsqu'elle glisse ou qu'elle tombe lorsque
vous voulez manger, rire ou parler? Il vous
suffit de saupoudrer votre appareil d'un peu
de Dentofix. Cette poudre agréable assure
l'adhérence parfaite et la stabilité de votre
dentier. Dentofix n'altère pas la saveur de
vos aliments et ne donne pas de sensation
de gomme, de colle ou de pâte. Dentofix
élimine aussi «l'odeur de dentier» qui peut
être la cause d'une mauvaise haleine.
Fr. 2.85. 72215-A
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La publicité rapporte
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS

\ Tél. (038) 25 65 01

HAEFUGER + KAESER SA |||C 1
NEUCHATEL ¦"¦ H

EXPOSITION I

Cheminées TESSîT I,ll!!!!rle,,r L̂ Psack I
Carrelages i»»̂ i»̂ i******aaaaaaaaaaaaaBaaaaBaBl

OUVERTURE: 1
mercredi et vendredi 15 h -18 h 30 M
samedi 9 h -12 h ;•

DOMBRESSON B
ROUTE DE NEUCHÂTEL 3 m

Tél. (038) 53 48 43 ou 22 11 21 * 73784 A 
11



CHERS FIANCÉS • P'aisj r de choisir
• Plaisir de recevoir

La nouvelle = Plaisir de vous
LISTE DE MARIAGE conseiller
. A LA BOUTIQUE CADEAU P. VADI

; vient de paraître... CERNIER - TOI. (oas) 53 2631

Voyages Rémy Christina t
g f̂gyffPPl EXCURSIONS - SOCIÉTÉS - NOCES

^̂ ^^^̂ ĝ S AGENCE 
DE 

VOYAGE
^̂ ^LflJjjjjjp M *̂"- Hotei plan, Iberia , Safari-Club

^|<Cs:> MEMBRE

J.-C. Leprieur 2052 Fontainemelon ' DP n 't V 'Il lI l!/_Ul
m̂J 033 B3 10 64 ASSOCIATION SUISSE POUR LA RENOVATION DES ANCIENS IMMKUBLES

Chauffage
+ ISOLATION INJECTÉE

MOCO S.A.
Cernier - Tél. (038) 53 32 22 derrière le marché Diga

le GROSSISTE qui vend directement au public

À DES PRIX CHOC!!!
3500 m2 D'EXPOSITION DE MEUBLES RUSTIQUES classiques et de style
Facilités de paiement Tapis de milieu

Ouverture : Lundi à vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30 - Samedi, 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h

PLÂTRERIE-PEINTURE - PAPIERS PEINTS

%p̂ x Philippe Golino
\ W t̂^^H 15 Fj ___ Bois-Noir 7 - 2053 CERNIER - (038) 53 43 93

\^^^
?
Ç^"

:I
ẑî »k ^rix tr^s 'ntéressants * Travail soigné

V f̂ ĵjÉ^î ^l̂ gg^̂  Devis sans engagement
\|a|| f̂i '-' ¦ ' - ¦¦¦ * W EXCEPTIONNEL Pour vos réfections de façades

ŝ—i— f̂ .̂^̂ ^  ̂ 100 m d'échafaudage GRATUIT
\ . . _ . -

Atelier d'ébénisterie-antiquités
R. Meier 2208 Les Hauts-Geneveys Tél. (038) 53 47 57

(anciennement à Valangin) 53 47 26

ACHAT Exposition de meubles campagnards
_.__ Actuellement : 10 petites armoires , 1 ou 2 portes. Tables basses de

VENTE salon , grandes tables de ferme , banc et chaises. Toujours les fameux
H*ajj|pj| T|f|y buffets-vaisseliers en vieux bois, etc. Plus de 40 meubles et bibelots
IftrAllAllUN anciens. GRAND PARKING

GARAGE WILLY CHRISTINAT
2052 FONTAINEMELON

Tél. (038) 53 34 77

AGENCE CITROËN
RÉPARATION TOUTES MARQUES

a^b __ W __r________ \
-~ ~ ~' VENTE - ACHAT - *

RÉPARATION TOUTES MARQUES

HBHB IBHI Restaurateurs
'^• '¦BR̂ ^̂ ^Ss^̂ ^̂ S^iiP^̂ SS^Ŝ SS " 

' Notre exposition et nos stocks en porcelaine,
''MwSBI llil!iB«H J f̂mJgPP^iffPIS8  ̂

verrerie , couverts , casserolerie sont a votre
ggggQgggMj*̂ »mĝ a..y j disposition.

i J Ŝffl f̂fi^̂ fiM^̂ alW^̂ Ms l̂̂ ^̂  • ' ' Pr 'x '' ''emporter.
¦BflM|M»i»lwB Byi|m i Annoncez votre visite , nous vous servirons

V. 'V v;?; . ' '¦ '-
¦'.¦' . ' ,'¦ -: " . •' ¦"¦.- % ¦ ",'"'¦'v ' i encore mieux

ï l - '"-" - «1 " ' -SRS.H'- ' ; téléphone (038) 53 35 33
¦ W^̂ PP̂ -PP̂ Î î W P̂'llKB A ROCHAT CERNIER

y. yï i;,. : M f̂f mm S \ Département équipement hôtels et grandes
pj^'̂ M*'B^BBBBBBBBBBBaB*W*'BBBBBBaBBal*̂ BMBlBMMBaa^BBBBBBl cuis ines

#\ v „ HÔTEL-RESTAURANT DES PONTINS
1 \ ftT M' et Mme Lebrun' téL (038) 36 11 98' 2042 Valan9in

CR<£/ LE RELAIS GASTRONOMIQUE
Mjr DES GOURMETS

et toujours un grand choix à la carte

La piscine d Engollon
au seuil de la saison 1980

De l'eau ni plus chaude, ni moins chaude que les autres années : mais quand on s'agite et que le soleil brille... (Avipress - P. Treuthardt!

L'assemblée des adhérents de la
piscine d'Engollon s'est récemment
tenue à Fontaines. Les décisions qui y
ont été prises ne changeront pas le
visage de la « petite bleue» familière à
tout le Val-de-Ruz, ce sont plutôt de
nouveaux visages que l'on y rencontre-
ra: M. Patrick Gauthier, du Locle, rem-
placera M. Yves Noirjean, démission-
naire. M. et Mme Edmond Bachmann,
nouveaux venus au Val-de-Ruz, rempla-
ceront le caissier M. Aeschlimann, lui
aussi partant.

LE SOLEIL D'ARGENT
Le prix des entrées restera le même en

1980 qu'en 1979. Au départ d'un nouvel
exercice, on espère toujours faire le
meilleur résultat financier. 1979 a vu un
déficit de 6000 fr. avec un nombre
d'entrées extrêmement bas. Comme les
prix d'entrée resteront les mêmes cet
été, il ne reste plus qu'à compter sur le
soleil pour multiplier les baignades et

mettre l'argent dans les caisses. De
l'argent, il en faudra pour renouveler les
filtres, vannes et appareils d'exploita-
tion qui en ont sérieusement besoin. Il
faudra aussi réparer les barrières, vernir
différentes installations et faire passa-
blement d'entretien général.

NOMINATIONS
L'assemblée a approuvé un transfert

de fonds de l'Union de banques suisses
au Crédit foncier neuchâtelois, transfert
portant sur quelque 162.000 fr. et
procédé à des nominations : deux vérifi-
cateurs de comptes, MM. Jean Lienherr
et Jean-Philippe Robert. M. Willy Veuve
remplace M. Charles Maurer comme
secrétaire de l'assemblée générale. M"e

Colette Grétillat, de Coffrane, a en outre
été nommée membre du comité direc-
teur. M

> ., . - . , - ¦ _ .. „._. . . .

Le menu quotidien de la piscine, c'est
d'abord la pluie et le beau temps, encore

plus qu'ailleurs. Et puis, ce sont les bicy-
clettes et vélomoteurs circulant sur le
chemin d'accès, à la grande terreur des
mamans : un panneau posé à l'entrée de
ce chemin devrait inciter les usagers
roulants à plus de respect envers les
piétons.

La température de l'eau constitue,
encore bien plus que le menu de la
cantine, le second sujet de préoccupa-
tion : le chauffage de l'eau est assuré par
le gaz ; l'étude en cours sur l'éventuelle
installation de capteurs solaires peut
apporter beaucoup. Elle ne changera
pourtant pas la tou rnure d'esprit des
éternels mécontents ou des frileux invé-
térés. Cette année, sur ce plan, ressem-
blera aux autres, ce qui n'est déjà pas si
mal.

Il y avait 25 personnes pour cette
assemblée présidée par M. Claude Vau-
cher.

Ch. G.

Raymond Meier, ébéniste aux Hauts-Geneveys
Du beau travail, queues d hirondelles et tout et tout

Raymond Meier, l'œil plus vif que
jamais, et plus amoureux du bois, et des
teintes, et des lignes... Il y a 18 ans qu 'il
s'est lancé dans le métier, ébéniste, et à
chaque saison, il repart à neuf , avec un
nouvel enthousiasme, un nouveau
souffle, une nouvelle idée. Et aux
Hauts-Geneveys, il a de la place pour les
réaliser, ses idées. Il a recherché des
meubles campagnards, des meubles sim-
ples, pour des bourses jeunes, et il les a
trouvés, les a retapés, les a exposés, et
bien vendus ma foi . Il a aussi présenté
quelques meubles plus cossus dans son
exposition pemanente où se trouvent
des grandes tables paysannes, des petites
armoires à un ou deux corps, des vaisse-
liers, des buffets , des bancs et toutes
sortes de beaux objets anciens.

Et voilà qu 'il en a assez. Non, il ne
ferme pas boutique, mais la recherche de

meubles, les kilomètres, les décapages ,
et les teintes hasardeuses sur des bois
inégaux, il en a son compte. L'anti quai-
re , il ne veut plus le faire. Il a retrouvé la
scie et le rabot , avec quel plaisir , avec
quel soulagement... et aussi avec quel-
ques rhumatismes, il faut bien le dire.
Mais rien ne compte à côté de cette joie,
de cet éclat du regard en présentant un
tiroir de bureau assemblé à l'ancienne,
selon l'art du bois le plus classique. Il
avait de l'érable , il en a fait des bureaux ,
des tables, des bancs. Maintenant il n'en
a plus. Qu'est-ce donc qui va l'insp irer?
Le noyer sans doute. Une belle bille de
noyer... ça le fai t rêver.

Il ne regrette pas une minute son coin
de route à Valangin. Ici , les meubles, il
arrive que ce soient les gens qui les lui
amènent , pour les vendre, les réparer ou

même en faire une copie. Quand il a un
beau modèle , il en fait deux peut-être, ou
trois, jamais davantage. Il crée aussi des
pièces à sa convenance, ou dont il pense
qu'elles plairont. Il se trompe parfois , et
qu 'importe, il recommence. Et c'est
vraiment tout ce qu 'il souhaite, recom-
mencer toujours , qu'il y ait toujours
assez d'amoureux des belles choses pour
venir chez lui, chercher un peu de
chaleur, un vieil objet, un meuble qui
n'est pas né en série, qu'il soit espagnol,
italien ou d'Emmental. Pour eux, il n'a
pas que l'exposition où s'alignent les bel-
les vieilles choses. Il a l'atelier , l'établi où
coulent ses plus belles heures. Raymond
Meier , aux Hauts-Geneveys, il change
avec chaque printemps, mais c'est pour
mieux continuer d'être le même,
l'homme du travail bien fait.

Raymond Meier avec, au premier plan, un bureau sorti de ses mains et d'une belle bille d'érable, au milieu de son exposition permanente.
(Avipress - P. Treuthardt) 5
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ŒSfcjtf Stade de la Maladière
NSSjjy Lundi 7 avril

Ë̂iï à 
15 

heures

NEUCHÂTEL-XAMAX
YOUNG-BOYS
Vz finale de la coupe suisse

Cartes de membres non valables -j
LOCATION D'AVANCE 2

Secrétariat du stade S
Moka Bar - Delley Sport "
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l Lï̂ '^^ iÏMSiiHfl gâ ipi!
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1 an de garantie, kilométrage illimité
S ans de garantie anti-rouille Renault ACP5

0RENAULT
Grand Garage Robert, Neuchâtel

36-38 champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. 038) 36 15 15 - Cortaillod : Garage Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Cressier: Garage
Schaller, tél. (038) 47 12 66 - Fleurier : Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79 - Saint-
Aubin : Garage de La Béroche, tél. (038) 55 13 52 - Travers : Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63. 72216-A
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L'équipe de Suisse: et de deux !
Après lu Tchécoslovaquie, lu Grèce

^̂  
football I Au Hardturm devant 12.200 spectateurs

________ .¦¦¦. w il i ¦¦¦¦ ¦MÉinniiif — I—ml

SUISSE - GRÈCE 2-0 (1-0)

MARQUEUR : Schnyder9m# et Te"".
SUISSE: Burgener; Zappa, Wehrli,

Heinz Hermann, Bizzini ; Schnyder,
Andrey, Barberis; Botteron, Pfister,
Sulser. ENTRAINEUR: Walker.

GRÈCE: Konstantinou; Firos, Kiras-
tas, Kapsis, losifidis; Terzanidis,
Levathinos, Kuis; Damanakis, Ifanti-
dis, Galakos.

NOTES: stade du Hardturm.
Pelouse en bon état Temps agréable.
12.000 spectateurs dont environ
quatre mille écoliers invités. Rentrée
de Botteron dans l'équipe de Suisse.
Tir de Terzanidis contre un poteau à la
31"* minute. A la 44*"*, tir de Damana-
kis sur la latte. A la mi-temps, Kostikos
remplace Kuis. A la 73"**, Maissen
pour Botteron. A la 80"**, Ardizoglou
relaie Livathinos. Coups de coin : 7-6
(4-1).

Et de deux ! Sept jours après sa victoire
par 2-0 contre la Tchécoslovaquie cham-
pionne d'Europe, l'équipe de Suisse a
vaincu la Grèce, autre équipe qualifiée
pour le tour final du Championnat des
nations 1980, par le même résultat. Il y a
belle lurette qu'un tel bonheur n'était
arrivé à la formation helvétique. Sachons
nous en réjouir, sans toutefois tomber
dans le chauvinisme car la chance n'est
pas étrangère au succès acquis hier soir ;
une chance dont les hommes de Walker
ont cependant su profiter au maximum. Et
nous avons eu trop souvent à regretter le
manque de réussite de nos représentants
pour leur reprocher aujourd'hui l'inverse.
Du reste, cette chance ne s'est manifestée

qu 'à deux reprises : à la deuxième minute,
le poteau a repoussé un essai de Terzani-
dis et, quelques secondes avant la mi-
temps, la latte a renvoyé un tir plongeant
d'une trentaine de mètres de Damanakis.
Il n'est d'ailleurs pas certain que le gar-
dien Burgener, excellent , eût été battu.

DU GRAND BARBERIS
En fait , plus que la chance, un homme a

joué un rôle prépondérant dans cette
nouvelle victoire. Il a nom Barberis. Le
demi servettien, promu attaquant pour la
circonstance, a pleinement répondu à
l'attente de Léo Walker. Il a « fabriqué »
les deux buts de son coéquipier Schnyder
qui, dans les deux occasions, n'a eu qu 'à
conclure une action qui ne demandait
qu 'à l'être.

La première fois, après s'être «enfon-
cé » sur l'aile gauche et avoir dribblé deux
adversaires, Barberis a mis le gardien hors
de position et a glissé le ballon dans les
pieds de Schnyder qui n 'a plus eu qu 'à
dévier dans le but vide. La seconde fois,
ayant reçu une longue passe d'Andrey sur
l'angle des «seize mètres », Barberis l'a
immédiatement « remise » latéralement à
Schnyder dont la reprise n'a laissé aucune
chance au gardien Konstantinou. Un but
marqué contre le cours du jeu mais au
terme d'une superbe action collective.

LE SEUL...
Heinz Hermann, qui s'était vu confier

le rôle de stoppeur, a été le seul Suisse à se
hisser au niveau de Barberis avec Burge-
ner et, par intermittence, Pfister et
Wehrli. C'est dire que nous n'avons pas
vu la meilleure équipe helvétique à
l'œuvre sur le Hardturm. Le rôle équivo-

que de Botteron , les «soli» irritants et
inutiles de Sulser, le manque de verve
d'Andrey, entre autres, ont empêché la
formation à la croix blanche de confec-
tionner un jeu qui lui aurait permis de
mériter plus largement son succès. Le
milieu de terrain , souvent dépassé par la
vitalité de l'adversaire bien emmené par
les infatigables et inspirés Tarzanidis et
Galakos, n 'a pas rempli sa tâche à satisfac-
tion. Les rôles ne paraissaient pas très
bien distribués... à moins qu 'ils aient été
mal interprétés, ce que l'énervement de
Walker, en seconde mi-temps, inciterait à
faire penser !

AU MAXIMUM
i

En pratiquant un jeu souvent brouillon ,
les Suisses ne se sont pas créé un très
grand nombre d'occasions. Burgener a été
plus sollicité que son vis-à-vis qui ne
pouvait toutefois rien lors des deux tirs
victorieux. C'est dire que les
hommes de Walker ont profité au
maximum des situations pouvant amener
un but. Les Grecs, qui ont connu une
bonne seconde mi-temps, ne peuvent en
dire autant. Leurs offensives , qui ne

manquaient pas de tranchant , se sont
heurtées à une défense attentive , au sein
de laquelle Heinz Hermann s'est illustré
par une débordante activité. Et quand
l'infiltration réussissait, Burgener s'inter-
posait de tout son poids ou , alors , le tir
passait à côté.

Les Grecs quitteront donc notre pays
avec un sentiment de frustration , en se
disant qu 'avec un peu de chance... les
Suisses connaissent ça pour l'avoir res-
senti plus souvent qu 'à leur tour. La for-
tune aurait-elle définitivement signé un
pacte avec Walker et ses hommes?
Souhaitons-le. F. PAHUD

DEUX BUTS.- Le Genevois Schnyder (au centre) a surpris par deux fois la
défense grecque... (Keystone)

Un match sous la loupe chez les «sans grade»

SERRIÈRES • HELVETIA 1-1 (0-1)
MARQUEURS : Cattin 33ne ; Barel 87°".
SERRIERES: Schmalz; Piccolo; Edel-

berg, Stoppa, Monnier ; Majeux, Imhof ,
Barel ; Vuy ica, Colin, Haas. Entraîneur :
Rezar.

HELVETIA : Tièche; Ruozzi ; Longhi ,
D. Eigenheer, C. Miaz ; A. Miaz, Chuard ,
B. Eigenheer ; Collaud, Emi, Cattin.

ARBITRE : M. De Marinis, de La
Chaux-de-Fonds.

NOTES : stade de Serrières. Change-
ments : De Pietro pour Edelberg (13°") et
Leresche pour Vuyica (56°") à Serrières ;
Chatagny pour Erni (46°") et Bernard! pour
Ruozzi (84°") à Helvétia. Avertissements à
Imhof (56°") et à Stoppa (78me). Coups de
coin : 14-6 (8-4).

OUF I -... a dû se dire Barel (en rayé) lorsqu 'il égalisa a trois minutes de la
fin du match. (Avipress Treuthardt)

On pouvait s attendre à un spectacle de
qualité entre le « leader » Serrières et son
voisin de vestiaires, Helvétia. Pourtant , le
¦match a eu de la peine à véritablement
prendre son départ. Les Serrièrois, s'ils
dominaient , se montraient incapables,
souvent par maladresse, de concrétiser
leurs actions. Pendant les premières vingt
minutes , dans cette guerre des lignes, Ser-
rières prenait nettement l'ascendant sur
Helvétia qui ne peut que se défendre. On
pensait dès lors que la formation de Rezar
allait obtenir une victoire nette. Mais la
domination était toujours vaine. La majo-
rité des actions avortaient au milieu du ter-
rain.

L'AVERSE

Puis, la 23me, un nuage de pluie passa sur
Serrières. Il eut le mérite de donner un coup
de fouet aux 22 joueurs. Après vingt minu-
tes d'attente , on allait enfin voir de réelles
occasions de buts. Mais, ô surprise, c'est
Helvétia qui allait ouvrir la marque. Sur un
coup franc tiré de la gauche, Cattin
envoyait une longue balle ; avec l'effet du
vent, le cuir passa devant la défense serrié-
roise médusée avant de rentrer à la bonne
place ! On avait de la peine à en croire nos
yeux. Et l'on ne saura jamais vraiment si
Chuard a pu toucher la balle ou si le « goal » a
été marqué par «Joran » ou «Vent»...

La réaction de Serrières devait être yive.
De sa ligne, Rezar poussait ses troupes à
l'attaque. Mais, voyant que la bonne for-
tune leur souriait, les joueurs d'Helvetia se
dirent alors qu'ils n'avaient pas de quoi
faire le complexe de cet adversaire, meil-
leur qu'eux sur le papier. A ce jeu , l'excel-
lent Collaud allait se montrer très dange-
reux. A la 35"*, il tirait magnifiquement
«dans la foulée » mais Stoppa pouvait

sauver sur la ligne. Serrières était passé
près du K.-O.

ÉQUILIBRE

Serrières se mit à mieux jouer. Peu avant
la mi-temps, on pu même croire à l'égalisa-
tion lorsque Barel réussit à «sortir» Tiè-
che... avant de tirer à côté.

Sous l'impulsion de Piccolo qui quitta sa
place de «libero » pour venir diriger la
manœuvre depuis devant , Serrières allait
petit à petit reprendre le contrôle des
opérations. A la SO""1, sur un centre de la
droite , Barel déviait habilement sur Colin
qui trouvait pourtant Tièche sur sa route.
Indéniablement, le match basculait. On
s'attendait à l'égalisation de Serrières.
Helvétia se lança bien dans des contre-
attaques mais l'équipe visiteuse commit
peut-être l'erreur de trop jouer sur son
marathonien Collaud qui allait logique-
ment s'essouffler, à l'image de son équipe
d'ailleurs.

Toujours mené à la marque, Serrières se
faisait de plus en plus dangereux. A la 72°",
Moflnier ajustait la tête de Colin : la reprise
plongeante du centre avant serrièrois passa
de peu à côté.

FIN DU RÊVE

Alors qu 'Helvetia commençait à penser à
l'exploit, les efforts répétés de Serrières
allaient être récompensés... à trois minutes
de la fin. Un tir imparable de Barel - peut-
être le meilleur sur le terrain avec Piccolo et
Collaud - faisait mouche. Helvétia pouvait
se réjouir du point obtenu ; Serrières
également. L'équipe de Rezar était passée
bien près d'un méchant «couac ». L'hon-
neur était presque sauf...

J.-C. SCHERTENLEIB

Helvétia tient la dragée haute à Serrières
gk , cycsme | Gand . wevelgem

Pollenner dimanche à Meerbeke,
pourquoi pas Maertens aujourd'hui à
Wevelgem? Puisque la mode est aux
revenants, puisque Gavazzi a remporté
Milan-San Remo à la surprise générale et
Pollentier le Tour des Flandres au nez et à
la barbe de Moser et Raas, on peut
s'attendre à tout dans Gand-Wevelgem,
Classique qui sera courue aujourd'hui sur
264 km.

.«¦« Pour cette autre course flamande, où
les monts Kemrnel, Noir et Rouge, escala-
dés à deux reprises chacun , remplacent le
Koppenberg et le mur de Grammont, on a
pris les mêmes que pour le tour des Flan-
dres. Seul manquera Francesco Moser,
vainqueur l'an dernier à Wevelgem. Mais
le peloton des favoris sera grossi de Ber-
nard Hinault, qui courra pour la première
fois à l'étranger cette saison.

Gand - Wevelgem, c'est d'ailleurs la
première grande victoire de Hinault.
C'était en 1977 et, dans la foulée, le dou-
ble futur vainqueur du Tour de France
avait ajouté Liège-Bastogne-Liège à son

palmarès naissant. Mais cette saison, le
Breton pense surtout au «Giro » et au
Tour de France. Il faudra donc plutôt
chercher le vainqueur de Gand-Wevel-
gem parmi ceux qui se sont illustrés
dimanche dernier. Pollentier, bien sûr,
mais aussi Raas, qui l'a tout de même
accompagné jusqu 'au bout en dépit d'une
fin d'angine soignée aux antibiotiques . Il
faudra également compter avec Roger de
Vlaeminck, malgré son fléchissement des
30 derniers kilomètres du «ronde », avec
Marc Demeyer, avec Duclos-Lassale et,
surtout, Freddy Maertens.

Pour la première fois depuis bien
longtemps, Maertens, qui fut trop hâti-
vement comparé à Eddy Merckx, a
retrouvé des ambitions de coureur de
premier plan. Dimanche, sans une chute
qui le contraignit, avec Duclos-Lassalle, à
une dure poursuite de 15 km., il eût très
bien pu se retrouver en compagnie de
Moser, Raas et Pollentier pour le final.
Faute de quoi il se « contenta », aux côtés
de Roger de Vlaeminck , Demeyer et
Duclos-Lassalle, d'une méritoire sixième
place.

Au tour de Freddy Maertens ?

Pas de cavaliers suisses aux Jeux de Moscou
I s à Ê Ê â  hippisme j L'Association suisse d'équitation décide

Le comité de l'Association suisse
d'équitation, qui est responsable de la
délégation des cavaliers suisses aux Jeux
olympiques, a discuté, lors d'une récente
séance, de la question de la participation
suisse aux Jeux olympiques de Moscou. Il
a décidé, à une large majorité, de ne pas
déléguer de cavaliers suisses aux Jeux
olympiques d'été de 1980. Le comité a
indiqué ses raisons dans une lettre adres-
sée au Comité olympique suisse. Elles
sont les suivantes :

1. A longue échéance, l'exercice de
n'importe quel sport doit être mis en
doute si les droits de l'homme et la liberté
personnelle ne sont pas garantis. Malgré
l'application de sa signature aux déclara-
tions d'Helsinki, le cas Sakharov montre,
par exemple, que les deux ne le sont pas
en URSS.
2. Le sport resserre les liens entre les

peuples. Certainement. Il faut cependant
se demander si l'on désire des liens étroits
avec un peuple - même si ses sportifs nous
sont très sympathiques - qui se jette sur
d'autres peuples appartenant aussi au
mouvement olympique.
3. On dit toujours que le sport doit être
séparé de la politique. En principe, nous
sommes d'accord avec cela mais seule-
ment tant que la politique ne met pas nos
droits élémentaires comme citoyens d'un
état libre en danger. Dans une démocratie
libre, nous sommes tous «politiciens»,
car, finalement, nos parlementaires sont
élus par nous et ils ne sont que nos repré-
sentants. Etant donné que les compéten-
ces en matière sportive ne se trouvent pas
chez les politiciens, il nous appartient de
décider. Nous constatons à cette occasion
que le Comité international olympique a,
par exemple, dans les cas de Taiwan et de
l'Afrique du Sud, pris aussi des décisions
politiques, ce qui ébranle la thèse de la
séparation du sport de la politique.
4. U est certain qu'une majorité de nos
cavaliers se rendraient volontiers à
Moscou car ils se sont préparés sérieuse-
ment et avec beaucoup de sacrifices
depuis plus de trois ans pour cet événe-
ment Nous avons cependant constaté
qu'ils ne le feraient pas joyeusement Or,
si un sport n'est pas pratiqué dans la joie, il
lui manque l'un de ses éléments les plus
essentiels.
5. L'attente prolongée pour voir si des
Comités olympiques ou Fédérations spor-
tives d'autres nations prennent une déci-

sion positive ou négative afin de nous ral-
lier éventuellement à une majorité ne
change rien aux faits mentionnés ci-
dessus, raison pour laquelle nous ne
voulions pas remettre notre décision à
plus tard.

Dans cette lettre, signée par Guy Sara-
sin, président, et Pierre Morf , vice-prési-
dent, le comité de l'Association suisse
d'équitation et d'attelage espère que le
comité olympique suisse pourra se rallier
à son raisonnement ou, pour le moins,
comprendre ses motifs.

Wehrli au tapis!
Le professionnel suisse Josef Wehrli a été

victime d'un accident au cours d'une séance
d'entraînement en Belgique. Il a été projeté
au sol par un automobiliste qui avait ouvert
sa portière au moment où il doublait la
voiture, arrêtée au bord de la route. Wehrli
souffre de contusions à la cuisse qui l'obli-
geront à observer quelques jours de repos.

Sport-Toto:
délai avancé

¦ . . . 
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divers

En raison des fêtes de Pâques, le
dernier délai pour la remise des
coupons du Sport-Toto, Toto-X et
Loterie à numéros a été avancé au
mercredi 2 avril.

C'est pas l'euphorie... chez les Suisses
Au terme de la rencontre ce n 'était pas

l'euphorie dans le camp suisse. On appré-
ciait pourtant avec satisfaction cette
deuxième victoire obtenue dans la même
semaine.

Tranquille Léon Walker précisait: J'ai
été très satisfait du comportement de
toute l'équipe. Certes, elle a connu quel-
ques moments difficiles, mais ce que j'ai
surtout constaté, c'est qu 'elle s'était créé,
aujourd'hui, encore davantage d'occasions
de marquer que face à la Tchécoslova-
quie. Certains spectateurs ont préféré la
rencontre que nous avons jouée et perdue
contre la Pologne par 4-2, me dites-vous.
C'est possible, mais je préfère une équi pe
qui gagne en jouant avec disci pline,
qu'une formation qui « aveuglée » par cer-

tains mouvements bien élaborés mais qui
perd constamment En définitive c'est le
résultat qui compte.

Rencontré dans la tribune, Peter
Traber , l'ex-joueur de Neuchâtel Xamax ,
partageait entièrement l'avis de l'entraî-
neur national : Ce fut une partie agréable
à suivre, déclarait-il. Si l'on excepte la
première mi-temps, la Suisse domina.
Menant par 1 à 0 à l'heure du thé, il est
normal qu'elle se soit montrée plus
prudente par la suite. Les Grecs ont
prouvé qu'ils savaient j ouer au football et
nos compatriotes ont eu d'autant plus de
mérite de leur marquer deux buts magni-
fi ques.

Spectateur intéressé, Tschik. Cajko-
vski , l'homme que Zurich a renvoyé

contre ravis des joueur s (Botteron nous
l'a confirmé) précisait: A mon avis la
Grèce aurait mérité un match nul. La
Suisse m'a laissé une bonne impression
avant la pause mais, par la suite, elle se
trouva souvent dominée par un contradic-
teur qui prouva sa valeur technique et sur-
tout sa rapidité d'évolution.

Cette opinion était partagée par
Bearzot , l'entraîneur de l'équipe d'Italie:
Les Suisses, après avoir subi pendant
quel ques minutes le joug de leurs adver-
saires, ont longtemps dominé la situation.
Si après le thé ils ont failli concéder
l'égalisation, je ne pense toutefois pas
qu 'elle vole son succès. Ce soir les Helvè-
tes évoluèrent avec davantage de disci-
pline que contre l'équipe d'Italie
l'automne dernier. G. DENIS

• Angleterre, championnat de première divi-
sion: Liverpool - Stoke City 1-0; West Bron-
wich Albion - Crystal Palace 3-0.
• Ecosse, championnat de première division:
Kilmarnock - Aberdeen 0-4.
• Bagdad, éliminatoire pour les Jeux olympi-
ques : Koweït - Irak 3-2 (0-2). Le Koweït est
qualifié pour Moscou.
• Kuala Lumpur, Corée du Sud - Brunei 3-0
(2-0) ; Indonésie - Phili ppines 4-0 (0-0).

¦
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Regazzoni paralysé?
Clay Regazzoni pourrait rester

paralysé des jambes, a déclaré mardi
un porte-parole, de l'hôpital St. Mary
de Long Beach. Il y a une possibilité de
paralysie permanente mais il est
encore trop tôt pour l'affirmer a ajouté
le porte-parole qui a encore indiqué
que les jambes du pilote étaient
immobiles lors de son arrivée à l'hôpi-
tal et qu'aucun changement à cet égard
n'avait été constaté depuis sa sortie de
la salle d'opération, malgré le réali-
gnement de la colonne vertébrale
auquel il a été procédé.



RESfAURANT
DU CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22
cherche, pour entrée immédiate ou
daté à convenir,

SOMMELIERS (ÈRES)
Horaire agréable.
Congé les dimanches et jours fériés.

Se présenter ou téléphoner. 73865-0
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La Compagnie des transports en commun de Neuchâtel et environs
cherche, pour date à convenir,

conducteurs-contrôleurs
possession du permis de conduire poids lourds non indispensable.
NOUS DEMANDONS: nationalité suisse, de 21 à 32 ans.
NOUS OFFRONS: responsabilité, indépendance, prévoyance sociale.

Ecrivez ou téléphonez au service du personnel
Compagnie des transports en commun de Neuchâtel et environs,
quai Godet 5, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 15 46. 73841-0
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f Pour notre division DÉVELOPPEMENT ^
nous cherchons un

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

auquel nous confierons le développement des parties
électroniques de montres à quartz à affichage numérique
et analogique.
Il s'agit d'une activité très variée touchant aux domaines
de la micro-électronique, de l'optique et de l'acoustique.
Connaissance de l'anglais souhaitée.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à
demander une formule de candidature à notre service du
personnel, tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin (NE). 73871-0 1

' BALLY AROLA,
CHAUSSURES

rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel
demande, tout de suite ou pour date à convenir, une

VENDEUSE
aimable et active, ayant intérêt pour la vente de la belle
chaussure et la confection.
Ambiance de travail très agréable et avantages d'une
grande entreprise.

Prendre contact avec M. A. Baud, gérant,
tél. (038) 25 16 35. " 73764-0
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Hôtel du Vignoble
à Peseux
Tél. 31 12 40/3144 71

engage pour entrée immédiate ou
date à convenir

bonne sommelière 710X0
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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

ETS
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
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

VISO
Fabrique de tricots élastiques
2072 Saint-Biaise

cherche

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

bilingue, français-allemand
ou allemand-français.
Capable de travailler seule et de
prendre des responsabilités.
Quelques années d'expérience
requises.
Entrée, immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 33 22 12. 73853-0

a ' JEAN SINGER & CIE S.A.
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§¦» H l\l __ \ _ \ ' _m _ Rue des Crètets 32
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Nous désirons engager tout de suite ou pour date à convenir un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
Dans le cadre de notre service acheminement, il sera chargé de la liaison avec
nos clients et de la planification des délais de livraison.

Nous prions les personnes intéressées de prendre contacttéléphoniquement
avec notre service du personnel afin de fixer un rendez-vous pour un premier
entretien. 73316-0

Horlogerie-bijouterie Omega-Tissot,
au centre de Neuchâtel, engage

VENDEUSE
parlant français, anglais et allemand.

Veuillez faire offres à
F. Robert, Seyon 5, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 28 32. 73305-0

LE PRIEURÉ BUTINI
Centre de soins continus
3, ch. Pré du Couvent,
1224 Chêne-Bougeries
cherche

INFIRMIERS
ET INFIRMIÈRES

Diplômés en soins généraux
(Diplôme suisse ou équivalence
reconnue)
Emploi plein temps.
Semaine de 42 heures.
Salaires: selon les normes en
vigueur plus primes.
Restaurant sur place.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à la direction
(dossier complet). 73754.0

Cherchons

CHAUFFEURS
(permis de poids lourds)
avec expérience dans le déménage-
ment.
Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter sur rendez-vous chez
Wittwer S.A.
Crèt-Taconnet 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 82 82. 710S8-O

On cherche

CHAUFFEUR
permis A
pour la demi-journée le matin et
occasionnellement à la journée com-
plète.

. . .
Tél. 42 43 91. 73953-0

La Pinte du Buisson, Areuse, cherche
pour tout de suite

aide de cuisine
Tél. (038) 42 24 06. 73940 O

Société ayant son siège à Neuchâtel
cherche

EMPLOYÉE
aimant les chiffres et bonne dactylo-
graphe, pour entrée immédiate ou à
convenir.
Eventuellement à mi-temps.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres BA 677 au bureau de la
Feuille d'Avis. 71054-0

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir
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DE COMMERCE
et

_,

EMPLOYEES
DE BUREAU

de langue maternelle française, pour différents services de son siège
de Neuchâtel.

Faire offres écrites, avec les documents habituels, au service du per-
sonnel de la BCN, 2001 Neuchâtel. 738O6-0*

ï LEROY OPTICIENS,
0*0 A.-M. et L. Leroy - Terreaux 5 / Fausses-Brayes - 2000 Neuchâtel ¦ Tél. (038) 24 57 578

Machines à laver
llnaa-valsselle

Retour d'exposition
( légèrement griffées,

à céder avec gros
rabais.

Miele - Schultess

AEG - Bauknècht

Gehrig • Bosch

Indesit • Hoover

Crosley - Zanker

Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement.
Location dès Fr. 30.—
par mois:
Réparation toutes
marques.

Magic NEUCHATEL
Tél. (038)41 17 98

Tél. (021)38 52 12

73488-A

Ecriteaux
en fente au

bureau du loumal

Nous avons un travail intéressant pour vous. ^W"MlVNous cherchons: *g
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football | LES CHAMPIONNATS À L'ÉTRANGER

C'est presque devenu une lapalissade
de dire qu'une fois encore, la journée a été
favorable à Inter. Si tel n'avait pas été
exceptionnellement le cas le dimanche
précédent , à la suite de la défaite subie
face à Juventus, tout a été remis en ordre
au cours du dernier week-end.

DANS UN COFFRE-FORT

En battant son hôte, Avellino par 3-0,
un résultat qui ne laisse planer aucun
doute quant au bien-fondé de ce succès, le
chef de file a, d'autre part, profité des
revers de Juventus et Rome, ses deux plus
proches poursvuiants, pour mettre le
« scudetto » dans un véritable coffre-fort.
Avec une avance de huit points à cinq
matches de la conclusion , il faudra it un
concours de circonstances véritablement
extraordinaire pour que le titre file entre
ses doigts.

Par contre, contrairement aux autres
années, il n'y aura que deux places pour
les équipes italiennes dans la coupe
UEFA ; aussi, la bataille pour les
deuxième et troisième rangs s'annon-
ce-t-elle passionnante. Pour l'instant , il ne
sont pas moins de cinq à se partager
l'honneur de la deuxième place et bien
malin est celui qui pourrait d'ores et déjà
l'attribuer à titre définitif!

Juventus et Rome, qui avaient pris une
option sur cet accessit , ont perdu cet avan-

tage à la suite de défaites concédées face à
Cagliari pour la Vieille Dame, contre
Ascoli pour les protégés de Liedholm. Si,
comme pour Avellino, la formation
romaine ne peut guère invoquer d'excuse,
le résultat (3-0) étant suffisamment
éloquent, les Piémontais, par contre ,
doivent regretter que le match n'ait pas
duré une dizaine de minutes de moins. Ils
menaient alors par 1-0 grâce à une réus-
site de Bettega (44me) mais il est bon de
préciser que Cagliari- par l'intermédiaire
de Selvaggi- avait manqué la réalisation
d'un penalty (74"u>) pour une faute com-
mise par Fanna, précisément contre ce
même joueur. Lequel ne tard a d'ailleurs
pas à se racheter en marquant le premier
but sarde (80mc), la victoire tombant
quasiment au coup de sifflet final , grâce à
Bellini !

Dès lors, si l'on devait prendre des paris
pour la place de dauphin , on serait fort
tenté de miser sur Fiorentina, qui , grâce à
une victoire acquise à Pérouse, se
retrouve également sur la deuxième mar-
che. Toutefois, les Toscans ont désormais
contre eux la loi des nombres et , après
treize matches sans défa ite... Est-ce à dire
que Milan va mettre tout le monde
d'accord ? Ce ne serait pas une injustice,
en tenant compte du fait que les
Lombards ont occupé cette position
durant la majeure partie de la saison et
qu'il y sont revenus grâce à une victoire

acquise au pied du Vésuve. Un succès que
l'auteur du seul but , le capitaine Chiodi ,
s'est empressé de dédier à son président
Colombo, toujours sous les verrous.

À MOINS QUE...

Il semble que, pour l'instant tout au
moins, les arrestations survenues le
dimanche précédent n'aient pas eu d'inci-
dence sur le déroulement du championnat
et c'est ainsi que, malgré l'absence de
quatre titulaires , Lazio est tout de même
parvenu à battre Catanzaro, mettant ainsi
une marge de sécurité de cinq points sur le
vaincu. Là également , comme pour ce qui
est de la course au titre , le problème de la
relégation semble résolu: Catanzaro ,
Udinese et Pescara se retrouveront en
purgatoire la saison prochaine.

A moins qu 'interviennent des décisions
sur le tap is vert. A ce sujet , on attend avec
curiosité la décision de la ligue quant au
protêt déposé par Pescara, qui a partagé
l'enjeu avec Bologne et qui a prétendu
que cinq joueurs alignés par la formation
de la capitale de l'Emilie n'auraient pas dû
prendre part à la rencontre puisque , bien
que n'étant pas incarcérés. Ils sont égale-
ment prévenus dans l'affaire des paris
clandestins... Ca

Italie: entre les arrestations... Une « super A» et des amateurs
Opinions | L'avenir du football suisse

Une fois encore, messieurs les dirigeants se sont
lancé leurs quatre vérités, lors de la dernière assemblée
de Berne, et, une fois encore, mués en accoucheurs, ils
se sont retrouvés en plein rafistolage. A leur actif,
I abandon du tour final, mais il est permis de se deman-
der ce qu'il serait advenu si le président zurieois Naegeli
n'était pas décédé, lui qui savait comme pas un sortir les
lapins du chapeau.

DE PLUS EN PLUS ABERRANTE

S'il est loisible de ratiociner sur les arguments mili-
tant pour ou contre l'élévation du nombre des équipes
de ligue nationale à seize, il n'en demeure pas moins
que la première chose à réaliser est la création d'une
seule ligue, une «super A», et de renvoyer l'impossible
ligue B du côté des amateurs. Que cett e «super A» soit
de quatorze ou de seize clubs ne change rien à l'affaire,
mais, au moins, n'y aurait-il que quatorze ou seize
responsables pour prendre les décisions. Il est de plus
en plus aberrant que des équipes de première ligue,
promues momentanément, puissent mêler leur grain
de sel dans des discussions dont les résultats les dépas-
sent.

D'OÙ PROVIENT LE MAL

La grande misère financière pousse vers un assainis-
sement général et si notre football n'est pas pourri

comme l'italien et probablement d'autres encore, il n'en I
reste pas moins que ces questions d'argent tapent sur |
les nerfs. Lorsqu'on sait que des équipes de troisième |
ligue font de la surenchère pour se chiper des joueurs, ¦
nul besoin de réfléchir longtemps pour voir qu'un !̂
vigoureux coup de balai est nécessaire.

Le mal provient déjà de ces anciens joueurs de ligue A I
désireux de monnayer leurs vieux restes. Incapables |
(pas tous) de réussir leur sortie, ils usent leurs dernières | j
énergies à presser le citron de clubs exsangues par ¦
nature. Donc, une «super-ligue A» , tout le reste déva- J'
lant dans l'amateurisme intégral. On évitera ainsi ces '•
discriminations rongeant la première ligue, certaines I
équipes payant leurs joueurs alors que d'autres ne le |
font pas. m

ON DEMEURE PANTOIS
Déjà, des joueurs se rebiffent, n'admettant aucune ,

critique d'un entraîneur payé, alors qu'eux-mêmes '
jouent pour leur plaisir. Le cas d'Orbe est typique à cet ï
égard, car, dans une petite ville, tout finit par se savoir, I
alors que le salaire de l'entraîneur devrait être un secret i
entre lui et le comité. Tout travail méritant salaire, un |
peu de discrétion ne nuirait pas. |

On demeure toutefois pantois devant l'offre de .
30.000 francs faite par un ancien joueur de ligue A pour ,
diriger un club de première ligue ! Comme le ridicule, le ¦•
culot ne tue pas. Je m'en voudrais d'ajouter : heureu- I
sèment. A. EDELMANN-MONTY I

0 boxe CINQ CHAMPIONNATS DU MONDE LE MÊME SOIR...

Déjouant tous les pronostics, l'Américain Mike Weaver est devenu champion du
monde des lourds (version WB A) en triomphant de son compatriote John Tate, par
K. -O. au 15me round, à Knoxville.

Weaver, à qui l'on n'accordait guère de
chances de battre Tate, était nettement
mené aux points jusqu'au llmc round. Le
champion sortant, qui défendait pour la
première fois son titre mondial , s'était
adjugé neuf reprises contre deux seule-
ment à son challenger.

Mais , soudainement, dès le début du
12me round, le combat changea d'âme.
Weaver ayant retrouvé son deuxième
souffle , décocha un excellent direct au
corps, que Tate accusa. Le challenger fein-
ta aussitôt du droit et lança un percutant
court crochet du gauche qui «cueillit »
Tate au menton. Le champion s'affala au
tap is. Il se releva péniblement à huit , mais
parvint néanmoins à terminer la reprise.

ATTAQUE À OUTRANCE

Weaver poursuivit son avantage dans
les deux rounds suivants. Enchaînant
magnifiquement ses coups (surtout ses
crochets et ses uppercuts) , il attaqua à

outrance et toucha continuellement au
corps et à la face son adversaire , visible-
ment éprouvé et ne réagissant qu'épiso-
diquement.

Durant la minute de repos avant la der-
nière reprise , les soigneurs de Tate admi-
nistrèrent des sels à leur boxeur. Weaver
entama la dernière reprise par une bonne
combinaison des deux mains. Tate fut à
nouveau ébranlé mais réussit un bon
direct du droit à la face du challenger.
Celui-ci répliqua alors soudainement par
un contre du droit au corps qui fit vaciller
Tate et suivit avec un terrible crochet du
gauche qui atteignit le champion à la poin-
te du menton. Tate s'écroula au tapis,
encaissant encore, dans sa chute , un der-
nier direct du droit. Il était irrémédiable-
ment K.-O.

Tate mit plus d'une minute avant de
retrouver complètement ses sens. Avant
d'en arriver à ce coup de théâtre, Tate
avait assez largement dominé son rival.

Hormis les 5™ et 6mc rounds, il avait enle-
vé toutes les autres reprises. Bien en ligne,
boxant méthodiquement , il avait
plusieurs fois ébranlé le challenger par ses
vifs «jabs» des deux mains. Mais Weaver
encaissait remarquablement et donnait
l'impression d'attendre tout simplement
que son adversaire s'épuise. Dans
l'ensemble, ce fut un combat de très
bonne qualité. Weaver , qui sut mieux
répartir ses forces, mérite sa victoire. En
dépit d'un handicap de poids de plus de
10 kg et d'une allonge inférieure , il eut le
grand mérite d'accepter souvent le
combat de loin.

Mike Weaver est un Californien de

27 ans, dont la carrière pugilistique a
connu des hauts et des bas.

En battant John Tate , il est sorti d'un
anonymat, dans lequel une défaite subie
l'année dernière face à Larry Holmes,
titre WBC en jeu, l'avait replongé.

Huitième enfant d'une famille nom-
breuse (il a 14 frères et sœurs), né à
Gatesville, au Texas, Mike Weaver,
excellent athlète (9"8 au 100 yards)
commença de boxer quand il servait dans
les marines, en 1968, obtenant dans les
rangs des amateurs un palmarès flatteur:
46 victoires, 9 défaites. Il est devenu
professionnel en 1972. A l'époque,
devant travailler pour équilibrer le
budget familial , il ne consacrait pas tout
son temps à la boxe et, comme il le dit
aujourd'hui « il ne savait ni s'entraîner, ni
acquérir la forme».

Mike Weaver est le nouveau numéro un (WBÂ)

Bataille rangée en Angleterre

BELLE IMAGE. -Nicholas (Crystal Palace, à gauche) et Price, d'Arsenal, dans une
figure de ballet parfaitement réglée. Du moins le croirait-on. (ASL)

Le «fa ir-play », l'esprit , la loyauté
n 'étaient pas au rendez-vous de White
Hart Lane où les j oueurs de Liverpool et
de Tottenham se sont conduits comme des
chats de gouttière. Le match n'a en fait ,
été qu'une bataille rangée au cours de
laquelle Souness (Liverpool) et Yorath
(Tottenham) se sont montrés les plus har-
gneux. Dépassé par les événements,
l'arbitre a hésité d'intervenir, au point de
laisser faire sous ses yeux des actes qui
conduiraient les protagonistes directe-
ment en prison !

Si l'on rend à César ce qui lui revient ,
nous devons constater que c'est Totten-
ham qui a mis le feu aux poudres. Par la
suite, Liverpool a répondu oeil pour œil,
dent pour dent aux provocations des
Londoniens. Dans ce contexte, nous
oublions de vous préciser que Tottenham
a battu Liverpool par 2-0. Le chef de file
conserve, toutefois, une avance de quatre
points sur Manchester United. Vainqueur
d'Everton , Arsenal est à six longueurs. Le
traditionnel marathon pascal apportera
peut-être quelques changements.

En Allemagne, Bayern Munich mène le
bal avec un rare succès. Il gagne tous ses
duels au sommet, ce qui lui vaut... d'y
rester ! Le public de Cologne a assisté à un
match de grande qualité ; il n'a eu qu 'un
regret, celui de n'avoir pas vu son favori
glaner un ou deux points qu 'il aurait tout
autant mérité que le vainqueur.

Hambourg suit Bayern comme son
ombre ; c'est indiscutablement de bonne
guerre.

EXPULSIONS

En Espagne, Real Madrid a perdu un
point à Alicante. Pirri a manqué la réalisa-
tion d'un penalty. Charles Camacho et
Garcia Hernandez ont été expulsés. Real
Sociedad , toujours imbattu en vingt-sept
matches, compte à nouveau un point
d'avance sur les Madrilènes.

En France, le carré d'as continue le
combat. Vainqueurs, Nantes et Monaco
conservent la tête devant Sochaux et
Saint-Et ienne qui a été tenu en échec à
Nancy (1-1).

G. Matt hey

Johnson perd déjà son titre
C'est grâce à la puissance de ses coups

et à leur répétition que l'Américain Eddie
Gregory est devenu le nouveau chàmpîon
du monde des poids mi-lourds (version
WBA), à Knoxville.

Il a, en effet , battu le tenant du titre, son
compatriote Marvin Johnson , par arrêt de
l'arbitre à la llmc reprise, mais sans avoir
vra iment fait étalage de qualités pugilisti-
ques dans un combat qui fut , à vrai dire,
assez peu intéressant. Eddie Gregory
(26 ans) parut un peu lent , un peu lourd,
confiant dans sa force de frappe et atten-
dant l'ouverture pour surprendre son
adversaire.

AVEC PLUS DE PRÉCISION
De son côté, Marvin Johnson , plus

rapide, plus agressif , mais dont la fougue

lui faisait perdre de sa précision, ne
parvint jamais à s'imposer, ni même à
éviter les coups pourtant décochés d'assez
loin par Gregory.

Avec davantage de sang-froid et de
précision, ce dernier aurait dû en finir dès
le troisième round où il avait envoyé le
tenant du titre au tapis, sur un large cro-
chet du gauche au foie suivi d'un direct du
droit à la face. Coupé à l'arcade gauche,
Johnson fut encore «cueilli» à la face au
neuvième round. Ses soigneurs lui firent
respirer des sels pendant la minute de
repos entre la dixième et la onzième
reprise. A peine plus d'une minute après
le début de ce round, l'arbitre panaméen,
M. Carlos Berrocal, arrêta sagement le
combat. C'était la première fois que John-
son mettait sa couronne en jeu.

L'Américain Marvin Camel est
devenu le premier champion du
monde de la nouvelle catégorie des
lourds-légers (WBC) en battant le
Yougoslave Mate Parlov aux
points, en 15 rounds, à Las Vegas,
décision accordée à l'unanimité des
trois juges.

Les deux hommes s'étaient déjà
affrontés une première fois en
décembre dernier, à Split. Ils
avaient fait match nul, décision qui
avait nettement avantagé Parlov.

Cette fois, Camel a gagné sans
discussion. Après les huit premiers
rounds assez égaux, l'Américain
s 'assura la direction du combat et
domina le Yougoslave. Celui-ci eut
parfois de bonnes réactions, mais
pas assez dangereuses pour mena-
cer sérieusement Camel. Les deux
adversaires terminèrent le combat
ensanglantés aux yeux et au vi-
sage.

Camel, un Indien de 28 ans de
Missoula (Montana), a remporté sa
36me victoire contre 2 défaites et un
nul. Parlo v, 31 ans, ancien cham-
pion olympique des mi-lourds, a
subi sa 3ma défaite. Il compte
28 victoires à son palmarès.

Camel inaugure
...sans problème

Larry Holmes:
facilité dérisoire

L'Américain Larry Holmes n'a éprouvé
aucun problème pour conserver son titre de
champion du monde des poids lourds (ver-
sion WBC) et a battu avec une facilité déri-
soire son compatriote Leroy Jones, par
arrêt de l'artibre au 8mo round, à Las Vegas.

Contrairement au championnat du
monde des lourds de Knoxville, qui fut
d'excellente qualité, celui de Las Vegas fut
terne, monotone au possible. La faute en
incombe uniquement au challenger, Leroy
Jones, qui ne fut jamais à la hauteur de sa
tâche.

Depuis le 6mo round, Jones avait l'œil
droit sérieusement tuméfié et l'on sentait
que le dénouement était proche. Dans le
8me round, Holmes intensifia ses attaques et
il toucha pratiquement à volonté, sous tous
les angles. A quatre secondes de la fin de
cette huitième reprise, l'arbitre estima - à
juste raison - que la punition de Jones était
suffisante. Il s'interposa très judicieuse-
ment pour arrêter un combat devenu par
trop inégal.

C'était la sixième fois que Holmes défen-
dait avec succès son titre mondial, gagnant
chaque fois avant la limite. Il demeure
invaincu en 31 combats. Quant à Jones, il a
subi la première défaite de sa carrière,
après 25 victoires.

Victoire-éclair
L'Américain Ray « Sugar» Léonard ,

champion du monde (WBC) des welters,
n'a éprouvé aucune difficulté à conserver
son tit re face au Britannique David
Green, au « capital Center» de Landover,
dans la banlieue de Washington.

Le champion olympique des super
légers en 1976, à Montréal , est apparu
nettement supérieur à son rival dans tous

de Léonard
les domaines. Et le K.-O. subi par son chal-
lenger, 33 secondes avant la fin de la
quatrième reprise, ne surprit aucun des
20.000 spectateurs.

Jusque-là , le combat , clair , animé, inté-
ressant grâce à la personnalité et au style
de Léonard, avait été entièrement à
l'avantage de l'Américain, toujours
invaincu après 27 combats.

Dès la première reprise, il ava it pris ce
match en main, tournant autour de son
rival, le touchant à loisir et esquivant à
merveille. La faille surgit au cours de la
quatrième reprise. Léonard donna
soudain l'impression d'accélérer le
rythme du combat. En un instant, Green
fut débordé.

Contraint de baisser sa garde pour se
protéger des enchaînements au corps que
lui décochait le champion, il fut touché de
plein fouet au visage par un crochet du
gauche et s'affala sur le ring.

Championnat suisse de Ligue C

NEUCHATEL XAMAX - LUCERNE 4-2
(3-0)

MARQUEURS : Parquet, 16m'; Perret
(penalty) 24°"« ; Saunier 33"" ; Chopard 75m« ;
Kasa ô'T'j Rhyn S^'.

NEUCHÂTEL XAMAX : Amez-Droz;
Parquet, de Coulon, Sampedro, C. Facchinetti ;
Hofer, Saunier, Perret ; Lehnherr, Gianfreda ,
Chopard. Entraîneur: Naegeli.

LUCERNE : Huber ; Wuest, Schôri, Comolli,
Burri ; Kaufmann , Coray, Rhyn ; Bàttig, Rast,
Kasa. Entraîneur: Vogel.

ARBITRE: M. Leber (La Chaux-de-Fonds).

NOTES : match joué samedi après-midi sur
le petit terrain du Chanet. Sol très mouillé. Fort
vent Neuchâtel Xamax se présente sans Salvi
(avec la première équipe) mais avec Hofer; en
seconde mi-temps, rentrée d'Osterwalder à la
46""* minute, qui prend la place d'Hofer légè-
rement blessé. Les Lucemois, quant à eux,
remplacent Schôri par Rosati à la 39°e minute.
Ont été avertis : Schôri, Coray et Kasa pour
Lucerne, et Farquet pour Neuchâtel. A la 16m%
un tir de Gianf reda s'écrase sur la latte ; il en est
de même à la 66°" sur un tir de Saunier. A la
65°", le gardien de Lucerne retient un penalty
tiré par Perret ; toutefois, comme il a bougé
avant le tir. l'arbitre fait recommencer l'opéra-
tion ; c'est Saunier qui s'en charge mais son
envoi s'en va à côté de la cage ! Coups de coin :
4-3 (0-3).

. Les Neuchâtelois voulant éviter une
contre-performance prirent d'emblée le match
en main et acculèrent les Lucemois dans leurs
derniers retranchements. Le résultat ne se fit
pas attendre : après un peu plus d'une demi-
heure de jeu , les hommes de Naegeli menaient
logiquement par 3-0. Ce «score » ne changea
plus jusqu 'au repos.

Alors qu'on s'attendait à une nouvelle domi-
nation locale à la reprise, ce fut la déception. En
effet, les « rouge et noir» laissèrent tout leur
savoir dans les vestiaires et firent une seconde
mi-temps catastrophique. Le mot n'est pas

exagéré. Chaque joueur y alla de son numéro
personnel ; en bref, ce fut une gabegie totale.

Le résultat final est certes resté en faveur des
Xamaxiens, mais l'on ne joue pas ainsi avec le
feu. Cela pourrait coûter cher en d'autres occa-
sions.

Espérons que ce sera une leçon pour les
Romands et qu'ils joueront dorénavant 90
minutes sans mésestimer , en seconde mi-
temps, une formation moins douée qu 'eux
techniquement. Ce match aura au moins eu un
avantage : permettre à Osterwalder de repren-
dre contact avec la compétition. L'essai fut
concluant. ' *

Que voilà une bonne nouvelle ! E. M.

NE Xamax : avec Osterwalder...

Neuchâtel-Sports s'accroche
 ̂ ' Ligue nationale A

NEUCHÂTEL-SPORTS -
INTERNATIONAL

12-12 (12-4)

NEUCHÂTEL-SPORTS : Jacot, Vuil-
liomenet, Maurin ; Decrauzat, Morel;
Henry, Flury, Dagon; Bumett (m), Kàgi
(o), Litteljohn, Charmelot, Mascle,
Sa user; Haller.

ARBITRE : M. Larrigaldie.
NOTES: Terrain de Puits-Godet,

pelouse grasse.
Neuchâtel s'accroche à toutes les chan-

ces qui se présentent à lui. Samedi, face à
une équipe genevoise vieillissante, il a su
profiter de la situation et le résultat nul
reflète bien la physionomie de la rencon-
tre.

C'est l'équipe locale qui réussit à ouvrir
la marque, par l'intermédiaire de Mascle.
La tactique employée en début de partie ,
un jeu dépouillé de toutes subtilités qui
sont souvent la perte de l'équipe neuchâ-
teloise, se révéla fructueuse. La seule
ombre au tableau demeure le manque fla-
grant d'efficacité à la touche, les balles
étant directement rabattues sur le demi de
mêlée au lieu d'être conservées au

paquet, afin de fixer la défense adverse.
A la 35m<: minute, bel essai de Littel-

john , par ailleurs excellent plaqueur, qui
trompa son adversaire direct et s'en alla
marquer entre les poteaux, permettant à
Kàg i de transformer aisément. Interna-
tional inscrivit, pour son compte, trois
essais, mais manqua de botteur; il ne put
dépasser le « score » de Neuchâtel.

La fin de la partie fut indécise. Des
occasions, de part et d'autre, ravirent le
peu de spectateurs. Comme le match
cumulait pour le championnat et la coupe
FSR (faute de dates libres au calendrier),
on assista à des prolongations. Elles furent
néfastes à Neuchâtel qui s'inclina sur le
résultat total de 23 à 16.

LA CHAUX -DE-FONDS ÉLIMINÉE

Le RC La Chaux-de-Fonds recevait
Nyon pour le compte de la Coupe de la
Fédération. Une pénalité dans les toutes
premières minutes et c'en fut fait du sort
des Montagnards (0-3). Ils coururent en
vain après un essai qui leur aurait permis
de devancer un Nyon également bien fai-
ble. D. H.

__̂ >̂ &̂ natation j

Voici la sélection helvétique pour le tournoi
international de Nancy (26-27 avril), qui
réunira les équipes de France B, Bulgarie,
Italie B, Portugal et Suisse.

La délégation de la F.S.N. comprendra
16 garçons et 12 filles:

Hommes: Volery (Neuchâtel), David
(Genève), Cauderay (Genève), Muller
(Winterthour), Dagon (Bienne), Marty
(Zurich), Neiger (Bellinzone), Reynard (Genè-
ve), Peter (Winterthour), Thomann (Kreuzlin-
gen), Birrer (Birsfelden), Halsall (Genève) ,
Steffen (Zurich), Morf (Vevey), Kreis (Berne) ,
Furrer (Zurich).

Femmes: Zierold (Chiasso), Arment eros
(Genève), Brook (Winterthour), Hoehener
(Genève), Reber (Kriens), Ernst (Bienne),
Schrepfer (Winterthour), Spaeni (Zurich),
Gysling (Adliswil), Schmid (Lancy), Rutishau-
ser (Adliswil) et Meier (Zurich).

Sélections suisses

'_2ïj___\ football

Giorgio Chinaglia, la vedette italienne
du Cosmos, n'a guère apprécié les accusa-
tions reproduites dans la presse de son
pays et qui tendaient à le mêler à la « som-
bre histoire ». «Je n'ai plus rien à voir
avec le football italien depuis mon départ
en 1976. C'est une infamie et un coup
monté par les joueurs du « calcio » impli-
qués, qui ne savent plus comment faire
pour s'en sortir».

Chinaglia fâché

• L'Américain Roger Léonard, frère du
champion du monde et qui combat dans la
même catégorie, demeure invaincu en 13 mat-
ches après sa victoire sur son compatriote
Johnny Gant , aux points.

• Le welter américain Thomas Hearns,
numéro 4 mondial , est demeuré invaincu en 27
combats en battant l'Américain d'origine
mexicaine Santiago Valdez, par ko au 1er
round.

1
• Le Nicaraguayen Alexis Arguello, cham-

pion du monde des super-plume, a facilement
triomphé aux points de l'Américain Gérald
Hayes, dans un combat en dix rounds, titre non
en jeu, à Las Vegas.

D'autres combats

Au lendemain de la défaite espagnole
devant l'Angleterre (0-2 à Barcelone), la
presse a tiré à boulets rouges sur Ladislao
Kubala, le sélectionneur national , n'hési-
tant pas à réclamer au plus vite son
départ. «Basty ya, Kubala (Kubala, ça
suffit) titrait «Diario l6», qui estimait
qu'il était temps de mettre fin au ridicu-
le»: «L'équipe espagnole devient la risée
de l'Europe». «El Pais », de son côté
déclarait : « Les Anglais ont joué à ce que
l'on appelle le football. Â quoi donc
jouent les Espagnols?».

U faut dire que les derniers matches
amicaux de l'Espagne, sur son sol, se sont
soldés par des échecs cuisants, contre le
Danemark (1-2), la RDA (0-1) et l'Angle-
terre (0-2)... Quant aux joueurs, ils ont
compensé leur faiblesse par une violence
aussi blâmable qu 'inutile. Imités en cela
par les spectateurs qui ont frappé
plusieurs «supporters » britanniques...

Colère en Espagne
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*" -Î?W Ĥ ï^H^ V Ân ĵàm^' '¦ ®

âè  ̂
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Ces prochains jours vous trouverez un carnet de chèques
dans votre boîte aux lettres. Soyez vigilarrt^̂ ^̂ ^ïIl a une valeur de Fr. 350.- ^̂ S^Aspirateur-brosse à moteur-machine à café Espresso - presse-jus et mixeur Electrolux. \ln  I i i l ! j i  J XltmS&^&t -' ,< fi'ffMmMMMMwilMiwh \Avec le carnet de chèques vos désirs de ces produits de haute qualité \ *a ' ' '¦ : '¦̂ ^nraOT Mlj  "iWW ilr&IIïM 1seront exaucés à des conditions spécialement avantageuses. Car - chaque chèque représente \ C\ |M| 'jf ! 1 v / |  * f̂ lu imWÊhrMllWii Wi rfli W> ¦

pour vous de l'argent économisé. 
\ ^/MM

:' Profitez de cette occasion. Prenez votre carnet de chèques et \ % wllifS0^ \allez chez votre revendeur spécial. Ainsi vous obtiendrez de la qualité \ *<a JI iTm^M̂ m^v ĥBW ê î iU i i ' ^àn^E-k'/.' w l
Electrolux à des conditions extraordinaires. \^\ , Iff Ĵh ,̂^^ -̂»'' ," ,: ^̂ AiC "̂

" 
F1 \

S Electrolux \f/ ^̂ »li^«|\ i

* mm\iâh In rH,nc*
îiBBî Excursionst
iSS  ̂Rochefort?

l PAQUES 1980 l
J Vendredî-Saïnt 4 avril *
* LE FRICKTAL «
* départ 8 h 30 au port î
.* Fr. 35.—, AVS Fr. 28.— *ï *J Dimanche 6 avril, PÂQUES *
{ PROMENADE DANS
* L'ODERLAND AVEC REPAS t
+ départ 8 h 30 au port j
« Fr. 54.— tout compris, AVS Fr. 49.— J+ .fcLundi de Pâques 7 avril -k
« PROMENADE D'APRÈS-MIDI t
* LA COTE VAUDOISE t
J départ 13 h 30 au port *
J Fr. 25.—, AVS Fr. 20.— *
* ï
* Renseignements et inscriptions *
J Tél. 451161 *
* 73057-A ï
i.

Les personnes
qui ont été vues
prendre
le merle des Indes
appelé «Coco »,
au café-restaurant
Horticole,
à Neuchâtel, le
samedi 29 mars
à 17 heures, sont
priées de le rap-
porter immédiate-
ment, sinon plainte
sera déposée.

Tél. 25 66 44. 73839-A

/"*S Quelques I
yur Tsjt excellentes 1
r)<c  ̂ spécialités I
\Ê BUE FLEURY 7 1#¦ NEUCHATEL V *%J%pour Pâques I
CABRIS frais entiers et au détail
AGNEAUX frais de notre abattage
CANETONS frais du pays
CANETONS farcis et parfumés
au cognac
CAILLES fraîches du pays
PIGEONS jeunes, frais de Bresse
POULETS de Bresse frais
LAPINS frais de notre abattage

I $

FRAIS DE MARIN, de notre abattage
quotidien
PETITS COQS - POULETS -
POULARDES - POULES

Toujours la VIANDE D'AUTRUCHE tendre et
juteuse pour rôti, tranches, fondues bourgui-
gnonne et chinoise————————>

CUISSES DE GRENOUILLES - ESCARGOTS -
BROCHETTES DE POULETS - FOIE DE
VOLAILLES - FOIE DE CANARD FRAIS -
NOS EXCELLENTES TERRINES DE FRANCE

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 I

Fermeture hebdomadaire : le lundi

3 &x, Société de Banque Suisse
/|$te Schweizerischer Bankverein

f* Società di Banca Svizzera
Augmentation de capital 1980

Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires
de notre banque, tenue le 25 mars 1980, a décidé, afin d'adapter les fonds propres au déve-
loppement des affaires, d'augmenter le capital-actions de fr. 1 482 822 000 à fr. 1 681 104 200
et le capital-bons de participation de fr. 360 000 000 à fr. 396 000 000 par l'émission de

a) 726 000 nouvelles actions au porteur
756 822 nouvelles actions nominatives
360 000 nouveaux bons de participation
- avec droit au dividende à partir du 1er janvier 1980 -

b) 250 000 nouvelles actions au porteur
250 000 nouvelles actions nominatives

de fr. 100 valeur nominale de chaque catégorie.

Pour les actions mentionnées sous b) les actionnaires et détenteurs de bons de participa-
tion ont renoncé à leur droit de souscription. Elles sont destinées à garantir le droit de
conversion de deux emprunts convertibles d'un montant total de fr. 175 000 000. Jusqu'au
moment de la conversion, ces actions n'ont pas de droit de vote, ni ne donnent droit à un
dividende.

Offre de souscription
Les nouvelles actions et bons de participation mentionnés sous a) sont offerts en souscrip-
tion aux actuels actionnaires et détenteurs de bons de participation du

9 au 18 avril 1980, à midi,
aux conditions essentielles suivantes:

Prix de (r. 160.- net pour chaque action au porteur, action nominative ou
souscription: bon de participation

"'-"" ¦ ¦ , . • ¦ ¦ • ¦¦ . i . ¦ ¦ •- , IOTC HProportion: 1:10, c.-à-d.- »-¦ . -
1 nouveau titre de fr. 100 valeur nominale de chaque catégorie pour
10 titres actuels de fr. 100 valeur nominale de la même catégorie

Droit de coupon N° 37 des actions au porteur et des bons de participation, ainsi
souscription: que le bon de droit de souscription des actions nominatives

Libération: 28 avril 1980

Cotation: Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich S
(les bons de participation également à Francfort) 5

r-

Notre banque servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat et la vente de droits de sous-
cription. Des prospectus en français et allemand avec des bulletins de souscription sont
disponibles auprès de nos guichets.

Numéros de valeur: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

2*22 acîlon au P?rtf.ur Le Président du Conseil d'administration:135 800 action nominative
135 801 bon de participation Hans Strasser

Commerça nts
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.

5§fe MENU DE PÂQUES
(5*e) Coquilles Saint-Jacques

** Consommé au porto
A
p Cabri frais du pays
, Nouilles au beurre
E Salade mêlée

**
Parfait mocca flambé

H
Q Prière de réserver

votre table svp.
R
— Tous les jours : notre menu,
1 midi et soir, â Fr. 6.50

c —
O Ouvert tous les jours
L Gibraltar 21 - Neuchâtel
E Famille S. Vignoli Tél. 25 66 44

73848-A
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Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal

FAN-L'EXPRESS

tirage officiellement
contrôlé par les soins
de la FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.740
exemplaires •< ^

L'annonceur sait que
cette garantie repré-
sente pour lui une
distribution sérieuse
et efficace.

¦!!¦¦ - ¦ I I

_ J f_ _ _ \  l-r _  Dans son nouveau cadre 1,
_ t*ff1_7__tr y r'aH^Ajîk vous of*re a nouve;lu

\_ mjB--_ff_\ri  ̂ dès co soir ,.

jLa iSHfSS, i
WJjfWl_ _ _£ i f_ _\' P̂  vous propose

W ĵTvJ f̂jSgPfiSpS** '̂ ses viandes au feu de bois
V )̂__ X S_T__^̂  ̂ ses flambés

«P̂ Si 
ses fondues chinoises à gogo

^^  ̂ f i ses fondues bourguignonnes à gogo !
j ' { son piano à salades à gogo ;'

et ses vins ouverts.

H - r̂rtflft

%pPn| pour beaucoup mieux j  1 !

Srrl&Z d\jé - Y\estAMrAut j
r̂ NORAMA 2063 SauUs <Yle M\
Njtjfc / M. et Mm0 de Swarte
>T^  Tél. (038) 36 12 08 

| I

âpY7 RÉOUVERTURE | !

^MlEUDI 3 AVRIL 1
DE NOTRE SALLE À MANGER Ë
A cette occasion nous vous présentons quelques spécia-
lités de notre &

NOUVELLE CARTE
Filets mignons à la mexicaine g» I
Tournedos au poivre rose t I
Fondue Bourguignonne ï Û
Terrine au poivre vert, etc.. Û j
et toujours nos vins sélectionnés. 73872-A £ j

i Prêts personnelsl
pour tous et pour tous motifs |

f i  C'est si simple chez Procrédit. p̂'ij Vous recevez l'argent dans le minimum Vii
de temps et avec le maximum de dis- |

m crôtion. ;||

i| Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H
tj i Vos héritiers ne seront pas importunés; py^

notre assurance paiera. KS
m v JÈ la
m yUr Prêts de Fr. 1.000 - à Fr. 30.000.-, sans Ey.a
m _B̂ caution. Votre signature suffit. $|

mi ;  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour jp
ij q Une seule adresse: ~ 0 %4

Banque Procrédit \W¦:¦'¦ 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 'il
m Tél. 038-246363 '*M

r . < J« désire Fr Mf\
HB § '< f~%$f_\ gj Nom Prénom Bj¦ ^ KtM Ru» No. Kp
A NP Lieu zx:>"̂_̂__  ̂ 82 l __ W kL ni f EAUX en vente au bureau du journal

i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les [
] mots de là liste en commençant par les plus longs. Il ' i
i vous restera alors sept lettres inutilisées avec \ [
] lesquelles vous formerez le nom d'un savant Iran- ] '
i gais. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizon- \ '
| talement, verticalement ou diagonalement, de droite ' !
i à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de \ '
] bas en haut. ] !

[ Anvers - Axer - Atre - Cor - Canada - Couper - Inn - ¦'
r Jardin - Miro - Oxydation - Paquebot - Papa - Pilori - ]
| Pagode - Pacotille - Pepsine - Pentagone - Perron - ]
i Provision - Pygmée - Pylône - Puzzle - René - Rose - i
[ Robuste - Rachat - Rabot - Récolte - Rue - Roue - ]

Requin - Requête-Rêve - Rester - Reine - Tir-Thon- !

!

Tous - Watt - Weber - Waterloo - Yogi. |
(Solution en page radio) i

•*>*tV%A V̂VWVVWVW/W«VVV,»AA/W<VVWVVVi/VVW#VWVf i

m0!Amm0W0*0W ÂAA0*MiAA M̂A *̂0i0WWwwwiA

i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1

LE RÉSEAU...
LA REVUE que nous vous présentons aujourd'hui n'est
pas une banale brochure sans attrait. NON, au contrai-
re, il s'agit d'une revue vivante, bien vivante d'un
format de poche 15 x 21. Les 1450 petites annonces et
les 320 photos provenant de France, de Suisse et
d'autres pays que vous découvrirez dans LE RÉSEAU
au fil de ses 80 pages vous feront passer des moments
inoubliables pour quelques centimes par page.
Demandez l'envoi de la documentation détaillée avec
vos noms, adresse et date de naissance è :
GK-Marketing, Oept EMI
Case postale 1831, D-7850 Loerrach. 69206-A
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GMAO
GENERAL MOTORS ACCEPTANCE

CORPORATION SUISSE S.A.
Société de financement GM

Pour notre département encaissements nous cherchons un

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

jeune et dynamique, pouvant s'adapter à tous les travaux de ce
département.

. ± ¦ . .

Nous demandons :
- apprentissage commercial, éventuellement bancaire
-saisie rapide des données
-disponibilité à l'intervention
-si possible bilingue (français-allemand) ou très bonne connais-

sance de l'autre langue.

Nous offrons :
- activité intéressante et variée au sein d'une jeune équipe de collè-

gues
- participation au service extérieur (véhicule à disposition)
-intéressante possibilité de gain
-occasion d'acquérir une formation complémentaire.

Pour un premier contact, prière de vous adresser à
Monsieur Hutter : tél. (032) 22 21 21.
GENERAL MOTORS ACCEPTANCE CORPORATION SUISSE S.A.
Rue Dufour 4, 2500 Bienne 3. 73821-0

Hôpital Maternité de la Béroche
2024 • Saint-Aubin (NE)

cherche pour le 1" juin 1980 ou date à convenir

une intendante
de maison

Il s'agit d'un poste à responsabilités , intéressant par la
diversité des tâches et par les conditions de travail.

Faire offres complètes avec curriculum vitae, copies de
diplômes et certificat à
l'administrateur de l'hôpital
Tél. (038) 551127. 73808-ô

^CBSTÏÏN NÛ cherche, pour compléter ses
\JE*^r*r !̂i/ équipes de montage en Suisse
*^^SO&2S et  ̂ l'étranger,

»̂?

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN CHAUFFAGES

MONTEURS SANITAIRE
SERRURIERS

FERBLANTIERS
MÉCANICIENS

AIDES-MONTEURS
Les personnes intéressées à un travail sérieux, à de bonnes condi-
tions de salaires et sociales, sont priées de téléphoner ou de se
présenter à

OFRATAN SA - UNIVERSAL Montage
2502 Bienne, rue Dufour 12. Tél. (032) 23 41 91. 73818-0

Nous cherchons une jeune

collaboratrice ,
de secrétariat

de langue maternelle française pour compléter l'équipe
de notre centre de traitement de textes au siège de notre
société à Berne.

Semaine de 5 jours, travail intéressant et varié. Excellente
possibilité de se perfectionner dans la langue allemande.
Nos bureaux sont situés à proximité de la gare principale.
Possibilité de louer un petit studio meublé.

Entrée en fonctions selon convenance.

Prière d'envoyer les offres détaillées à

mm ___ WmwmmmmmammmB mmmmmmm
Case postale, 3001 Berne. 73899-0

|(v $| ' Coop Neuchâtel engagerait fcfi ĵ
§S3§ pour son Super-Centre fMê
WtM Portes-Rouges : |§8.|

I 0 un menuisier B

Hl ou personne connaissant |ff
II la vente du bois §§!
il i
I ou une vendeuse I
|| | en radio, photos fm
III et appareils électriques B

H ¦ , B
gag» Les personnes intéressées $«$_%.
jjj£';J| sont invitées à prendre contact Wïi
H3g| \avec Coop Neuchâtel ?̂ E
p̂ î 

(M. Pétremand), t__w
$::M. Portes-Roûges 55, WSf
fcpïj tél. 25 37 21. 73844-0 fyp

il BSSïSŝ l̂ ^̂ ^Si

NEUCHATEL j Ê
B9
ffijcherche §1

pour sa centrale de 9
Il distribution à MARIN M
SS 5̂I boucher-désosseur I
|S£J ayant si possible quelques années de pratique.

\j f$ w___\

9
|j| Nous offrons:
liga -place stable Wm
K - semaine de 42 heures
Sp - nombreux avantages sociaux.
WBB m

m **]
W Ê b M-PARTICIPATION

_M Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à une
HL primo annuelle , basée sur le chiffre d'affaires. 72222-0

a
OMEGA

Nous cherchons pour notre usine de Lausanne

UN MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

pour notre parc de tours automatiques, capable de
travailler d'une manière autonome.

Les personnes intéressées sont priées de faire
parvenir leurs offres ou de se présenter au bureau
du personnel Oméga, chemin d'Entre-Bois 23,
1018 Lausanne, tél. (021) 37 58 66.

73891-0

Fabrique d'horlogerie du Littora l cherche

STÉNODACTYLO
pour correspondance, facturation, papiers-export,
télex.
Langues indispensables: français et anglais.
Semaine de 5 Jours (40 heures).
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres 87-373 aux Annonces Suisses SA,
case postale, 2000 Neuchâtel.

73864-0

î ¦IIIIIIW I IIIII MIW ¦¦¦¦ ¦wwiiwwi r̂

Entreprise d'entretien, travail de nuit, 5 jours
par semaine
cherche

EMPLOYÉ
avec possibilités d'avancement rapides.

Ecrire ou téléphoner au

GUL BUREAU
è l̂£J VONBUREN
Rue de l'Hôpital 4, tél. 25 41 41/43, Neuchâtel. 73295 oNous cherchons pour notre

département commercial

# EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE
qualifié (e)
pour occuper un poste à responsabilité compre-
nant la prise en charge d'un secteur de vente
avec des diverses tâches d'administration com-
merciale qui lui sont liées et qui nécessitent
notamment de nombreux contacts téléphoni-
ques avec notre clientèle et nos différents points
de vente.

Qualités requises :
- Bonne formation commerciale (CFC ou

diplôme équivalent) et si possible quelques
années d'expérience.

- Langue maternelle française avec bonnes
connaissances de l'allemand ou vice versa, et
si possible des notions d'anglais.

- Esprit d'initiative et sens des responsabilités.

Nous offrons une activité intéressante et variée
ainsi que des conditions de travail et des presta-
tions sociales modernes. Horaire mobile.

Les personnes intéressées sont priées de faire
offres écrites accompagnées des documents
usuels au service du personnel de

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51.

73141.0

ë 

RESTAURANT
MAISON DES HALLES
NEUCHÂTEL

cherche pour début avril ou à convenir:

1 cuisinier
1 aide-cuisinier
1 garçon de maison
du personnel d'office

Pour étrangers permis B ou C indispensable.

Téléphoner au (038) 24 31 41, pour prendre rendez-vous.

70350-0

f Afin de continuer notre développement et pour compléter¦ nos services, nous cherchons

INGENIEUR-TECHNICIEN ETS
(en mécanique)

comme responsable de son service technique, portant
sur:
- mise au point des problèmes techniques de chaque

commande,
- commande des outillages de fabrication et des compo-

sants du produit,
- élaboration des plans de montage,
- collaboration avec le chef de fabrication dans les

domaines de la rationalisation, de la recherche et des
techniques de production.

Nous demandons :
\ - très bonnes connaissances de l'allemand et du français
î (parlé),

- notions d'anglais souhaitées,
- bonne présentation , goût pour les responsabilités et

sens de la vente,
- âge idéal: 28 à 35 ans.

Nous offrons :
- champ d'activité très intéressant dans un climat agréa-

ble,
- situation stable et d'avenir dans une entreprise dyna-

mique et en développement.

EMPLOYE (E) DE COMMERCE
! pour

- réception des visiteurs et service du téléphone,
- correspondance française et anglaise,
- contacts avec fournisseurs et clients pour des problè-

mes touchant à la gestion des commandes. .

Nous demandons:
- formation commerciale ou équivalente,

\ - quelques années de pratique,
: - connaissances de l'anglais, quelques connaissances de

l'allemand,
- aptitude à travailler de façon indépendante.

Nous offrons:
\ — travail intéressant dans une ambiance sympathique et

dynamique de petite entreprise,
- prestations sociales modernes et salaire en rapport

¦ avec le poste,
- situation d'avenir avec avancement rapide.

.

Veuillez téléphoner ou adresser vos offres à la Direction
de 73439-0

Ê HilĴ BlBBi



Elles apportent la dynamique el
le bon sens automobile sur la route.

¦Mm *
*¦ * -s

* 
A 2̂\

La série 240 multiplie par dix versions distinctes les progrès réalisés en sécurité 
^

'{Sm  ̂ ** 'fÊ&3wÛ NSfiKfiïl 4
dynamique. Entre autres nouveautés, la Volvo 244 GLT, remarquablement __ \. i 

V 
^̂ À.̂ t̂̂ ^̂ BIL-~-~-

~-~---^  ̂
>lk

sont pourvus de spoilers frontaux pour une consommation d'essence réduite. _̂___t__ ^J_\ B& ^̂ ^̂ ^4^̂ ^̂ ^̂ S Wm S _é_>
L'économie réalisable peut même atteindre 10 pour cent sur les GLI, GLE, GLT et IM wmm m^^ÊŴm îfiilil ïl 1 EEEEHEl Ê __^̂GL D6, dotées de l'overdrive. La nouvelle GL D6 est, de surc roît, la seule || ||| lni illttli ^ÉSl ^^^^^̂î^â^SS^S'sSSSi  ̂Afr
voiture de tourisme diesel six cylindres du monde et elle consomme très peu. ^^^^^B W___ éL.
A tout cela s 'ajoutent encore le réel confort, la rentabilité et la longévité Volvo. ^^^^^^^^ 8 ;ï;̂ BS P̂ ^ Î̂K^
Volvo 244 PL*, 1986 cm3, 97 ch DIN 171 kWI, 4 portes, Fr. 18400.-. *E galement disponible en version break. 

MR^̂ ^̂ ^% H JÊëÈ W V -̂W wE^
Volvo 244 GL*, 2127 cm3,107 ch DIN (79 kWI, direction assistée, Fr. 19400.-. IM̂ R̂ TII H _^ _̂ W^T̂ S^ r̂__ 

™ 
WL _W

Volvo 244 GLI*, 2127 cm3, 123 ch DIN 190 kWI, injection CI, direction assistée, Overdrive, cornpte-tours, î^ï'_î _̂ Wmm îf^mmmm\M: WÊÊ&W& -~ —\mm —__ -̂*'- * ' l ' . . • >̂^ >̂X'X¦XvMH ¦̂̂ ^:''*¦yW'VvW ____m_tByBÈis.— ' v  ̂' *X3o ' "' *̂ H HB̂ r J^HRiSjÈK.

Volvo 244 GLE, 2127 crr.3,123 ch DIN 190 kWI, idem 244 GLI, ovec toit ouvrant, verrouillage centra l des ""***f̂ ^ÉBBB^SBmi ~̂ Ê ®____ é!kmW JO- ?
- portes, glaces teintées, etc. Fr. 24 500.-. '-&<&*?*&* <V -  ̂

4t_T 4__B__ T 8 #̂
Volvo 244 GLT, 2315 cm3, 136 ch DIN 1100 kWI, injection Cl, Overdrive, compte-tours, équipement GT, J__ AtÊ^mT̂ &£&&¥

Volvo 244 GL D6 (diesel)* , 6 cylindres, 2383 cm3, 82 ch DIN 160 kWI, direction assistée, Overdrive, Fr. 22 400.-. ^K
7M 

M |ffl _^̂ _f w È  __)  __ ^̂ __WSP _̂ \^

Exemp les de consommation d'essence en trafic urbain 90 km/h 120 km/h Moyenne 
^ ^ 

_ ^̂ T _1tm ^̂ r £fi_ \, ^

w°!vo ^nA,- , ]li lî o'« «'A Haute sécurité dynamique.  ̂
ggj> . âggk

Volvo 244 GL D6 diesel 9,3 6,8 9,8 8,6 ' 
~> 

^Br __W__ fmW ^̂ _ 7̂
Selon DIN 70030 et «Touring» no 45 du 8 novembre 1979. JÊ

 ̂ B&___ _̂_r j f r4_ _ _^Nos moteurs puissants atteignent leur couple maximum à bas et moyen régime. C'est pourquoi ils %UT' (̂W^K̂  ¦̂aÉ^̂ B>
sont très élastiques et économiques. A

 ̂ ^ ĵF f̂__
Importateurs: F. Hâusermann SA, 8064 Zurich, tél. 01/624433, 8307 Effretikon, tél. 052/512222; Automobiles Volvo SA, 3250 Lyss, tél. 032/84 7111. ^f

Auto-Transports Erguel SA
."•̂ SÊ l̂̂ ît*̂ '¦* Saint-lmier

Renseignements : tél. 039 41 22 44

LA HOLLANDE EN FLEURS
et mini-croisière

sur le Rhin
Voyage de 5 jours/20 au 24 avril t!, "y
Prix : Fr. 675.— par personne • •.f '

VACANCES BALNÉAIRES
A CAORLE (Italie) %

Jolie station située sur la Côte vénitienne.
Nos départs sont prévus le samedi soir
(voyage de nuit agréable) - cars conforta-
bles avec toilettes.
Départs : 21 juin /1 sem. /rab. AVS 12/19/
26 juillet n sem. ou 2 sem. 6 septembre /
1 sem. /rab. AVS
Retour les dimanches dans la journée.

Programmes détaillés à disposition dans
votre agence de voyages. 73757-A

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

MINI CLUBMAN
commerciale
modèle 1977

Expertisée
1™ main

Garantie 1 année

Prix 5.600 -
! En leasing, dès

Fr. 190.- par mois
73850-V

A vendre

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

Tél. 25 96 15. 70715-v

À VENDRE

FORD TAUNUS 1600 1
1978,49.000 km.
Expertisée, garantie.

SIMCA 1307 S
1976, 59.000 km, radio.

VW 1300
1971, radio, parfait état.
Voitures expertisées.
Garage du Pré
F. SAUSER
2114 Fleurier
Tél. 61 34 24. 73863 v

Opel Manta
1976, 55.000 km,
automatique

Rekord 2000
1976, 66.000 km

Fiat 127
1975,69.000 km

Peugeot 504
Break, 1973

Mini 1000
Fr. 2100.-.
Véhicules
expertisés
et en parfait état.

Garage
Bernard Duc
Nods
Tél. (038) 51 26 17.

7394 5-V

iGARAGrrDUWMS S. A. i
I FEU VIRT 1
i SUR NOS OCCASIONS
il GARANTIES - NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES ï
Mi VOLVO 343 DL aut. 1978 24.000 km jj lvj
<*M BMW 2800 L aut. 38.500 km K
¦M ALFA ROMEO ALFASUD 50.000 km _M
_M TOYOTA CROWN DL aut. 1977 8.900.- t
553 TOYOTA COROLLA COMBI 1974 3.900.-
im TOYOTA COPAIN 1000 1975 5.600.- <
|££J TOYOTA COPAIN 1000 1974 4.900.- .
m TOYOTA COROLLA 1200 Lift. 1978 8.900.- '
|P TOYOTA COROLLA COMBI 1976 7.600.- ï
» .: BMW 525 aut. 1974 10.900.-
fe|g MINI 1000 Spécial 1978 5.900.- |gif
gj FORD GRANADA 2800 GL aut. 1978 12.500.- ||§
|| VOITURES DE DIRECTION
M BMW 525 aut. 1979

1 Les nouvelles 1
1 Toyota 1
1 sont là! i
HK9

Ë CONDITIONS Ë
i EXCEPTIONNELLES

SUR LES
É ANCIENS MODÈLES
Ë Tél. €038) Mm2 ®  ̂ M
III Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel s wm
BH Samedi ; service de vente ouvert jusqu 'à 17 h r2 109

ÊJW Jjj fr mm —-^^^f^; 1̂̂ '^ .̂'̂ î ''<̂ ,ClllOîl %-** rz**?7̂ _\

Î^ Bj^Mft^gj^̂ M \w___m f̂ WWwNwpÉBMgf^r̂ fl

CITROEN BSA 13N
démonstration
CnMEN CX 22Sa
1976, blanche
CITROEN DM
1970, rouge

FUT 131 MCING
1978, orange
HONDA ACCORD
Coupé, 1979,

beige métallisé
DATSUN WÏlBT

1978,
gris métallisé

crochet remorque
«W GOlf LS
1977, verte.

73300-V

NSU 1000 C
1973,68.000 km,
parfait état,
Fr. 2500.—

GOLF GLS
1977, 40.000 km,
Fr. 8500.—

PASSAT L
1975, 49.000 km,
Fr. 5800.—

Fiat 128
spéciale 1975,
peinture neuve,
entièrement révi-
sée, Fr.4100.̂ -
Voitures
expertisées.

Garage de la Croix
Montmollin.
Tél. 31 40 66. 73941-v

l Occasions \\
m Bi î¦* RENAULT 12 TL 1974 Fr. 4.200.- _\
r ALFA GT JUNIOR 1972 87.000 km C¦T TOYOTA COPAIN combl 1977 Fr. 5500.— \
I8 SIMCA 1307 S 1976 33.000 km \¦" MIN1 1000 1974 24.000 km ¦*
H RENAULT 12 TS 1977 Fr. 5500.- «r
i8 AUTOBIANCHI A 112 1976 19.000 km M*
H1 MATRA BABHEERA 1975 52.000 km l1

a« CAPR11600 GT 1973 Fr. 4800 — £
f FIESTA 1100 L 1977 22.000 km ^
.1 LANCIA BETA 2000 1977 33.000 km ^J SUNBEAM COMB1 1600 1977 Fr. 69Q0 — ¦/
J TAUNUS 1600 L 1972 Fr. 3800.- ,¦

B TAUNUS 2000 L autom. 1974 57.000 km tf
a ESCORT 1300 L 1977 49.000 km ^j  GRANADA 2300 L g
s 1978 66.000 km JS

V TAUNUS 2300 S 1977 31.000 km JJ, CHEVROLET NOVA j

5 autom. 1976 Fr. 9900.— J
V TAUNUS 2000 GL 1977 51.000 km j
S FIAT 124 S coupé 1974 69.000 km \
\ '

j^* _w _̂___m ___̂ _ Toutes ces voitures sont J*
H _ _ _ _~^mï_____ \ \ \  expertisées et garanties a

BEHB)\\MBVJ non accidentées ml
m ". i m̂̂ MmU Livraison selon votre désir -

¦
¦ ^B̂ a*̂ u£aeiSî3| 

Crédit 
immédiat *_

¦" . BJ NEUCHÂTEL Ji
% .̂ 

~m
*_ rua PlBire-à-Mazeni ( =,
A aut" r ûlage raNrf* GARAGE "̂
K Tél. (038) s N m il: ijS>^<j DEs

^

Ras sA

¦ 7386 °-v . -• _%tM _̂ _̂ \__̂M^

A vendre

R 14 TS
19.000 km,
avril 1979.
Expertisée.

Tél. 31 84 04. 70440-v

R 16 TS
expertisée,
en parfait état,
Fr. 2800.—.

Tél. 31 91 45. 73518-v

PEUGEOT
104 ZS
1976, 50.000 km.
Prix à discuter.

Tél. 25 08 74,
heures des repas.

70434-V

A vendre
Pour bricoleur

BMW 1800
4 pneus été 14/165,
état neuf.
Aquarium
50 litres.

Tél. 46 12 69. 71039 V

Ford Taunus
1600 combi
1978, 42.000 km,
impeccable.

Garage
Michel Javet
Saint-Martin.
Tél. 532707. 73939 V

L

A vendre

Austln 1275 GT
Fr. 2800.-.
Expertisée,
40.000 km, 1972.

Tél. 24 49 19
(19-20 h). 70588-V

A remettre au centre de Neuchâtel,
pour date à convenir

BOUTIQUE
surface de vente environ 100 m2.
Reprise avec ou sans stock.

Faire offres sous chiffres 87-367 aux
Annonces Suisses S.A. case postale,
2001 Neuchâtel. 73732-0.

OCCASION DU JOUR

ALFETTA 2000 L
modèle 1979, garantie d'usine,
état de neuf.
Prix intéressant.

Garage M. Bardo S.A.
agence Alfa Romeo
Tél. 24 18 42 • Neuchâtel. 73824-v

BOUTIQUE
A remettre à proximité du centre.
Surface 35 m2.
Reprise stock et date à convenir.

Ecrire sous chiffres ED 680 au bureau
du journal. 73509-Q

•••••••••••** Expertisées et •
• calculées au plus %
_ juste: nos occasions •
1 à 100% sûres î
A et garanties 'y

• OPEL Commodore 2500 CL, %
• 1976/12, 4 portes, verte, #
A 35.500 km m
** OPEL Rekord 1900 S, 1974, 3

• 4 portes, rouge, 78.600 km #
É) ALFASUD 901 D, 1976, m
_ 4 portes, blanche, 13.500 km
• VW Derby LS, 1977. 2 portes, •
9 rouge, 34.300 km £
A OPEL Manta Berlinetta aut., ~1976, 2 portes, brune, 46.900 km •
• SIMCA 1307 S, 1978, 5 portes. #
f. bleue, 33.500 km
__ FIAT 128 Caravan. 1972, •
9 3 portes, rouge, 79.000 km A
A AUDI 100 LS, 1976, 4 portes, Â

verte, 71.100 km •
O AUDI 80 GLS, 1976, 2 portes, •A rouge, 53.000 km m

RENAULT 30 TS, 1975, 5 portes,
• gold, 82.000 km •
• RENAULT 12 TS, 1975, 4 portes. «1m. rouge, 60.150 km

FORD Eacort 1100, 1975, •
W 4 portes, blanche, 19.500 km A
0 FORD Granada 2800 LS, 1978, m4 portes, gold, 45.100 km •
• AUSTIN Allegro 1300, 1976, %m 4 portes, grenat, 16.000 km
Z: OPEL Kadett 1200 S, 1975, ~
• 4 portes, jaune, 42.600 km #A OPEL Kadett 1600 S Caravan, m
m. 1978, 3 portes, verte, 10.900 km
__ OPEL Kadett 1200 S, 1976, •
O 2 portes, rouge, 49.000 km A
A OPEL Kadett 1600 S, 1977/12. Z.

4 portes, jaune, 24.500 km •
• CHRYSLER 2,0 L aut., 1977, #
A 4 portes, verte, 31.600 km __
__ CITROËN CX Palla* 2400, •
O 1979, 4 portes, verte, 21.000 km 9
m OPEL Ascona 1600 S, 1975. __
„ 4 portes, jaune, 35.200 km w
W OPEL Aacona 1600 S, 1974, #
A 4 portes, rouge, 49.600 km _
_, OPEL Aacona 1600 S, 1976, . _
• 4 portes, rouge, 31.500 km •
• PEUGEOT 204 Caravan, 1975, A
 ̂

5 portes, rouge, 67.900 km _~ PEUGEOT 204 GL, 1973. •
0 4 portes, blanche. 57.500 km A
A TOYOTA Carina 1600, 1977, m
;" 4 portes, bronze, 29.800 km ™

• , •

2 Boulez M toute sécurité iavec une occasion ,
e cettre ..¦mm. •A ficculott OK _B* Z~± AtmTfS  ̂i
• OUVEHT %W ' M tt
• 

U SU>m ÎMIU B) 1 1 ¦ •A RcPrises __—. if^l A
' Financement f_7\ m._lM _Zt GMAC ra Ka •

_. 73325-V W

Ford Escort
sport 1600
rouge, 1979/8,
22.000 km.
Garantie d'usine.
Garage
Michel Javet
Saint-Martin.
Tél. (038) 53 27 07.

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

Occasion
équilibreuse sur
voiture, Fr. 2000.—
ou à échanger
contre voiture.

Garage Ledermann
Flamands 24
2525 Le Landeron.
Tél. 51 31 81. 70437-v

**m _̂*_2_ _̂*_*_*22_**

(È VW Golf GTi, 78-79 ï)
[J, VWGolf GLS-5, 79 §P
J. VW Scirocco GLI, 79 s i
J? VW Derby GLS, 78 °g)
\U VW Passât GLS, 77 j Jfb

VW Passât Variant, 78 \if» VW K 70 L, 74 °>|¦ -J VW Combl, 1600, 78-79 -a U
A0 Audi 100 L-4, 77-79 °J
& Audi 100 GLS-4, 77 <j3k
FI 'i Audi 100 GL-5-E, 78-79 &J
HC° Porsche 924 + 928, 78-79 °3
Jfe Opel Kadett 1600 S, 78 dV
(% Ford Escort 1600 Coupé, 76 i RJ
•̂ > Fiat Ritmo 65, 78 _f
fc Citroën GS, 78 ,*.

Ck Alfaaud 1500.79 ÉD

i'mf ^BSBh. 73814A IA.

Nouvelle Route de Berne
Tél. 032/25 1313

À VENDRE
De particulier, 1" main

PEUGEOT 504 familiale
1980, 9000 km, radio lecteur, housse.
Expertisée et garantie.

Tél. 61 34 24. 73861 v

Cherche

petite
voiture
automatique.

Tél. (038) 51 31 92,
heure repas. 70436-v

A vendre

Honda 125
Twin
4250 km, 1979.
Etat impeccable,
prix à discuter.
Tél. (038) 57 12 07,
entre 12 h -12 h 30.

70403-V

A vendre
Fiat 128 coupé
SL 1300
1973, expertisée,
peinture neuve.
Prix à discuter.
Tél. (038) 63 3448
à partir de 19 h.

73502-V

Bon marché

SIMCA 1000 LS
72, 76.000 km,
moteur 20.000 km.
Expertisée
décembre 79.

Tél. 24 49 04, dès
19 heures. 70389-v

A vendre

CARAVANE
pliante Esterel,
3 places, 600 kg,
avec auvent.
Etat neuf.

Tél. (039) 23 20 55,
heures repas. 73944-v

A vendre
très belle occasion
avec garantie
FIAT 131
MIRAFIORI
1300, 1978, bleu
métallisée. Experti-
sée, Fr. 7.600.-
Tél. (038) 31 62 25.

73603-V

Occasions
Mini 1100 Spécial,
79
Renault 5 TL, 74-10

Simca 1100 Tl, 75
Golf 1100 L, 75
Polo, 78
Chevrolet, 72

Porsche 911 Ta rga

Peugeot 504 Tl, 78
Peugeot 604, 76
Opel Ascona neuve

Alfetta 2,0 L, neuve
Triumph Spitfire
Mini De Tomaso, 78
BMW 2800

Garage
Ledermann
Flamands 24
2525 Le Landeron.
Tél. 51 31 81. 70438-v
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Mfc*—> ŷ» IWI.II m IHIJM wm ••' WBiPiii.-aiiiwini wiir i  imi i" r mw ~ -  n BOtt mi "i ¦" iw ï ïTTnrri II " r ""*"""M'

| J Lapins de Pâques A ^̂ Î̂ ^ÉI^̂^ . K Parfuma
H É̂ . C du fin chocolat jf -̂ ~~^̂ ^al HlÉÉVwP'1' c** «. »«»a*cp

I m î̂  .M?.
0
^̂ ' I ïde marques mondiales
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MllitlUion
\ PLACE DES HALLES

73259-A N E U C Ĥ T E U  ï

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

sTfVsTaMssfMaB '

Déménagements
Félix Pellet et Fils.

Débarras de caves
et galetas.
Successeur
de Poldi Jaquet.

Tél. 25 95 34 le soir
ou 25 95 35. 70435 0

ON ACHÈTE
TABLEAUX

de Louis Vonlanthen, des peintres
fribourgeois : Jos. Reichlen, Raymond
Buchs, Oswald Pilloud, Hiram Brùl-
hart, Anton Schmidt, Henri Robert,
ainsi que des chefs-d'œuvre de pein-
tres suisses.

Tél. (037) 22 96 66, (037) 39 12 31.
72405-F

Minder & Cie Neuchâtel
engagerait

apprenti ferblantier
installateur sanitaire

Début de l'apprentissage août 1980.

Tél. 25 67 57. 71052*

Apprentie
coiffeuse
est demandée.

Coiffure Uhlmann,
Peseux.

!¦ Tél. 31 14 86. 70422-K

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journalBAUX À LOYER

à vendre à l'imprimerie de ce journal

Pour la première fois en Suisse romande,

une librairie erotique
et sexologique

met à votre disposition une sélection de:
livres - magazine* • revues • gadgets.
Un service de location et de vente de films,
super-8, couleur ou noir/blanc, sonore ou
muet.
Documentation strictement réservée
aux adultes, vous sera adressée contre
une enveloppe affranchie à votre adresse.
Librairie spécialisée A. Pannatier,
case postale CH • 1000 Lausanne 7.

61931-A

Aide-Infirmière
avec expérience
cherche à faire des
veilles chez personnes
âgées ou dans hôpital
ou home.
Adresser offres
écrites à DC 679 au
bureau du journal.

71012-D

TÉLÉVISION COULEUR PAL 66 cm, télé-
commande 1980. Tél. 42 18 96. 71069-J

TV COULEUR occasion Pal Secam, grand
écran. Tél. 24 11 16 dès 19 h, samedi
journée. 70430-j

VÉLO MI-COURSE 5 vitesses, neuf.
Tél. 33 66 32. 70424-j

1 MACHINE A ÉCRIRE électrique Smith
Corona encore sous garantie, achetée
500 fr., cédée à 400 fr. Tél. 25 37 69. 70427-j

COURS ALLEMAND disques, fascicules;
fichier bricolage; roues char, palonnier,
chaînes ; réchaud électrique Jura 2 plaques ;
vaisselle, ustensiles. Prix à discuter.
Tél. 24 12 24. 70426-j

PORTE-FENETRE, 12 carreaux, double-
vitrage, 200 cm x 90 cm. Tél. 31 86 75.

70421-J

POUR CAUSE DÉPART, buffet de service,
bas prix. Tél. (038) 36 11 76, à midi. 71048-J

BATEAU ACAJOU 4 m 25, type Giorgi-Alba-
tros avec bâche. Tél. 33 26 85. 71043-j

HI-FI bon état, excellente sonorité. Prix très
intéressant. Tél. 31 42 01. 70406-J

BUFFET DE SERVICE, prix intéressant. Tél.
(039) 23 65 87 de 12 à 13 h 30. 70405-j

VÉLO PLIABLE, en bon état. Tél. (038)
31 32 37, heures des repas. 73337-j

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE «Le Rêve»
4 plaques, four, parfait état. Tél. 53 17 41.

73943-j

BATEAU ALUMINIUM Spiboot parfait état,
bâche et accessoires. Prix à discuter. Tél.
(038) 31 36 35. 71041-J

SALON COMPLET avec table, bas prix.
Tél. 24 43 37. 70387-j

CANOT PÊCHE 6 m, polyester, excellent
état. Tél. 46 19 68. 70375-j

SAXOPHONE TÉNOR. Tél. 25 01 56. 70441-J

MACHINE A LAVER LA VAISSELLE 59 x 82 x
59 cm. Tél. (039) 31 61 84. 70425-J

ANTIQUITÉS : meubles, bibelots, pendules,
livres, sculptures, tableaux, argenterie,
curiosités. Tél. 24 63 29, le soir. 67078-j

LOGEMENT TROIS PIÈCES, tout confort, à
louer dans chalet rustique à La Sage (Val
d'Hérens) pour la période du 6.4 - 20.4.80.
Situation tranquille, vue imprenable. Pour
tout renseignement, s'adresser à Antoine
Maître, 1961 La Sage. Tél. (027) 83 12 83.

73397-j

APPARTEMENT MEUBLÉ 2 pièces, cuisine,
bains. Conviendrait pour 1 ou 2 personnes.
Tout de suite, 350 fr. chauffé, ruelle
DU Peyrou. Tél. 24 06 54. 7iot2-J

URGENT APPARTEMENT 4 pièces, ch. des
Etroits 62, Cornaux. Tél. 47 17 04. 7ioeo-j

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, tran-
quille, 125 fr., ou vide comme entrepôt, avec
galetas attenant. Tél. 31 20 25. 73903 J

SAINT-MARTIN 2 pièces, salle de bains,
loyer 200 fr., pour le 1er mai. Tél. 53 48 50
(repas). 70439-j i

LES ENTRE-DEUX-MONTS, dans une ferme
du Jura accessible toute l'année, un loge-
ment de week-end, 1er étage, 3 chambres,
cuisine et jardin. Tél. (039) 31 35 35. 71061-j

BÔLE 3 PIÈCES, confort, tranquille, rez-de-
chaussée, pour 24 juin. Tél. 42 55 43, heures
des repas. 70330-j

EPANCHEURS 46 à Auvernier, 1 studio
meublé tranquille, chauffé, bains, 400 fr. par
mois. Tél. 31 21 59. 70412-j

POUR LE 1°' MAI, appartement 2 pièces,
confort, quartier Monruz, prix 317 fr.,
charges comprises. Tél. 24 46 64, de 18 h a
20 heures. 71022-j

URGENT : appartement 2-2 !/2 ou 3 pièces,
Neuchâtel ou environs. Tél. 25 97 63 dès
19 heures, mardi + mercredi. 71070-j

UNIVERSITAIRE avec famille cherche appar-
tement 5-6 pièces, quartier tranquille, pour
septembre, région Neuchâtel ou environs.
Tél. 33 66 45. 71065-J

APPARTEMENT 4 PIÈCES, région Neuchâ-
tel. Tél. 24 52 43, heures repas. 70374-j

CHERCHE APPARTEMENT 3-3 Vx PIÈCES
pour le 24 juin 1980, région Neuchâtel, max.
450 fr. Tél. (038)21 21 41, int. 239, heures de
bureau. 739420

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

FEMME DE CONFIANCE cherche des heures
de ménage. Adresser offres écrites à AZ 676
au bureau du journal. 70420-j

ÉTUDIANT cherche emploi dès le 1" avril
1980. Tél. (039)31 29 83. 71073-J

JEUNE FILLE et jeune homme cherchent
travail quelconque. Tél. (038) 25 46 20.

71066-J

COUTURIÈRE effectuerait travaux de
couture et retouches. Tél. 24 01 17. 71055-j

CHERCHE EMPLOI dans atelier de fabrica-
tion d'objets de décoration. Temps partiel
ou plein temps. Tél. 55 25 18. 70325-j

URGENT. Qui, aimant les animaux, garde-
rait pendant 2 mois chien genre appenzel-
lois, débordant de vitalité et d'affection ? Ne
supporte pas la voiture. Tél. 36 15 44 ou
33 33 49

^ 
73514-j

DAME GARDERAIT enfant à la semaine ou à
la journée, vie de famille, grande place de
jeu. Tél. 33 42 02. 71042-J

POUR PERMIS DE CONDUIRE cours sauve-
teurs samaritains mixtes. Tél. 25 77 77.

70022-J
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ROMAMDE Sp̂ 7
16.35 Point de mire
16.45 L'enfance de l'art

Brad, champion de rodéo de
14 ans (USA)

/ j j__  17.10 Au pays du Ratamiaou
r "I 17.30 Téléjournal

j& 17.35 Objectif
C-i 

Magazine des jeunes

J « Salut glaciers sublimes »,
?̂  film de Paul Siegrist

/y__ f_ 18.15 L'antenne est à vous

a 

Le Comité européen pour
la protection des phoques
et autres animaux à fourrure

rflfj l  18.35 La famille Ecorce

B 

18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19-45 Un Jour, une heure

\ 20.00 Le menteur

B

^ ¦ avec Pierre Delanoë

20.20 Mosaïque
Emission publique de variété
avec Marie-Paule Belle,

/TfeR Jean Vallée, Garcimore,
r* "*i Annie Cordy et ses musiciens

B 

Marie-Paule Belle, une voix acide et
percutante, mais de bien jolies chan-
sons. (Photo TVR)

> 21.15 Dimensions

Q 

La revue de la science
propose :
«Le temps des pastilles»

/lUj émission de la série
jp3S «Horizons »

j produite par la BBC
l»'.""-'!"-*! 22.10 A témoin
IHK « Les fanatiques », trois/i.iwaa» auteurs genevois se sont

J penchés sur le problème du
f- r > Jf fanatisme tant politique que

?

! ,___[ religieux
/^¦V 22.30 Téléjournal

_ j vyw"" ¦. ¦' ; s__ "'"  ̂FRANCE 1 Çfï\
/ Jtmk .¦ ¦: ,; .. ¦ . : ¦ * -J*1

f 1 12.15 Réponse à tout

/«iM ¦ 12-30 Midi première
l/Mk 13.00 TF1 actualités

13.35 Les visiteurs du mercredi
L'après-midi des jeunes

yv|g 17.05 Le vol du Pélican
j_SB - Cadeau d'anniversaire

; 17.25 Studio 3 variétés

-_£ 18.10 Automag

f nfH - Les stations service

? 

18.30 Un, rue Sésame
18.55 C'est arrivé un jour

yatffe 19.10 Minutes pour les femmes
pjl» 19.20 Actualités régionales
: j 19.45 Les inconnus de 19 h 45
V-rr-J 20.00 T F1 actualités

(zk 20.30 Le séquestré
film de Guy Jorré

M i*ft  ̂ d'après Bernard Ponty

ftjffc 22.10 La rage de lire
"r "'"'*% Georges Suffert propose :
I J «Mémoires des peuples »

l̂ jjtfT 23.10 T 
F1 

dernière

FRANCE 2 :CÈ~M
f ¦ * ¦ ¦ ¦ .Q . ; .;. .. i

10.30 A 2 Antiope
11.30 A 2 Antiope
12.05 Passez donc me voir

12.30 Demain le me
marie (Q

Cathy et Janos s'aiment... mais le
mariage de celui-ci avec Natacha est
pratiquement déjà conclu ! Janos
s'estime engagé envers No tac ha à
laque/le il doit tout.

12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face è vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Les mercredis de Madame
15.15 Tennis à Monte-Carlo
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Mi-fugue,
mi-raison

Patrice Laffont propose:
«Où va la fête?», plusieurs
reportages sur ce thème

22.40 Magazine
médical

Les jours de notre vie:
«Vivre avec le diabète» avec
la collaboration du professeur
Jean Bernard

23.25 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <fc
18.30 F R 3 jeunesse

De truc en troc
Aventures de Pierrot

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Petit ours Paddington
20.00 Les jeux è Lunel

20.30 Louis
et Réjane

écrit et réalise
par Philippe Laik
Une histoire de personnes
du 3ma âge

22.00 Soir 3 dernière

SVIZZERA .-TL-,-ITALIANA SFW
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.05 Telegiornale
19.05 A conti fatti
19.35 Incontri
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Argomenti

21.35 Musfcalmente
nnr Mercedes Sosa

merceaes aosa cania per musicaimeme
(Foto TSI)

22.30 Telegiornale

MDinit

SUISSE r̂ Tx/rALEMANIQUE SĤ

17.00 TV scolaire

Ce film de Peter Stierlin, présenté par
Heidi Abel, nous montre le dur travail
des boulangers. (Photo DRS)

;
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue régional
19.00 Zimmer frei - UNO-nâhe

11. Mamma Maria
19.30 Téléjournal

20.00 Teleblïhne
Scènes de chasse
pièce de Martin Sperr

22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 ( )̂
16.10Tagesschau. 16.15Expeditionen ins

Tierreich. Umstrittene Welteroberer: Aus
dem Leben der Wildkaninchen. 17.00 Der
verbotene Baum (2). Australischer Spiel-
film. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Nirgendwo ist Poenichen - Der Mann
mit den Heringen. 19.00 Sandmannchen.
19.11 Abendschau. 19.28 ARD-Sport extra.
21.15 Titel, Thesen, Temperamente. Ein Kul-
turmagazin. 22.00 Ich will Sie hier nie wie-
dersehen... Die Rauschgift-Richterin Jutta
Scholz (Film). 22.30 Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2 |̂p|j
16.15 Trickbonbons. 16.30 Ràppelkiste.

17.00 Heute. 17.10 Gib deine Traume nient
auf. Die Geschichte einer Wandertruppe auf
der Landstrasse. 17.40 Die Drehscheibe.
18.20 Bilder, die die Welt bewegten. Asche
ûber Costa Rica. 19.00 Heute. 19.30 Direkt.
Ein Magazin mit Beitrâgen junger Zuschau-
er; 20.15 Bilanz. Aus dem Wirtschaftsleberiï *
21.00 Heure-Journal. 21.20 Drei Engel fur
Charlie - Engel in Nôten. 22.05 Das gant Sie
an: Vom Recht des Pauschalreisenden.
22.10 Jugend'80 (3). Eine Diskussionsrunde
mit Jugendlichen, Sozialarbeitern, Norbert
Bliim, Peter Glotz u. a. 22.55 Die Story,
Fernsehfilm von E. Mieke und D. Lemmel.
0.25 Heute Anschl.: Rundflug ûber den
Watzmann bel Berchtesgaden. .

AUTRICHE 1 dH
9.00 Die Sendung mit der Maus. 9.30 Land

und Leute. 10.00 Wie weit darf Forschung
gehen7 11.05 Urlaub vom Himmel, Komô-
die mit Robert Montgomery, Evelyn Keyes.
Régie: Alexander Hall. 17.00 Das Geschenk
mit Clown Habakuks. 17.25 Der knallrote
Autobus. 17.55 Betthupferl. 18.00 Flam-
bards - « Der Jahrestag » von Alan Plater.
18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Familienpro-
gramm. 18.49 Belangsendung der SPOe.
18.54 Teletext-Quiz. 19.00 Oesterrelchbild
mit Sùdtirol aktuell. 19.25 Sportùbertra-
gung. 21.15 Das schwarze Haus. Thriller von
Brian Clemens. Régie: John Sichel. 22.15
Sport.

wmÉSÊÊÉ-WÊ

Mi-fugue, mi-raison î .
Magazine de Patrice Laffont L J
«Où va la fête?» SES
Antenne 2:  20 h 35 f/y__

La fête existe-t-elle encore «Les faiseurs — ^^
de fêtes» rèussisent-ils à survivre dans une { !
société où les moyens de communications s» J
se raréfient? Sans tomber dans une réfle- j ^__!\
xion passéiste on peut quand même se A B̂m
poser ces questions et s'interroger sur ce r ~i
que représente la fête en 1980 et sur les L J
nouvelles formes qu'elle pourrait prendre ;___&:
dans les années à venir. / ^BflaV

Notre point de direct sera ce soir la foire m-—-.du Trône, un des derniers bastions de la j
fête foraine, dans laquelle nous nous i» Jj
promènerons pendant 2 heures au rythme \:jj tà&i
des « différents métiers », grâce aux anec- '_____±
dotes des forains et aux réflexions du vrai i "1
public qui vient s 'y amuser. Parallèlement à L J
cette grande fête populaire, nous jetterons i__j__ f.
aussi un œil sur la Fête de Jet Society orga- tfaBÊÈ
nisée ce soir dans le cœur même de la foire m 5
du Trône par Karl'Lagerfeld, un des derniers \ ]
princes des fêtes parisiennes. A utre monde ** «.
et peut-être autre façon de concevoir la fête. :/-«flfc

Les reportages nous permettront aussi f<~jmi
de faire le point sur la Fête à la campagne: r ~1
une noce campagnarde dans le Marais Ver- L J
nier. Wj__ §

On se marre le samedi soir: dans une / W_,
boîte de la région parisienne qui a gardé un i» ' B
certain sens de la fête, Bernard Guillemin et f j
Patrick Jeudy nous restitueront l'ambiance L^
confettis et cotillons. :/tf|j»:;

Les pro fessionnels de la fête : pour les %_____{
besoins des clubs de vacances, où l'on doit t 1
s'amusera tout prix, on forme des « fêtards L J
professionnels a ; pour la fête qui doit j ^_ _démarre r au quart de tour « entraînement» / ÎjjÉL
physique et intellectuel. r* S

Les attitudes devant la fête : un reportage \ \
qui réunira des personnages aussi diffé- p . ••- *
rents que Michel Fugain, un clown, Annie et yaJÉj»;
Artus mus iciens de la rue qui disserteront _____\
sur la fête, une évocation un peu nostalgi- t~ "1
que de Brigitte Simonnetta, et d'autres {_ J
fêtes encore. _»im
RADIO tfo y

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION j j
Informations toutes las heures, de 6.00 à 23.00 feuWf ;

et à 12.30 et 23.55. 6.00 Top-matin , avec à : 6.00, /vOt7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Top-régions. '̂ ^*
6.50 Top-sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32- [ j
Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.00 Revue de la L J
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles et .̂ vi**
des concerta. 8.30 Sur demande, avec à : 8.30 La / ŝJBtgamme. 9.30 Saute-mouton, avec à : 9.40 L'oreille m B
fine, concours organisé avec la collaboration des \ j
quotidiens romands. Indice: «La Grande lllu- L A
sion ». 10.10 La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas I :/ _ _ _ [

:
-

12.00 Le bal masqué. 12.15 Un cheveu sur la A wSk
soupe. 12.30 Le journal de midi. 13.30 Sur f" T|
demande-Ligne ouverte de 14 h à 16 h. Tél. (021) ( i
33 33 00. 14.00 La pluie et le beau temps. V^-^J16.00 Le violon et le rossi gnol. 17.00 En ques- /fjajat
tions. 18.00 Inter-régions-contact, avec à:  18.20 /¦¦̂ sam
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir, avec à : 19.02 r ~1
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 

 ̂ J
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta-  ̂ i

^
.

cles-première. 22.40 Petit théâtre de nuit : Cette /^WH\Mort qu'ils t 'auraient donnée (8), de René Roulet. /I"̂ >̂*
23.00 Blues in the night. 24.00 Hymne national. J

~

RADIO ROMANDE 2 L J
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- :/«|jjj«-

musi que. 9.00 Connaissance et souvenirs. 9.00 / TMSV
Les chemins de la connaissance. 9.30 Journal à r "i
une voix. 9.35 Le saviez-vous? 10.00 Leur enfan- I I
ce. 10.58 Minute oecuménique. 11.00 (5) Perspec- "̂"j^tives musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 / _ $_
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) f* ,^m_
Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suis- t "1
se-musique. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) [_ J
Hot line, avec à : 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. !§jppl
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 /'l8B&
Novitads. 19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La "̂'^^
librairie des ondes. 20.00 (S) Les Concerts de [

^ 
j

Genève: Orchestre de la Suisse romande, direc- L i
tion : Claire Gibault. 22.00 (S) Le temps de créer : _^^Poésie. 23.00 Informations. 23.05 Hymne natio- / îJBknal. fi

~M
RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION s
Informations : 6.00,6.30, 7.00, 8.00,9.00, 11.00, y .if*

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 23.00. 6.05 /»*Bonjour. 8.05 Notabene. 10.00 Agenda. 11.55 ^"'̂ ĵ
Pour les consommateurs. 12.15 Félicitations. T |
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musique légère. L I
15.00 Notes et notices. l̂'M16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30 / ___
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Top class classics. — S
20.30 Direct. 21.30 Pour les consommateurs.
22.05 Music-box. 23.05 - 24.00 Das Schreck- «- A
mûmpfeli. v^Ê'

Un menu
Potage aux poireaux
Jambon gratiné au four
Pâtes
Scarole
Mousse aux pommes

LE PLAT DU JOUR :

Jambon gratiné au four
8 tranches de jambon, 1 V2 dl de vin blanc,
3 cuillerées à soupe d'échalotes hachées,
Stomates pelées, 2 cuillerées à soupe de
beurre, 100 g de champignons, sel et
poivre, 1 cuillerée à soupe de farine, 1 cuil-
lerée à soupe de beurre, fromage râpé.
Etuver les échalotes, les tomates concas-
sées et les champignons émincés dans le
beurre. Ajouter le vin blanc et laisser rédui-
re 5 minutes.
Beurrer un plat à gratin et y ranger les tran-
ches de jambon en les faisant chevaucher
l'une sur l'autre. Travailler le beurre et la
farine à l'aide d'une fourchette et former
une boule. L'ajouter à la sauce en remuant.
Verser sur le jambon, saupoudrer de
fromage râpé et gratiner.

Une recette:
Pamplemousses
«fantaisie»
Pour 4 personnes :.2 beaux pamplemous-
ses. Va litre de glace à la framboise, 2 petits
verres de liqueur de framboise, 1 cuillerée
de. sucre, quelques belles framboises
(congelées) pour le décor.
Coupez les pamplemousses en deux. Au
moyen d'un couteau spécial, prélevez
l'intérieur sans abîmer l'écorce.
Enlevez les petites peaux blanches, sucrez
les dés de chair ainsi obtenus et arrosez-les
de liqueur de framboise.

Dans chaque moitié d'écorce, disposez une
tranche de glace à la framboise de telle
façon qu'elle sépare la cavité en deux par-
ties.
De chaque côté de la glace, remplissez avec
la chair de pamplemousse, arrosez avec le
jus sucré et parfumé. Décorez avec quel-
ques framboises. '•

•
Le conseil du chef
Quelques herbes

Fenouil: ses bulbes sont utilisés comme
légumes et ses branches séchées pour
aromatiser les poissons cuits au four ou
grillés.

Laurier : inséparable du bouquet garni, on
le trouve dans presque toutes les recettes,
parfume les bouillons, les court-bouillons
et les marinades, etc. Antiseptique, stimula-
teur de l'estomac, le laurier peut aussi être .
un narcotique. '

Marjolaine : s'utilise surtout séchée sur les
pizza, brochettes, etc. Elle a des vertus :
diurétiques, calmantes, antiseptiques. ¦

Persil : autre élément du « bouquet garni» :
on l'emploie aussi pour agrémenter (après
cuisson), les légumes frais et pommes de
terre vapeur. On le marie à l'ail pour parfu-
mertomates provençales, champignons ou
pommes de terre sautées, etc. Tonique,
antirachitique, riche en fer et sels minéraux i
en vitamines A et C, le persil est recom-
mandé aussi bien pour les enfants que pour
les personnes âgées, aux femmes encein-
tes et aux anémiques.

. / . '

A méditer
Les paresseux ont toujours envie de faire
quelque chose. VAUVENARGUES

POUR VOUS MADAME- ¦ ¦ '¦ ¦ ¦' ' ¦ ' ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦
¦ ¦ ¦

¦ ¦
¦¦ ¦ .,. ¦• :. - ¦ ., ¦¦:•.,.:,..¦ , ¦ -- •-• -¦¦ ¦- ¦ 'V" 

J NAISSANCES : Les enfants nés ce jour

* seront fantaisistes et aimeront le chan-
"4- gement. Ils seront plus idéalistes que
* réalistes.

«- BÉLIER (21-3 au 20-4}a}.
5- Travail : Ne comptez que sur vous-
**• même et vos chances personnelles pour
J mener à bien votre travail. Amour:
j$- Journée inscrite sous le signe de la
j  douceur, vous pourrez faire des projets
î à deux. Santé: Même si vous vous
j). sentez en bonne forme, ménagez-vous.
* Vous redoutez l'humidité.ï
J 

TAUREAU {21-4 au 21-S)

J Travail: Vous mènerez votre travail
)f tambour battant mais ne prenez pas de

J nouvelles responsabilités, Amour:
ï N'épiloguez pas sur votre malchance.¦à- Pour soutenir et réconforter il faut au
j  moins s'assumer soi-même. Santé :
ï Nervosité, tension. Evitez les déplace-
i ments trop fatigants et conduisez
j  calmement.

| GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
a> Travail : Vous aurez beaucoup à faire,
j  mais tout sera rentable. Traitez, discu-
î tez... Amour: Journée pleine de
îf promesses ; succès partout. Entente
j  parfaite avec votre partenaire. Santé:
3 Vous avez besoin d'exercice et de grand
•f. air. Faites de longues marches.

ï CANCER (22-6 au 23- 7)

J Travail: Ne perdez pas de temps, car
1 vous pouvez régler rapidement toutes
y les questions en instance. Amour : Vous

^H»-¥^'»9'»»»yvy^M^--f̂ ^̂ MM>¥»»̂ »̂ »

surmonterez facilement les difficultés
qui surgiront avec de la bonne volonté.
Santé : Ménagez-vous. Une vie réguliè-
re vous permettra de garder une bonne
forme.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Elans, esprit d'entreprise, mais
risques de dispersion. Soyez plus régu-
liers. Amour: Sans être franchement
hostiles, les astres resteront neutres. Il
faut attendre. Santé: Rien à craindre
dans ce domaine. Tout au plus un peu
de fatigue. Cela passera.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Quelques à-coups risquent de
survenir dans vos activités profession-
nelles. Amour: Tout vous sourit. Profi-
tez-en pour construire du solide au lieu
de courir d'aventure en aventure.
Santé : Tout au plus tension ou fatigue
excessives. Surveillez mieux votre
régime.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous serez actif et votre travail
vous semblera plus facile et plus renta-
ble. Amour: Vous pourrez nouer des
relations plus ou moins passagères,
mais peu intéressantes. Santé: A
ménager. Vous risquez d'être un peu
trop nerveux et imprudent.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail: Toujours très lent, le travail. Ne
vous découragez pas, vous saurez sur-
monter les difficultés. Amour: Légère
amélioration. De toute façon, les rap-
ports sérieux sont solides. Santé :

»*. $yg » y »» » » » v » »y»-f 9 »»»»*» •

$
Menez une vie équilibrée, méfiez-vous 4.
des plaisirs répétés de la table. *

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) *

Travail: Vous vous acquitterez de vos "T
tâches avec votre persévérance habi- )f
tu elle. Amour: Les amours de cette °4-
journée seront favorisées. Soyez com- ï
préhensif et réceptif. Santé : Bonne î
dans l'ensemble. Tout au plusun peu de *4-
fatigue et de nervosité. Jrï
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) *<-
Travail: Petits retards et grands pro- M.
grès. Relisez bien ce que vous écrivez. ï
Amour: Tout vous sourit. Dissipez les j
éventuels malentendus, revoyez les ï
êtres chers. Santé : Evitez tout excès, ne *•
prenez pas trop de médicaments, dimi- j
nuez votre consommation. ï

VERSEA U121-1 au 19-2) j
Travail : Esprit de décision, vous pren- *
drez de bonnes initiatives qui seront Jbien reçues. Amour: Toujours harmo- ï
nieux, le climat affectif, surtout si vous ï
surmontez vos états d'âme. Santé : *
Tributaire du moral. N'accordez pas J
trop d'importance à des vétilles passa- tf-
gères. T

POISSONS (20-2 au 20-3) t
Travail : Grande activité, nouvelles ï
idées. Commencez par mettre votre ?
travail à jour. Amour: Faites preuve de 4
bonne volonté, évitez les discussions ; ï
maintenez-vous en bonne forme. ï
Santé : Risques d'imprudences, contre- Jlez-vous si vous voulez garder une X
bonne forme. ï

A
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IE MOT cACHt jÉfe MOTS CROISES
SOLUTION : Le mot a
former avec les lettres
inutilisées est:

PASTEUR

HORIZONTALEMENT
1. Langage embrouillé, obscur. 2.

Uniformité. Note. 3. Fils de Noé. Drame
lyrique japonais. Plante à bulbe. 4. Nourri.
5. Titre en raccourci. Fiel de certains
animaux. Préfixe. 6. Cuite. En plus. 7.
Transpiration abondante. Longue ceinture
en soie du costume japonais. 8. Symbole.
Sans verdure. 9. La farine de lin en est un.
10. Palais d'un sultan. Bois dur et impu-
trescible.

VERTICALEMENT
1. Poches digestives. Préposition. 2. Il

augmente tous les jours. Jeune fille japo-
naise. 3. Ruminant. Voix d'homme la plus
aiguë. 4. Pronom. Sentier rectiligne. Note.
5. Religieux franciscain. Ride. 6. Chose
d'une extrême petitesse. Bourgeon nais-
sant. 7. Pronom. Le sycomore en est un. 8.
Repère dans le temps. Dérive. 9. Attache-
ment mutuel. Est favorable au commerce
des glaces. 10. Signes employés dans la
notation musicale.

Solution du N° 380
HORIZONTALEMENT: 1. Bricoleurs. -2.

Reconnue. - 3. Iris. Un. ER. - 4. Sis. Peur. -
5. Eveil. Iode. - 6. Se. Mas. Tee. - 7. Laite-
ries. - 8. Ti nt. Miss. - 9. Assener. Su. - 10.
Se. Sûretés.

VERTICALEMENT: 1. Brisés. Tas. - 2.
Rivalise.- 3. Irisé. Ans. - 4. Des. Imités. - 5.
Oc. Plat. Nu. - 6. Loue. Semer. - 7. Ennui.
Rire. - 8. Un. Rôtis. - 9. Rue. Déesse. - 10.
Serrées. Us.

DESTINS Pmlim^̂^
HORS SERIE B|MSB£|H

RÉSUMÉ : Après la reconquête de Falaise où, pour son premier y
combat il s'est comporté avec une bravoure remarquable, Guil- •

î laume est armé chevalier. "

\ 18. L'ADOUBEMENT :

1) Guillaume se tient, seul, debout au milieu de la cour du ;
château. Derrière lui, nettement en retrait, seigneurs et hommes ï

î d'armes sont rassemblés. Une sonnerie de trompettes annonce |
: l'arrivée des officiants : Herluin de Conteville et un chapelain. ;
; Derrière eux marchent deux hommes portant l'épée, le casque,

la lance et la broigne. Cette dernière est une chemise de peau :
recouverte d'anneaux et qui pèse très lourd. Un bâton dont les ;

; extrémités reposent sur les épaules des porteurs est passé dans S
les manches pour faciliter le transport. •

: 2) Lorsque Guillaume a revêtu la broigne, Herluin lui remet le ï
; casque et la lance puis soulève l'épée au-dessus de laquelle le
S chapelain prononce des paroles de bénédiction. D'une voix S

grave, le baron de Conteville s'adresse alors au jeune homme: ï
«Cette épée que tu vas ceindre, Guillaume, n'est pas seulement ;

i celle de chevalier, mais aussi celle de duc de Normandie. Tu as
ï maintenant l'âge de reprendre en main les destinées de ton :

duché. Comme chevalier et comme duc, sois loyal et sans peur, •
S défends l'Eglise et les faibles! » Z

*>i noi IUIII IIUWC luniiBfriB duiuui ues reins au jeune nomme la s
lanièredecuiràlaquelleilsuspendrépée.Guillaumes'agenouil- •
le et baisse la tête. Son beau-père lui assène alors, de toutes ses S
forces, un formidable coup sur la nuque avec le tranchant de la ï• - main. Le duc subit l'épreuve sans broncher; Il est donc jugé •
digne d'entrer dans les rangs de la chevalerie. A quelques jours i

! de là, un messager de Guillaume signifie à Raoul de Gacé que sa ip- - - - * mission rlfi tntpur (afct torminpR - : :. •

; 4) Celui-ci n'est nullement décidé à se dessaisir des pouvoirs
| dont il tire d'énormes profits personnels. Pour bien lui marquer
I son refus d'obéissance, Raoul de Gacé convoque l'assemblée
| des barons et des évêques. Au jour fixé, Guillaume, suivi de ses
| fidèles, force l'entrée du conseil et interpelle son tuteur d'un ton
i sanglant : «Il n'est plus temps pour toi de remettre de l'ordre
! dans ce duché où tu as entretenu la terreur et le désordre! Je suis
! venu pour reprendre le pouvoir que tu as usurpé en faisant •
i assassinr Gilbert de Brionne! » ¦

Demain: Guillaume le bâtard :



vJllïÉP  ̂ Suggestion cadeau
Gravure gratuite en
magasin des stylos!
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H LE SERVICE CULTUREL MIGROS H
fyt\j  présente, en collaboration avec :
9 ____ [

M CONNAISSANCE DU MONDE H
M AVENTURES EN OCÉAME ¦
tÊÊ mmmi

m AUE7 Hma > HP Sm VllEfti i

1 LES PAPOUS E
!% ĵ ...Vivre avec les Asmats, la danse de la lune, le raid dans la jungle, | ]
Wm la chasse aux têtes, la cérémonie d'adoption, la disparition de | ]
$&gû Michaël Rockefeller, la pirogue... ; ;" J

ME JACQUES VILLEMINOT H

lui 7~ CONFÉRENCE DE L'ABONNEMENT >; |
sBI haKS
¦ NEUCHÂTEL - Théâtre H
ÏMI mercredi 2 avril à 16 h et 20 h 30 !
p|̂ 

et jeudi 3 avril à 
20 

h 30

5,jÉ4 Place : Fr. 8.—, location à l'entrée. '
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I
iVOYAGESA
MOUTIERT

COURSES
DE PLUSIEURS JOURS

Spécial Hollande
21-26 avril 6 jours Fr. 470.-W495.—

TVrOl 3-4 mai 2 jours Fr. 170.—/180.—

Spécial Hollande
5-10 mai 6 jours Fr. 470.—/495.—

Provence-Camargue-
Gorges de r Ardèche
15-18 mai (Ascension) 4 jours Fr. 345.—

COISe 7-14 juin 8 jours Fr. 845 —

TVTOl 14-15 juin 2 jours Fr. 170.—/180.—

Provence-Camargue-Cûte d'Azur
16-22 juin 7 jours Fr. 575.—

Circuit de la Finlande
19 juillet-3 août 16 jours Fr. 1595.—

VACANCES
BALNÉAIRES

Udo dl Jesolo
4-20 juillet Fr. 620.—«70.—

Lido dl Jesolo
18 juillet-3 août Fr. 620.—/870.—

Rlcclone
19 juillet-2 août Fr. 785.—/820.—

Cattollca
19 juillet-2 août Fr. 770.—(835.— ,

Costa Dorada (Espagne)
CaL'afell Playa
10 jours Fr. 515.—/595.— î
pension complète 17 jours Fr. 780.—/935.—

Canet Plage Perpignan (France)
demi-pension 10 jours Fr. 745.—/765.—
17 jours Fr. 1240.—/1285 —

Demandez nos programmes détaillés
ou inscription directement auprès
de votre agence de voyage. 73758-A

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

cahute ne

Très grand choix 1
à des prix raisonnables I
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ELECTRO
Neuchâtel SA Tél. 25 28 OO
Orangerie 4 Case postale 484

EXÉCUTE RAPIDEMENT -
toutes vos g

INSTALLATIONS ELECTRIQUES *
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62471-LT

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires _ ,

Dépannage 2
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 g
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Chiromancie
Lignes de la main,
présent, passé,
avenir.

Tél. (038) 53 48 94.
73907-A

CANICHES
NAINS NOIRS
1 superbe nichée,
issue
de champions,
pedigree, vaccinés. "

Tél. (021)91 12 67.
73817-A

MISE AU POINT
U SOCIETE DE raEMMION

de Neuchâtel-Ville tient à préciser aux intéressés qu'elle ne se borne
pas uniquement à l'incinération, mais qu'elle offre à ses membres :

- la fourniture du cercueil avec toile tendue à l'intérieur et coussin.

-Dans le canton de Neuchâtel, le transport du corps du domicile
mortuaire au crématoire de Neuchâtel.

- Les frais d'incinération, y compris le service de l'orgue, comme
celui du chauffage de la chapelle.

- L'urne pour la conservation des cendres.

- Les démarches auprès de l'Etat civil de la commune du décédé.

- La mise en bière.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à
la Société de crémation de Neuchâtel, tél. 25 33 32.

71008-A

FAN A,
L'ANNONCE

0̂m  ̂
efficiente devient facilement un
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Vous aimez le gigot?... vous
adorez les steaks?... alors goûtez
aux steaks de gigot!... vous
verrez: vous en raffolerez! Votre
maître boucher a encore d'autres
idées pour faire plaisir à vos
gourmets: un gigot entier, ou de
savoureuses côtelettes d'agneau,
par exemple.
/!« maure-boucher - votre spécialiste cn vïundc •

C ••• ' ;Maculature en vante
au bureau du loumal
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Les parties intéressées poursuivent leurs discussions
BERNE (ATS). - Les discussions concernant

l'installation d'un laboratoire de recherche sur
les déchets nucléaires dans une galerie d'accès
à une usine électrique du Grimsel se poursui-
vent. Des représentants du Conseil fédéral -
M. Léon Schlumpf- , du Conseil d'Etat bernois
- M. Henri Sommer -, des autorités régionales
et de la coopérative nationale pour l' entrepo-
sage de déchets radioactifs (CEDRA) - qui a
déposé une demande pour des forages d'essai -
se sont rencontrés lundi à Berne. Le Conseil
fédéral se prononcera dans un proch e avenir
sur cette demande.

Le gouvernement bernois est en principe
favorable à la requête de la CEDRA. Il estime
cependant que les inconvénients résultant de la
production électrique par le nucléaire doivent

être repartis équitablement sur l'ensemble de
la Suisse (le canton de Berne entretient déjà
une centrale nucléaire à Muehleberg) . En
revanche , le président de la commune de Gut-
tannen qui est touchée par ce projet et le repré-
sentant de l'Association régionale pour
l'aménagement du territoire ont réaffirmé leur
opposition , craignant qu 'une autorisation ne
crée un précédent dans cette région. De son
côté, le délégué de la CEDRA a indiqué qu 'il ne
s'agissait que de procéder à des forages d'essai
pour déterminer les possibilités d'installer un
laboratoire souterrain. Il n 'est en revanche pas
question d'y déposer des déchets radioactifs.

Laboratoire de recherches sur
les déchets nucléaires au Grimsel

PARIS (AFP). -L'heure d'été est pour
bientôt. C'est en effet le 6 avril prochain ,
à deux heures du matin , que les habitants
de 12 pays européens avanceront d'une
heure leurs pendules et passeront "à
gmt-t- 2.

L'Europe des pendules est-elle en train
de voir le jour? Pour la première fois , la
Républi que fédérale d'Allemagne et la
Républi que démocratique allemande
adoptent l'heure estivale. Ils ont en effet
résolu le problème, que leur posait Berlin
en changeant simultanément d'horaire.

Ainsi , les uns après les autres, les pays
européens adoptent l'horaire d'été , qui
leur permet d'économiser l'énergie. Pour
la France, ces économies sont évaluées à
300.000 tonnes d'équivalent-pétrole.

Les pays qui passeront le 6 avril pro-
chain de gmt + 1 à gmt + 2 sont les
suivants: la France , la Bel gique, les
Pays-Bas, le Luxembourg, l'Italie , le
Danemark , la RFA, la RDA , la Pologne,
l'Espagne, la Grèce et l'Autriche. La
Grande-Bretagne et l'Irlande sont à
l'heure d'été depuis le 14 mars.

Douze Duvs à l'heure d'été le 6
L'Iran et Carter : la patience
américaine a des limites...

WASHINGTO N (ATS-AFP).- Le
président Carter a averti mardi
l'Iran que la patience des Etats-Unis
avait des limites, dans un long
discours prononcé devant des
syndicalistes de la construction,
réunis dans un grand hôtel de
Washington.

Le président a été longuement
applaudi, quand il a rappelé que le
matin même, le président iranien
Abolhassan Bani-Sadr avait
annoncé que les otages américains
seraient placés sous la protection
du gouvernement iranien. «C'est
un pas positif», a réaffirmé
M. Carter, mais le gouvernement
iranien doit réaliser «que notre

patience a des limites et que son
incapacité à mettre fin à cet outrage
est contraire aux meilleurs intérêts
de l'Iran».

«Je veux faire clairement savoir
que personne, dans le gouverne-
ment américain, ne s'est excusé
auprès du gouvernement iranien»,
a ajouté M. Carter : « nous ne
devons pas nous excuser de quoi
que ce soit et nous n'avons jamais
toléré ni émis la moindre approba-
tion à la suite de la saisie de nos
otages».

«Ce n'est pas un signe de fai-
blesse pour la plus grande nation
de la Terre que de faire preuve de
patience», a enfin déclaré
M. Carter.

100.000 Tchadiens ont fui leur pays
PARIS (AFP-REUTER). - Dix jours après

l'ouverture des hostilités entre les forces
armées populaires (FAP) du président
Goukouni Oueddei et les forces armées du
nord (FAN) du ministre de la défense Hissène
Habré, la situation militaire semble station-
naire mardi au Tchad.

Elle serait due notamment à l'épuisement
des munitions chez les deux principaux belligé-
rants, indique-t-on de source officielle à Paris.

Les effectifs se sont accrus de part et d'autre.
De 1500, les effectifs des deux principaux bel-
ligérants seraient passés à quelque 2000 hom-
mes.

On estime à Paris peu nombreuses les forces
du Front d'action commune (FAC) qui regrou-
pent trois tendances nordistes appuyées par la
Libye et qui tenteraient de prendre les forces
d'Hissène Habré, qui occupent les quartiers af ri
cains du sud-est de la capitale , sur leur flanc est.

Les autorités françaises ont fait parvenir
trois nouvelles antennes médicales à Kousseri,
au Cameroun , de l'autre côté du Chari qui sert
de frontière entre les deux pays. Ces antennes
ont reçu lundi leurs premiers blessés.

Sur la base militaire française, depuis le
début des hostilités, 650 blessés, essentielle-
ment des militaires tchadiens , ont été soignés à
l'hôpital militaire qui y est installé.

Le nombre de réfugiés tchadiens à Kousseri ,
dans le nord du Cameroun , atteint maintenant
une centaine de mille, rapporte le quotidien
«Cameroun Tribune». Les réfugiés, pour la
plupart des civils, fuient les violents combats
que se livrent depuis bientôt deux semaines à
N'Djamena les fractions rivales tchadiennes
nour s'assurer le contrôle de la cap itale.

La Fédération
des sociétés

suisses d'employés et
rassuranoe-chémage
BERNE.- Le comité directeur de la Fédéra-

tion des sociétés suisses d'employés (FSE) se
déclare d'accord avec les grandes lignes de
l'avant-projet de la loi fédérale sur l'assuran-
ce-chôrraage. Il précise dans un communiqué
publié mardi qu 'il est du devoir de notre société
d'encourager la conjoncture et le plein emploi
et d'éviter les conséquences négatives que des
difficultés économiques pourraient créer. C'est
pourquoi il est tout particulièrement en faveur
des mesures préventives envisagées contre le
chômage. La FSE sait que les indemnités jour -
nalières sont nécessaires, mais ne voit en elles
en premier lieu qu 'une aide permettant de
surmonter une situation passagère.

L'impression qui ressort de l'avant-projet ,
selon laquelle les chômeurs sont globalement
soupçonnés d'être les responsables de leur
situation , ne saurait être admise par la FSE.
C'est pou rquoi la FSE refuse par exemple la
réduction progressive des indemnités journa-
lières en cas de chômage prolongé.

En outre , la FSE s'oppose avec vigueur à la
tendance marquée de vouloir écarter les caisses
d'assurance-chômage privées existantes, de
leur possibilité d'influencer l'assurance-
chômage, ceci en faveur de l'intervention
d'autorités dépendantes de l'Etat. Cette oppo-
sition doit être d'autant plus vive que l'assu-
rance-chômage est intégralement financée par
les travailleurs et les employeurs, conclut le
communiqué.

Bani-Sadr juge insuffisante
la décision du président Carter

TÉHÉRAN/VIENNE (ATS-AFP-
REUTER).- La décision du président
Jimmy Carter de reporter toute nouvelle
sanction contre l'Iran est jugée insuffi-
sante par le président Abolhassan Bani-
Sadr.

«Non , a déclaré à l'agence Reuter le
président iranien, cela ne suffit pas. Il faut
publier une déclaration répondant à
toutes les conditions que nous avons
posées».

Le Conseil de la révolution prendra la
responsabilité des quarante-neuf otages
« si les Etats-Unis publient une déclara-
tion officielle, annonçant que jusqu 'à la
formation du parlement (iranien) et sa
décision sur les otages, Washington ne

fera aucune propagande, ne formulera
aucune exigence, ni n'évoquera la ques-
tion », a dit M. Bani-Sadr.

Par ailleurs, M. Kurt Waldheim, secré-
taire général des Nations unies, a estimé
mardi à Vienne que l'intention du conseil
révolutionnaire iranien de prendre le
contrôle des otages «est un pas dans la
bonne direction ».

Le secrétaire général, se référant au
discours du président iranien Bani-Sadr
de mardi matin, a estimé que la réalisation
rapide de cette mesure sera de nature « à
ouvrir la voie pour un retour de la com-
mission d'enquête de l'ONU en Iran afin
qu'elle y poursuive son travail ».

Opération contre la drogue au Pérou
LIMA (AFP).- Plus de 3 millions

500.000 plants de coca semés illégale-
ment dans la jungle amazonienne du
Pérou ont été détruits lors d'une vaste
opération policière et militaire baptisée
«mer verte », menée sur 50.000 km car-
rés, dans la région de Tingo Maria, ,à
600 km à l'est de Lima.

Cette zone considérée comme le prin-
cipal centre de culture du coca permet la
récolte annuelle de 20.000 tonnes de
feuilles de coca, équivalent à 500 à
600 millions de dollars de cocaïne sur le
marché de la drogue.

L'opération «mer verte» a été entre-
prise samedi par plus d'un millier de poli-
ciers et de militaires, dont les groupes
anti-guérilla, munis de lance-flammes, de
haches, de machettes. Sept grands fours ,
destinés au séchage des feuilles de coca

" ont également été détruits.

a. Les Etats-Unis, où 25 tonne%4e cocaïne
¦en provenance du Pérou et de Bolivie 6ht

. été consommées en 1978, ont accordé une
/ aide d'environ 700.000 dollars au

gouvernement péruvien pour intensifier
la lutte contre les trafiquants de drogue.

Collision mortelle
près de Payerne

PAYERNE (ATS). - Mardi vers rnie*u\
sur la route secondaire Cousset-Corcelles,
à l'entrée de Corcelles-près

^
Payeme, un

automobiliste fribourgeois ' roulant sur
Corcelles a perdu la maîtrise de sa voiture
à la sortie d'une Courbe à gauche, empiété
sur le bord droit de la chaussée puis dévié
sur la gauche. Il est alors entré en colli-
sion quasi frontale avec un autre automo-
biliste, M. Francis Joye,- entrepreneur à
Montagny-les-Monts, qui survenait nor-
malement en sens inverse. Sous la
violence du choc, M. Joye a été tué sur le
coup. Les deux machines sont démolies.
Le premier conducteur n'est que superfi-
ciellement blessé.

Fribourg: au musée
d'art et d'histoire

I FRIBOURG

(c) Deux dons importants viennent d'enrichir
le fonds Xylon, déposé au musée d'art et
d'histoire de Fribourg, et qui a fait l'objet,
début février, d'une convention approuvée par
le Conseil d'Etat fribourgeois. L'atelier
d'Arnold Stephani (né à Graenichen, en 1848
et mort à Berne en 1941) a été remis au musée,
accompagné de 1200 gravures sur bois et d'un
appareil photographique datant de 1861. Le
don a été fait par le fils de l'artiste qui fut le
dernier xylographe de reproduction et d'illus-
tration. L'artiste allemand Ernest Wolfhagen ,
âgé de 73 ans, a fait don lui-même de son
œuvre gravée sur bois (468 gravures de grand
format pour la plupart). Cet artiste a exposé à
deux triennales de la gravure, xylon 7 et 8 et
ses œuvres sont déposées dans de nombreux
musées d'Allemagne et d'Europe. Le fonds
Xylon atteint aujourd'hui 2500 gravures sur
bois et présente un panorama unique en la
matière.

VILLE DE NEUCHÂTEL
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Vers 19 h 40, une voiture conduite par
M"" A. S., de Neuchâtel, circulait rue des
Battieux en direction nord, la conductrice
ayant l'intention de prendre la rue des
Troncs. Arrivée à la hauteur de cette der-
nière rue, elle a bifurqué à gauche, coupant
la route à un cyclomotoriste, M. René
Junod, de Neuchâtel, qui descendait nor-
malement la rue des Battieux. Blessé,
M. Junod a été transporté par une ambu-
lance à l'hôpital Pourtalès. Il souffre de
contusions au bras droit et de douleurs à la
Jambe droite.

Cyclomotoriste blessé
à ISeucbâtel

Crédit suisse: excellent exercice

INFORMATIONS FINANCIÈRES

ZURICH (ATS). - Lors de l'assemblée géné-
rale du 1er avril , les actionnaires du Crédit
suisse ont décidé d'augmenter le capital-
actions en deux étapes pour le porter de 1195 à
1335 millions de francs. 178.000 actions au
porteur et 210.000 actions nominatives seront
offertes en souscription aux actionnaires du 9
au 23 avril prochain. Celles-ci donneront droit
rétroactivement au dividende à partir du
1er janvier dernier. Après ce réajustement , les
réserves ouvertes se monteront à 2668 mil-
lions et les fonds propres déclarés y compris le
report à nouveau à 4011 millions de francs.

Les comptes de l'exercice 1979 du Crédit
Suisse se sont soldés par un bénéfice net de
247 millions de francs, ce qui correspond à une
augmentation de 27 millions de francs ou de
12 % par rapport à 1978. La somme du bilan
s'est accrue de 7,6 milliards de francs et se
monte à 55,2 milliards. Les avoi rs de la clien-
tèle ont atteint en 1979 31.4 milliards
(28,9 milliards en 78) les prêts 28,5 milliards
(23,8 milliards) les fonds propres 3,6 milliards

(3,2 milliards) le bénéfice brut 379 millions de
francs (333 millions en 78) les amortissements
et les provisions 132 millions de francs (113 en
78).

Le dividende sur le capital à rémunérer a été
fixé comme l'an dernier à 80 fr. par action au
porteur et à 16 fr. par action nominative. La
distribution du dividende requiert au total
169,8 millions de francs. L'excédent de recet-
tes s'est élevé à 254 millions, 24 millions de
plus qu 'en 1978. Le produit brut global s'établi
ainsi à 1,2 milliards de francs, ce qui corres-
pond à une augmentation de 115 millions par
rapport à l'exercice précédent.

Regroupement des activités de
diversification de Nivarox SA

INFORMATIONS HORLOGERES
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Nivarox SA, à La Chaux-de-Fonds, une
société affiliée de l'ASUAG et traditionnel-
lement spécialisée dans la fabrication de
spiraux destinés au mouvement de la
montre mécanique, déploie depuis 1975
une intense activité industrielle non horlo-
gère. Le secteur «diversification» du
groupe Nivarox SA, qui atteint près de 40 %
de son chiffre d'affaires, regroupe les acti-
vités suivantes : - microformage par élec-
tro-chimie (Nivarox SA); - fabrication de
ressorts industriels et de pièces découpées
(Fabrique nationale de ressorts SA qui a
pris récemment le contrôle de Zappella et

Moeschler SA, à La Chaux-de-Fonds);
- tréfilage de très haute précision (atelier
de Oiessbach).

Désormais, ces trois centres de produc-
tion non horlogers seront intégrés sur le
plan commercial sous la raison sociale
Nivarox SA, division industrie. Cette inté-
gration permettra d'offrir à la clientèle
internationale du groupe, sous un seul
label, une gamme cohérente de produits de
très haut niveau de technicité. Le marché
concerné, en pleine expansion, favorisera
le niveau de l'emploi dans la région de La
Chaux-de-Fonds.

Examen interne des «Amis du chien»
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Comme de coutume au printemps, la

société cynologique du Val-de-Ruz « Les
amis du chien » a organisé son examen
interne ; 25 conducteurs ont présenté
leurs chiens. Mis â part la classe de défen-
se I où la quête d'objets n'était pas
demandée, toutes les disciplines de
concours étaient au programme. Les ré-
sultats ont été les suivants :

Classe A : 1. Ralph de Coulon avec
Akita, 226 points, excellent ; 2. Pierre-
André Bolle avec Mirlo, 224 points, très
bon ; 3. Jean-Jacques Hasler avec Devil,
197 points, bon ; 4. Henri Sunier avec
Falk, 193 points, bon.

Classa défense 1 : 1 .  Mady Kramer
avec Asta, 316 points ; 2. Aimé Matile
avec Hulan, 311 points ; 3. J.-Claude
Muller avec Meiko, 309 points ; 4.

Micheline Bohler avec Leyka ; 5. Léon
Page avec Athos ; 6. Claude Perrenoud
avec Quinto ; 7. François Croset avec
Mutz ; 8. Roger Leuba avec Aïka ; 9.
Alain Loetscher avec Alf.

Classa défense 11:1. Edgar Nourrice
avec Folk, 587 points, excellent ; 2. Fran-
çois Meîa avec Dick, 585 points, excel-
lent ; 3. Janine Gogniat avec Basco, 579
points, excellent ; 4. Francis Roquier avec
Zorba ; 5. Eric Aeschlimann avec
Quowboy ; 6. Nathalie Zwahlen avec
Dorian ; 7. Chantai Daengeli avec Hella ;
8. Robert Tschanz avec Caïd ; 9. Sylvain
Descombes avec Alpha ; 10. Daniel
Bochud avec Apache.

Classa défense III : 1. Roland Gindrat
avec Aima, 551 points, excellent ; 2.
Helmut Leitner avec Taro, 545 points,
excellent.

Les FAR regroupent les activités
de leurs ateliers de La Sagne et

des Ponts-de-Martel
Confrontée depuis un certain temps déjà

à une sensible diminution du volume
d'activité de son atelier de La Sagne, la
direction des Fabriques d'assortiments
réunies (FAR) a pris, la décision de transfé-
rer l'ensemble des fabrications de La Sagne
à son atelier des Ponts-de-Martel.

Ce regroupement d'activités complé-
mentaires, dont les modalités ont été
discutées avec les cèdres et le personnel

concernés, sera réalisé à la fin du premier
semestre.

L'ensemble du personnel actuellement
occupé à La Sagne poursuivra son activité
au sein des FAR, soft aux Ponts-de-Martel
même, soit au Locle. En intégrant les activi-
tés horlogeres de leur atelier de La Sagnè à
leur unité des Ponts-de-Martel, les FAR
cherchent à accroître la rationalisation de
leurs productions horlogeres tout en
renforçant la dimension industrielle de leur
Implantation aux Ponts-de-Martel.
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Le dépouillement a pris des heures

GENÈVE (ATS). - Comme nous
l'avons brièvement annoncé, c'est tard
dans la nuit de lundi à mardi que s'est
achevée la deuxième partie de
l'assemblée constitutive de la Société
de radio-télévision du canton de
Genève. Les statuts ont encore fait
l'objet de longues discussions et de
plusieurs votes. Une proposition
visant à écarter du comité les membres
du personnel de la SSR a notamment
été rejetée.

Le nouveau président, M. Pierre
Pittard , ancien juge au tribunal admi-
nistratif, a dirigé les débats dès son
élection (la première partie avait été
présidée par le conseiller d'Etat André
Chavanne). Pour l'élection des
18 autres membres du comité
(6 seront encore désignés parle Grand
conseil) , 97 candidats étaient présen-
tés. Il y avait dans la salle 583 mem-
bres (sur 1815 inscrits). Le dépouille-
ment, qui a duré plusieurs heures, a
donné les résultats suivants:

Sont élus M. Michel Barde, secré-
taire à la Fédération des syndicats
patronaux , M. Jacques Bernard , jour-
naliste S.D.E.S., M. Maxime Chalut ,
électricien, M. Michel Christin,
employé d'assurances, M. Eric
Demierre, notaire, M. Jean-Jacques
Herren, chargé des relations publi-
ques, M. Rémi Jequier, économiste,
M, Serge Kaplun, éditeur, M. Vinzenz
Kessler, mécanicien, M. Albert
Knechtli , adjoint à la direction des
moyens audio-visuels et président de
l'ARTED (Association romande pour
une radio-TV démocratique),
Mmc Denise Lavanchy, ménagère,
M. Thierry Lenoir, économiste,
Mme Claire Luchetta-Rentchnik,
secrétaire, M. Jean-Marie Pastori,
fondeur d'art, M. Albert Rodrik,
juriste, M"w Maria Rohner, architecte,
M. Nicolas Tschopp, responsable de
formation, et M. Jacques Vittori, fonc-
tionnaire international.
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Assemblée constitutive
de la SRTV Genève

STUTTGART (AP). - «Daimler-Benz » a
pris une participation minoritaire chez un
constructeur suisse, FBW Fahrzeug-AG, pour
lui permettre d'augmenter ses ventes en Suisse,
a annoncé mardi à Stuttgart un porte-parole de
la société ouest-allemande.

Le porte-parole du constructeur, qui n'a pas
révélé la participation exacte, a cependant
déclaré qu'elle dépassait « considérablement
les 25%» .

La société FBW, installée à proximité de
Zurich, est spécialisée dans la fabrication de
véhicules de transports collectifs. Elle a produit
107 de ces véhicules en 1979 et a eu cette
année-là un chiffre de 23 millions de francs
suisses.

En 1979, « Daimler-Benz » a vendu
2400 camions, bus et véhicules commerciaux
en Suisse, soit 13 % de plus qu'en 1978.

«Daimler-Benz»
investit en Suisse

BERNE (ATS). - La séance de conciliation
qui s'est déroulée le 29 mars devant le juge de
paix de Baden et qui mettait en présence
M. Kurt Rudolf Mirov , industriel brésilien, et
M. Hainz Haussmann, responsable des rela-
tions avec la presse de l'entreprise Brown
Boveri et Cie (BBC), a échoué. M. Mirov avait
présenté une proposition de conciliation en
sept points qui a été jugée «inacceptable» par
le groupe industriel de Baden.

En février, M. Mirov avait déposé une
plainte pénale pour atteinte à l'honneur contre
M. Haussmann à la suite des propos que ce
dernier avait tenus à son égard après la publica-
tion d'un document élaboré par le groupe de
travail tiers monde et la déclaration de Berne.
Dans ce document, ces deux organisations
avaient relevé, sur la base notamment des
informations de M. Mirov, que BBC-Brésil
entretenait des relations avec des organisations
de répression.

Dans sa proposition de conciliation,
M. Mirov avait notamment demandé que BBC
se retire du cartel international de l'électricité,
cartel dont les agissements seraient contraires à
l'intérêt public

Mirov-Haussmann:
pas de conciliation

• Un automobiliste de 65 ans, M. Karl Mayer,
de Berneck (SG), a été tué, lundi matin , entre
St-Margrethen et Rheineck (SG) . Sa voiture
ayant quitté la route s'est retrouvée sur une
voie de chemin de fer. Un train passant à ce
moment a traîné le véhicule sur quelque
450 mètres, tuant sur le coup son conducteur.
Le trafic ferroviaire entre Saint-Margrethen et
Rheineck a dû être interrompu pendant une
heure et demie.
* Un automobiliste, M. Sergio Cortési de
Fislisbach (AG), a perdu lundi soir la maîtrise
de son véhicule alors qu 'il se trouvait sur un
pont enjambant la Limmat, entre Wettingen et
Baden. La voiture qui est tombée dans la
rivière après une chute de 35 mètres, a été
retrouvée 150 mètres plus bas. Le conducteur
est décédé.

PÊLE-MÊLE TESSIN

LOCARNO (ATS).- Le département des
travaux publics du canton du Tessin a ouvert à
la circulation, lundi, une nouvelle voie expresse
à quatre pistes, longue de 1750 mètres, entre
Locarno et Ascona. La première étape de la
restauration du réseau routier dans la région de
Locarno, planifiée sur dix ans, est ainsi accom-
plie. La réalisation du projet global reviendra à
36/39 millions de francs, dont la Confédération
couvrira 45% , les communes de Locarno,
Ascona et Losone 7 % , le solde étant à la charge
du canton.

Ouverture d'une
nouvelle voie expresse

entre Locarno et Ascona

HELSINKI (ATS-REUTER) .- Les représen- -
tante deS ministères des affaires étrangères de
quatre pays neutres d'Europe , Suisse, Suède, (
Autriche et Finlande, ont eu mardi à Helsinki *"
des entretiens sur la situation internationale , et
notamment sur les perspectives de la confé-
rence de Madrid sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe. Leur prochaine rencontre aura
lieu en Suède.

/ Réunion des
pays neutres européens

VALAIS

MARTIGNY (ATS). - Au cours d'une confé-
rence de presse donnée mardi à Marti gny,
M" Rodolphe Tissières, ancien conseiller
national , a présenté aux journalistes une
importante exposition qui aura lieu cet été à
Verbier , exposition consacrée à l'art africain.
Des centaines de pièces seront vendues à cette
occasion au profit d'œuvres diverses, notam-
ment en faveur de « Enfants du monde» . Près
de mille pièces sont actuellement acheminées
en Valais en vue de cette vaste opération qui se
terminera par une vente aux enchères qui aura
lieu au musée gallo-romain de Martigny dans le
courant de l'automne.

L'art africain en Valais

VAUD

(c) Hier vers 12 h 10, un grave accident s'est
produit rue des Philosophes, à Yverdon. Le
jeune Michel Maillefer, 7 ans, a été renversé
par une voiture alors qu 'il débouchait entre
deux voitures en stationnement. Cet accident
s'est produit à quelques mètres d'un passage de
sécurité. Le propriétaire de la voiture bleue
stationnée en bordure de la chaussée à la
hauteur du N" 27 est prié de s'annoncer au
poste de police d'Yverdon tél. (024) 21 25 17,
ou tout témoin éventuel. L'enfant a été trans-
porté à l'hôpital d'Yverdon souffrant de multi-
ples fractures aux jambes, au bassin et d'une
cnmmotion cérébrale.

Enfant grièvement
blessé à Yverdon

Le Fonds national de la recherche scientifi-
que vient de refuser un subside pour un travail
de recherche de deux ans à Jean Ziegler. Le
député genevois déclare que cette décision a
été prise en représailles contre ses activités
politiques tendant à améliorer la distribution
des fonds de recherche et à réformer le Fonds
national. Au Fonds national , on dément caté-
goriquement. Cette décision n'a strifetgrnent
rien à voir ayeç^ la .jr onditiqn , politique *du
professeiir 'de' sociologie genëvbis. •

Subside de recherche
refusé à Jean Ziegler

CUDREFIN

(c) Dimanche des Rameaux, lors du culte
dominical, le pasteur Jakubec a confirmé
16 catéchumènes dans.l'alliance'de leur
baptême. Il s'agit de sept filles et neuf gar-
çons. Ils participeront à là cène pour la
première fois à Pâques. Voici la liste des
catéchumènes: Claude-Alain Bart, Denis
Maeder, Isabelle Maeder, Anne-Lise Mosi-
mann, Dominique Mosimann, Olivier
Nussbaum, Florian Schild, Michel Vassaux,
Patrick Vassaux, de Cudrefin, Philippe Pfis-
ter, Philippe Sansonnens de Mbntet,
Philippe Besse, Pascale Cornuz, Heidi
Kohler de Mur, Amouk Diacon de Valla-
mand et Nicole Chervaz de Chabrey.

Confirmation

RENO (NEVADA) (AP).- Quinze person-
nes appartenant à un réseau de trafic de drogue
qui est soupçonné par les autorités de fournir la
moitié du «H» consommé aux Etats-Unis ont
été arrêtées au Nevada, a annoncé mardi le
procureur fédéral de l'Etat.

Selon ce dernier, M. Mahlon Brown, le
réseau « fournit peut-être la moitié de tout le
haschisch du pays, et ce n'est pas une exagéra-
tion ».

D'après les enqu êteurs, certaines des per-
sonnes inculpées ont réussi depuis avril 1978 à
faire entrer aux Etats-Unis, depuis le Pakistan
et le Liban surtout, plus de douze tonnes de
«H », ce qui représente un chiffre d'affaires se
situant dans « les dizaines de millions de dol-
lars ».

Démantèlement d'un
vaste réseau de drogue

aux Etats-Unis
LOS-ANGELES (AP). • Une roche en

forme de chou provenant d'Australie ren-
ferme apparemment les plus anciens
fossiles jamais découverts : des restes de
bactéries datant d'il y a 3,5 milliards
d'années. Pour M. Malcolm Walter, du
bureau australien des ressources miné-
rales, c'est la trace de vie la plus avancée et
la plus fiable dont on dispose.

La roche est constituée d'une série de
strates dont chacune représente une colo-
nie d'organismes qui ont vécu seulement
un milliard d'années après la formation de
la terre. Ces bactéries, précise M. Walter,
sont «relativement complexes». Elles
consistent en une chaîne de cellules orga-
nisées sur le modèle d'un filament.

Australie :
les plus anciens fossiles

jamais découverts. ..

(c) Le FC Cudrefin a tenu une assemblée
extraordinaire. Une modification des statuts
qui dataient de 1954 a été acceptée par
l'assemblée. Le comité a été nommé comme
suit: président : M. Jean-Pierre Muller; vice-
président : M. Michel Bart ; secrétaire :
Mmc Christiane Régli; caissier: M. Claude
Roulin ; responsable buvette : M. Carlo
Maspoli ; responsable technique : M. Gilbert
Bûcher ; relations publiques : M. Jean-Pierre
Schlaefli.

Le président a remercié les membres qui
quittent le comité pour les services rendus. Il
s'agit de MM. Ruedi Hasler, Edmond Mosi-
mann , Marcel Lebrun et Georges Loup.

Assemblée générale
extraordinaire
du FC Cudrefin

A TRAVERS LE MONDE



Otages: Carter diffère l'application de
sanctions après un discours de Bani-Sadr

WASHINGTON (AP). - Le président
Carter semble vouloir considérer le prési-
dent Bani-Sadr comme le seul interlocu-
teur valable dans l'affaire des otages.

La Maison-Blanche a, en effet , annoncé
sa décision de différer de nouvelles sanc-
tions contre l'Iran alors que le président
iranien venait à peine d'expliquer les
conditions permettant le transfert des
otages au Conseil de la révolution. Toute-
fois , les militants islamiques qui retien-
nent les otages auraient d'ores et déjà
refusé le plan énoncé par le président
Bani-Sadr.

Selon la chaîne de télévision améri-
caine NBC, ceux-ci ont expliqué qu'ils ne
remettraient pas les otages tant que le
nouveau parlement ne se sera pas réuni.
Cependant on indiquait hier dans la
soirée, que les étudiants islamiques
auraient donné leur accord.

Révélant mardi matin devant 200.000
Iraniens réunis sur la place Azadi les
conditions mises par le Conseil de la révo-
lution à un transfert des otages, le prési-
dent iranien a déclaré : «Si les Etats-Unis
s'engagent officiellement à s'abstenir de
toute propagande, affirmation ou provo-

cation jusqu a ce que le Majlis (parlement)
soit formé et qu'une décision appropriée
soit prise, alors le Conseil acceptera de
prendre les otages sous sa responsabili-
té. »

Qualifiées de «positives » , les déclara-
tions du président iranien ont eu une
conséquence immédiate à Washington :
l'ajournement des nouvelles sanctions
contre l'Iran.

S'entretenant avec un petit groupe de
journalistes, le président Carter a cepen-
dant précisé que les sanctions déjà prises
seraient maintenues, notamment le
blocage des avoirs iraniens aux Etats-
Unis. «Je considère qu'il n'est pas
opportun à l'heure actuelle d'imposer de
nouvelles sanctions, a ajouté le président,
du fait que nous avons reçu, par l'inter-
médiaire de son président , une réponse du
gouvernement iranien concernant le
transfert des otages au gouvernement. »

En annonçant les conditions d'un éven-
tuel transfert des otages, M. Bani-Sadr a
cependant bien précisé qu'il ne s'agissait
en aucun cas de la libération des otages.

La foule a assez vivement réagi à ses
déclarations. Il a été interrompu à

plusieurs reprises par des sifflets et des
huées. Le rassemblement avait été orga-
nisé à l'occasion du premier anniversaire
de la République islamique. « Ce n'est pas
ce que l'imam (l'ayatollah Khomeiny) a
dit II a expliqué que nous ne rendrons pas
les otages aussi longtemps que l'ex-shah
ne sera pas extradé» , a notamment crié
quelqu'un.

M. Bani-Sadr a alors essayé de calmer la
foule en déclarant: «Je vous affirme que
les otages ne seront pas libérés tant que le
shah n'aura pas été extradé. »

L'AYATOLLAH
Avant l'intervention du président

iranien, la foule avait entendu un message
de l'ayatollah lu par son fils Ahmad.

Dans ce message, l'ayatollah a violem-
ment attaqué les Etats-Unis. «M. Carter
doit réaliser qu'en envoyant l'ex-shah en
Egypte, en s'excusant des erreurs passées,
en reconnaissant les crimes commis par

les Etats-Unis contre les peuples oppri-
més, dont l'Iran, et en me demandant de
trouver une solution au problème du nid
d'espions, il se trouve encore dans
l'erreur», a déclaré l'ayatollah.

« Personne d'autre que la grande nation
iranienne et le Majlis (le parlement isla-
mique), élu par elle, ne peut résoudre
l'affaire des otages. »

Ce message n'était en fait qu'une
longue réponse à la version iranienne des
deux messages envoyés la semaine der-
nière par le président Carter, version
réfutée par Washington.

L'heure des confidences. Le fils de l'ayatollah Khomeiny (à gauche) s'entretenant avec
Bani-Sadr. (Téléphoto AP)

L'OPEP prévoit une crise énergétique en 1985
MADRID (AFP). - Le secrétaire géné-

ral de l'organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (OPEP), M. Ortiz , a
déclaré qu'une « grave crise énergétique
au niveau mondial est prévisible en
1985» .

M. Ortiz, de nationalité équatorienne,
a également précisé que le prix du pétrole
serait fixé en fonction de l'inflation inter-
nationale ou toute autre sorte de variation
monétaire, pour préserver le pouvoir
d'achat des pays producteurs.

M. Ortiz a rappelé que , si en 1960 on
estimait que les réserves de pétrole de
l'ensemble des pays de l'OPEP pouvaient
durer 65 ans , à la fin de 1978, on estimait
que ces réserves pourraient uniquement
satisfaire la demande mondiale pendant
les 32 prochaines années. Il a estimé que
cette baisse était due en grande partie à la
«sur-accumulation» de pétrole par les
pays de l'OCDE qui , selon l'OPEP ,
auraient accumulé cinq milliards de barils
jusqu 'en décembre 1979.

M. Ortiz a précisé enfi n qu 'en 1979,
mal gré les événements en Iran , «où la
production a diminué de moitié », l'OPEP
avait augmenté sa production de 6,7 % par
rapport à 1978.

LE KOWEÏT
Le Koweït a app liqué mardi sa décision

de réduire de 25 % sa production de
pétrole et a annoncé des changements

importants dans ses contrats de vente
avec trois grandes compagnies occidenta-
les.

La diminution prévue à parti r d'avril
avait été décidée il y a plusieurs mois et le
porte-parole du ministère du pétrole a
déclaré que la production quoti-
dienne serait ramenée de deux millions à
1,5 million de barils.

Les ventes aux trois compagnies tou-
chées, « British petroleum » (britannique),
« Shell» (ang lo-néerlandaise) et «Gulf»
(américaine) vont baisser d'environ 75 %
et passer de 1.310.000 à 325.000 barils
par jour. Les nouveaux contrats , qui
seront d'une durée de trois ans et non plus
de cinq, précisent , en outre, que le pétrole
devra être transporté par des navires
koweïtiens.

DES CONTRATS

Le porte-parole n'a pas expli qué la dif-
fé rence qui existe entre la baisse de la
production et la réduction imposée aux
trois compagnies. D'après des sources
officielles cependant , le Koweït aurait
l'intention de négocier des contrats direc-
tement avec des gouvernements , notam-
ment d'Europe occidentale , où avec de
nouveaux acheteurs parmi lesquels fi gu-
reraient deux compagnies françaises qui
seraient sur le point de signer des accords.

Selon la banque centrale de Koweït, les
revenus tirés du pétrole vont presque

doubler cette année et atteindre 25 mil-
liards de dollars. Les réserves sont esti-
mées à 72 milliards de barils.

Les émirats arabes unis ont également
annoncé une baisse de la production
d'Abou Dhabi de 5% et le Venezuela de
16%. La Libye envisage de ramener la
sienne de 2,1 à 1,8 million à partir du
1er avril.

Le beau-frère de Sacha Distel assassiné
PAPEETE (AP). - M. Olivier Bréaud,

enlevé le 26 mars dernier, a été tué par ses
ravisseurs. Son corps a été retrouvé à
Punaauia, une localité située sur la côte au
sud de Papeete.

Les ravisseurs du jeune PDG, Yves
Legoff et Daniel Chelet, arrêtés diman-
che, ont finalement avoué leur crime aux
gendarmes.

Ils ont expliqué qu'ils avaient voulu
l'assommer. Le corps de M. Bréaud,
affreusement mutilé, a été retrouvé dans
une ravine. Les meurtriers avaient essayé
de brûler le corps, puis l'avaient recouvert
de terre et de branchages.

Le procureur Amadeo a annoncé
qu'une information était ouverte contre
Daniel Chelet, Yves Legoff et sa femme
pour homicide volontaire et séquestra-
tion.

Les deux complices avaient agi parce
qu'ils avaient des ennuis financiers.

L'arme du crime semble être un casse-
tête.

Ses ravisseurs, qui semblaient en proie
à d'inextricables difficultés financières,
avaient exigé de la famille une rançon de
200 millions de francs polynésiens (près
de 2,5 millions de dollars).

Rappelons que la victime était le beau-
frère du chanteur Sacha Distel.

M. Olivier Bréaud gérait une partie des
intérêts de son père à Tahiti, notamment
des affaires d'importation et de distribu-
tion de produits pétroliers, ainsi qu'une
banque et des concessions automobiles.
Par la fortune dont dispose sa famille et
qui passe pour être la deuxième de Tahiti,
il représentait une cible idéale pour un
enlèvement crapuleux. Il aura été la
première victime du premier enlèvement
que connaisse ce territoire français du
Pacifique.

Un jour à Téhéran
Ce matin, comme tous les

matins, et cela depuis tant de jours,
c'est l'attente. Il y a maintenant des
mois que les otages espèrent. Il y a
des mois aussi que, d'Iran, des
Etats-Unis, de l'ONU ou d'ailleurs,
des messagers, des orateurs, des
diplomates promettent quelque
chose de nouveau. Et que bientôt
une hirondelle viendra égayer
l'hiver des reclus. Il se peut qu'hier
en cet anniversaire de la révolution
islamique, un des otages ait essayé
de s'imaginer ce qu'il ferait , ce qu'il
dirait le jour où s'ouvriront les gril-
les. A l'ambassade ou dans une
autre prison. Il n'est pas temps
encore. Il est loin d'être temps.

Et, au lendemain de ce mardi,
tout pétri d'éloquence, d'assuran-
ces, de requêtes et de réquisitoires,
où en sont-ils vraiment les prison-
niers de l'Ira n de Khomeiny? Car,
sn Iran, c'est toujours Khomeiny
qui est le maître. C'est toujours lui
qui décide. Alors, qui est le vrai
vainqueur et le vrai vaincu ? Vers
quoi la crise est-elle vraiment en
train d'évoluer? D'ailleurs, va-t-elle
évoluer vraiment et surtout évoluer
vite? Tout se résume à ceci : Bani-
Sadr peut-il vraiment faire bouger
les choses? Peut-il enfin ouvrir, ne
serait-ce qu'une fenêtre? Il est en
tout cas exclu que sa ligne politi-
que, sa démarche soient vraiment
différentes de celles de l'ayatollah
Le voudrait-il que cela lui serait
impossible. Tant que Khomeiny
régnera sans partage, tant que les
foules iraniennes lui seront acqui-
ses et qu'il pourra les mobiliser, il
serait vain d'espérer que l'Iran
pourrait devenir autre chose que ce
qu'il est devenu.

Khomeiny a prononcé la
condamnation suprême. Khomeiny
a rendu son verdict. Bani-Sadr ne
peut pas, dans le contexte politique
actuel de l'Iran, en contester la véri-
té. Car, que faudrait-il à Bani-Sadr
pour que tout commence à chan-
ger en admettant qu'il le veuille
vraiment ? Il faudrait que des forces
nombreuses et hostiles ne soient
pas toutes prêtes s'il le fallait, à
s'opposera son hérésie. Il faudraità
Bani-Sadr des choses essentielles
et celles-ci lui font défaut: une
majorité au parlement et une autre
au Conseil de la révolution. Il ne
possède ni l'une ni l'autre.

Quand d'ailleurs se réunira ce
parlement dont on veut faire main-
tenant une espérance? Personne
ne le sait. Et même pas à Téhéran.
Ce devait être pour avril. On doute
maintenant que ce soit en mai. Et
tant de choses sur le plan électoral
ont été tronquées, trafiquées que
certains se demandent déjà si l'Iran
aura vraiment un jour un vrai
parlement, c'est-à-dire une assem-
blée authentiquement délibérante.
Et puis, qu'y aura-t-il donc de
fondamentalement changé pour
les otages et leur avenir parce que
le Conseil de la révolution et le
gouvernement les prendront en
charge? Il faudrait d'abord que les
étudiants cèdent et cèdent VRAI-
MENT. Or, cette ambassade deve-
nue prison, est pour les partisans
de Khomeiny, non pas seulement
une geôle, mais aussi un symbole,
leur première tranchée.

Alors, la question qui se pose est
celle-ci. Qui a trompé qui en ce jour
d'avril? Qui s'est abusé et qui a été
abusé? C'est plus qu'une interroga-
tion. C'est peut-être le début d'une
autre aventure. Et cela va des
concessions... si de Bani-Sadr, à
l'attente presque optimiste de
Carter. Alors, que ce mardi qui
devait, disait-on, apporter tant et
tant, et nourrir ici et là l'espérance,
n'aura peut-être été bien triste-
ment, qu'une journée des dupes.

L. GRANGER

La lutte anti-terroriste se développe
ROME (AFP) . - Cinq personnes, mem-

bres présumés des Brigades rouges, ont
été arrêtées mardi matin dans les Marches
(Italie centrale), a-t-on annoncé de source
policière à Rome, sans préciser les modali-
tés de ce nouveau «coup de filet ».

Les cinq personnes seraient considérées
par les forces de l'ordre comme les
responsables de la «section» des «BR»
opérant dans les Marches depuis plusieurs
mois. Il s'agit, indique-t-on de source
policière, de deux enseignants (un homme
et une femme) et de trois étudiants, dont
un de nationalité arabe. La police aurait
également saisi plusieurs documents.

Par ailleurs , quatre membres présumés
du groupe terroriste français « Action
directe» sont en fuite et dix-neuf autres
sont entendus par la police judiciaire pari-
sienne, a-t-on appris mardi au siège de
cette dernière.

Sur les quatre personnes en fuite , deux
sont suspectées d'être les auteurs du
mitraillage le 18 mars dernier du minis-
tère français de la coopération.

Ces deux jeunes gens pourraient
également , selon les policiers, être les
auteurs d'une attaque contre un autre
ministère , celui du tra vail et de la partici-
pation , le 17 septembre 1979.

EXTRADITION

Enfin , l'Italie a demandé l'extradition
de quatre des six Italiens arrêtés le week-
end dernier dans le sud de la France et à
Paris. Les demandes intéressent Fra nco
Pinna , Enrico Bianco , Oriana Marchionni
et Olga Girotto. Les trois premiers sont
recherchés par la justice italienne pour
leur partici pation supposée à l'enlève-
ment de M. Aldo Moro en 1978. La
quatrième est recherchée par le parquet
de Turin pour «participation à bande
armée ».

L'examen de la situation des deux
autres Italiens arrêtés en même temps,
Luigi Amadori et Serge Fassi , n'est pas
encore terminé par les autorités italien-
nes. Selon certaines sources , il n 'est pas

exclu que le gouvernement italien
demande également leur extradition.

La justice italienne dispose d'un délai
de 45 jours pour faire parvenir en France
les actes d'accusation pouvant motiver
l'extradition de ces personnes.

I Les collants en vedette dans \
* *
! le festival du prêt-à-porter t
**.+ ? + *+•***•«¦****¥*+****

PARIS (AP) .- Culottes de cheval,
manteaux 718 ou % avec collant de laine
et talons plats donneront cet hiver à la
femme une allure sportive. Le soir de fins
collants de soie assortis à la couleur
dominante de la robe, de soie également ,
laquée ou claquée , avec talons de 3, 4 et
même 8 centimètres ou plu s donneront
une allure raffinée.

Chez Pierre Balmain, on joue avec la
tradition: pardessus droits et manches
rag lan en laine et cachemire, tailleurs-
pantalons en satin de laine à la cheville
ou jupes au-dessous du genou. Elles sont
droites, portefeui lle, clochées, à plis
soleil, plats ou creux, aux tons automne
ou à carreaux travaillés en biais. La veste
est courte ou légèrement cintrée, plus
longue pour le style blazer.

Les robes en jersey aux tons gris taupe,
bleu cobalt, vert amande ou mousse,
tabac ou imprimés sont près du corps,
quel quefois ceintu rées. La robe de dîner
ou de grand soir aux tons pastels, ivoire
ou noire, est en brocard, taffetas ou en
mousseline et dentelle, très romantique.

Balenciaga a une ligne moderne et
dépouillée qui met en valeur les épaules
naturelles et amenuise la silhouette par
des jupes tubulaire s couvrant le genou.
Des matières nobles, des harmonies
douces avec çàet là  des éclats de couleurs
pures pour réchauffer le ciel d'hiver.

La coupe est droite et enveloppante
pour les manteaux et les tailleurs à vestes
aux bords arrondis souvent accompagnés
de chapeaux taup e noir «borsalino ».

Le soir, robes gonflantes laquées, à
taille de guêpe; courtes et grandes robes
d 'infante en taffetas bru issant, ou vapo-
reuses, robes mousseline de soie plissée
soleil du cou â l'ourlet, à collerette
« Pierro t ».

AVE C BALLERINES
Michel Coma réserve son style bouti-

que au prati que: épais collants de laine

avec ballerines pour robe courte au
genou, longue tunique bermuda en
velours ou pour robes marinières en
jersey, à taille basse: gris, beige , noire ou
rouille, de la feutrine pour des ensembles
«Inca » ocre à dessins rouille et vert.

Les robes chemisiers en soie ou en
angora bleu canard , roux, vieux rose,
vert tendre à taille basse à gode ts avec
manteau « boule» à partir de la taille,
sont sa ligne couture. Il pose des nœuds
unpeu partout dans les cheveux, à l' enco-
lure, à la taille, au genou et des collerettes
en plumes de cop réchauffent la petite
robe de panne.

Collants et robe ultra-courte dans la collec-
tion Kenzo. (Téléphoto AP)

Avant d'annoncer le transfert de;
otages, le président Bani-Sadr avait
révélé le contenu de la lettre reçue
dimanche du président Carter. Il e
précisé que le président Carter jugeait
la situation « grave » et estimait néces-
saire le transfert des otages sous k
contrôle de l'Etat iranien d'ici au 31
mars . Cette indication donnée pai
M. Bani-Sadr explique pourquoi ii
avait demandé, dans un message
adressé au gouvernement américain
lundi soir , d'accorder un délai de
vingt-quatre heures aux autorités
iraniennes pour tenter de dénouer la
crise.

Le président américain attirait
ensuite l'attention du président
iranien sur «la nécessité d'une action
positive des autorités iraniennes dans
un bref délai pour éviter une hostilité
accrue de l'opinion américaine à
['encontre de l'Iran dans les semaines à
venir. Jimmy Carter rappelait encore
les «gestes de bonne volonté de son
pays », notamment l'acceptation de la
commission d'enquête des Nations
unies.

La lettre envoyée
par Carter

Nouvelle vague
d'attentats au Salvador

SAN SALVADOR (AP) . - Une vague
d'attentats à la bombe a rompu dans la
nuit de lundi à mardi le calme tendu qui
régnait depuis 36 heures à San Salvador
après le bain de sang du week-end der-
nier.

Selon les autorités, huit bombes ont
explosé dans la banlieue résidentielle de
Colonia Escalon, dans le nord-est de la
ville , toutes visant apparemment des
commerces. Des habitants disent avoir
entendu seize déflagrations.

« La raison véritable, c'est l'arrivée des
progressistes armés dans une foule
immense» , a affirmé M. Morales , mem-
bre de la junte.

Au cours d'une conférence de presse,
des militants de gauche ont au contraire
déclaré que la panique a été déclenchée
par une bombe jetée d'un côté du palais
national , avant que des tireurs n'ouvrent
le feu des toits d'immeubles voisins.

«L'autodéfense est une excuse légiti-
me» , a déclaré le porte-parole des pro-
gressistes, M. Flores.

Dans la soirée, un autre membre de la
junte , M. Duarte , a déclaré aux journalis-
tes que le premier attentat à la bombe
était peut-être l'œuvre d'extrémistes de
droite.

SON DE CLOCHE
Pour leur part, les 23 évêques qui assis-

taient aux obsèques de Mrg Romero ont
opposé, dans un communiqué, un
démenti à la thèse du gouvernement selon
laquelle des militants d'extrême gauche
étaient à l'origine de la fusillade et
voulaient s'emparer de la dépouille de
l'évêque assassiné.

New-York à pied et en voiture. (Téléphoto AP)

NEW-YORK (AP). - Près de 35.000
employés du métro et des autobus de
New-York ont décidé de débrayer
mardi matin après l'échec des négo-
ciations pour de nouvelles conven-
tions collectives.

Cette grève pourrait être la plus
paralysante que New-York ait jamais
connue. Elle va obliger des millions
d'habitants des banlieues è essayer de
se rendre è leur travail par d'autres
moyens que les transports en com-
mun : voitures, vélos ou marche.

C'est la première grève qui frappe le
système des transports de la région
new-yorkaise en 14 ans.

Les autorités ont aussitôt fait fermer
le vaste réseau du métro: 2000
entrées des 458 stations.

On estime qu'un arrêt général des
transports desservant les banlieu es

devrait coûter 140 millions de dollars
par Jour en manque è gagner des
divers secteurs de l'activité économi-
que, outre la perte de 5,5 millions de
dollars en recettes quotidiennes des
transports.

Le président de la MTA, M. Ravitch,
s'attend è ce que la grève dure
longtemps car les négociations seront
difficiles. Les dirigeants syndicaux
n'ont pour leur part fait aucun com-
mentaire sur leurs entretiens avec les
patrons de la MTA.

La législation du travail dans l'Etat
de New-York interdit la grève et
prévoit que tout arrêt de travail
entraîne le prélèvement de deux Jours
de salaire pour un jour de grève pour
les travailleurs et des amendes pour
les syndicats.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
Méningite

SLEAFORD (ANGLETERRE), (AP). -
Des enfants ont dû recevoir en pleine nuit
un traitement d'urgence à la suite d'une
véritable explosion de méningites : plus de
60 enfants ont dû être hospitalisés, un
enfant de 6 ans est mort et trois autres sont
dans un état grave.

A la CEE *
BRUXELLES (CEE), (AFP). - Les diver-

gences entre les pays de la CEE sur !e
règlement du problème de la contribution
budgétaire britannique ne portent plus que
sur 260 millions de livres sterling (400 mil-
lions d'écus), a estimé le président de la
commission européenne M. Jenkins.

Suissesse blessée
LE CAP (AFP). - Une jeune femme

d'origine suisse, M"'' Diana Leitner, travail-
lant pour le cirque sud-africain «Boswell
wilkie» a été blessée mardi d'une flèche
dans le genou, lors d'une représentation au
Cap.

Les femmes
GENÈVE (ATS). - Les femmes repré-

sentent à l'heure actuelle plus d'un tiers
de la main-d'œuvre mondiale, estime le
Bureau international du travail (BIT). En
1950, elles étaient 344 millions à parti-
ciper aune activité économique, près de
600 millions en 1975 et elles devraient
être près de 900 millions à le faire vers
l'an 2000.

Un dissident
MOSCOU (AFP). - L'ingénieur dissi-

dent soviétique Mikhail Sokolov
(30 ans), membre de ('«association
interprofessionnelle libre des travail-
leurs » (SMOT), arrêté le 19 décembre, a
été condamné par un tribunal de
Moscou à 3 ans de camp.

Au Pays-de-Galles
LONDRES (AP). - La police britanni-

que pense avoir mis fin aux agisse-
ments d'une organisation clandestine
galloise à l'origine d'une série d'atten-
tats à la bombe incendiaire contre des
villas appartenant à des Anglais.


