
L 'éclaircie aura ete de bien courte durée

La lettre à Khomeiny écrite par un avocat argentin?
PARIS (AP).-Alors qu on avait pu croire mardi a une certaine détente dans r affaire des

otages de Téhéran, la journée de mercredi a été marquée par un regain de tension entre le
président Bani-Sadr et la Maison-Blanche.

En outre, l'affaire, déjà confuse, du «message »
que le président Carter aurait envoyé la semaine
dernière à l'ayatollah Khomeiny, a connu un
nouveau rebondissement avec des révélations faites
par le « Los-Angeles Times » qui affirme qu'il aurait
été écrit par un avocat argentin vivant à Paris.

Le président Bani-Sadr s'est montré très catégorique mercredi et a
affirmé que le président Carter n'avait pas rempli les conditions permettant
un transfert des otages sous la responsabilité du Conseil de la révolution.

«L'opinion qu'a pu exprimer le président Carter n'a aucune importance
pour nous. Ce qui est important c'est de savoir s'il va prendre les mesures que
nous avons proposées», a déclaré le président iranien dans un communiqué
diffusé par l'Agence Pars.

«Si c'est oui, le Conseil de la révolution prendra les otages sous sa respon-
sabilité jusqu'à ce que le Majlis (le parlement) se soit prononcé. Si c'est non, le
Conseil ne fera rien».

Mardi , le président iranien avait déclaré dans un discours prononcé
devant 200.000 Iraniens à l'occasion du premier anniversaire de la Républi-
que que ce transfert aurait lieu si les Etats-Unis s'engageaient officiellement à
s'abstenir de toute « provocation, de toute propagande» à l'égard de l'Iran.

La Maison-Blanche avait réagi favorablement à ce «pas positif» en
annonçant qu'elle différait de nouvelles sanctions contre Téhéran, celles déjà
prises restant toutefois en vigueur.

MÉCONTENT

A Washington, un haut fonctionnaire de la Maison-Blanche, évoquant le
mécontentement iranien après les déclarations du président Carter, a décla-
ré: «Nous ne savons pas exactement ce qu'ils cherchent».

Cette personnalité a ajouté que le secrétaire général des Nations unies,
M. Waldheim, avait eu un entretien téléphonique avec le président Bani-Sadr
et que, par la suite, il avait informé le secrétaire d'Etat, M. Cyrus Vance, que
le président iranien était mécontent des déclarations faites mardi par le prési-
dent Carter à des journalistes.

Ce responsable a refusé de dire exactement si le président américain,
avait reçu des assurances privées sur le fait que le transfert des otages pourraîf
effectivement avoir lieu. Il a toutefois précisé que le jugement porté par
l'administration américaine « n'était pas entièrement basé sur des informa-
tions publiques».

Devant I ambassade ou sont retenus prisonniers les otages américains.
(Téléphoto AP)

Carter - Bani-Sadr :
nouvelle tension

Une photo que l'on ne reverra sans doute pas à Moscou. Elle représente l'équipe suisse qui
gagna en 1976 la médaille d'argent à Montréal dans l'épreuve de dressage. De gauche à
droite : Christine Stuckelberger, Ulrich Lehmann et Doris Ramseier (Téléphoto AP)

ZURICH (AP). - Le comité national
olympique suisse est mécontent de
l'annonce de la Fédération équestre suisse
qui a dévoilé son intention de boycotter
les Jeux de Moscou. Mais le comité estime
que cette décision n 'influencera pas les 15
autres fédérations sportives, qui penchent
pour une partici pation aux Jeux.

«Nous avions demandé aux fédéra-
tions de ne pas annoncer leur décision
avant notre assemblée générale du
10 mai. Nous ignorons pourquoi la Fédé-
ration équestre a passé outre à cette
demande », a déclaré M. Erb , porte-paro-
le du comité.

M. Erb a estimé que la décision de la
fédération ne reflète pas l'opinion de la

majorité de réquipe des cavaliers suisses
d'obstacle et de dressage, mais celle de
son président , M. Guy Sarasin.

M. Sarasin a qualifi é d'absurde l'idée
qu'il aurait pu imposer son point de vue à
la fédération.

« Le vote a été de sept voix contre une
et une abstention. Je n 'appelle pas cela la
décision d'une personne» , a-t-il dit.

M. Sarasin a reconnu qu 'une majorité
des athlètes de la fédération penchait
probablement toujours pour la participa-
tion aux Jeux. Mais , a-t-il ajouté , « la déci-
sion n'a pas été prise par les athlètes qui
ne tiennent compte que de leur propre
situation personnelle. Ce n'est pas à eux
de décider. Autrement , à quoi servirait
d'avoir un organisme directeur?»

LES IDÉES ET LES FAITS
Double enseignement

A Téhéran, l'illusion fut brève. Elle
n'aura même pas duré tout un jour. Les
portes de l'ambassade américaine
sont à nouveau bien closes. Bani-Sadr
est redevenu ce qu'un moment
d'euphorie avait fait perdre de vue à
certains: un président pour rire, sans
pouvoir réel, sans audience véritable
et ne devant son élection qu'à sa fidéli-
té sans faille à l'ayatollah. Ainsi, la
preuve une nouvelle fois est faite. Il y a
le Bani-Sadr se laissant prendre au jeu
et feignant de croire à son prestige, à
son autorité. C'est celui qui parla mardi
à une foule rapidement hostile, celui
qui parut un moment pouvoir dominer
la crise. Et puis, la fièvre oratoire étant
arrivée à son terme, l'autre Bani-Sadr
est apparu. Celui qui obéit avant de

régner. Celui qui n'est que ce qu'il aj
toujours été : un soldat fidèle de
Khomeiny et des thèses de l'ayatollah.

C'est ce Bani-Sadr qui, les foules une
fois dispersées, haussa soudain le tcru
précisa et précipita ses exigences,,
demanda à l'Amérique de se mettre
quasiment aux ordres, exigea des
engagements supplémentaires, invita
les Etats-Unis à l'humiliation. Ce
1*r avril aura donc bien été à Téhéran,
ainsi que nous l'avons écrit, une
journée des dupes. Cela ne serait pas
grave si, comme toujours depuis près
de cinq mois, une cinquantaine
d'Américains n'étaient pas les vrais
perdants, les éternels perdants de
cette crise qui n'en finit pas. Ce matin,
en tout cas, les espoirs sont en berne.
Alors que faire? Car, les otages ne
peuvent demeurer toute leur vie
prisonniers. La nation la plus puissan-
te du monde ne pourra très longtemps
encore supporter d'être bafouée,
insultée, ridiculisée par un Iran où
l'Etat n'est nulle part, où les pouvoirs
se cherchent, où l'anarchie est reine.

Les Etats-Unis sont sans nul doute à
la limite de la patience et la preuve, de
même que la réponse à toutes les
questions, tiennent entièrement dans
les résultats des élections primaires du
Kansas et du Wisconsin. La démons-
tration paraît sans faille. Tous ceux qui,
dans la course à l'investiture, de
chaque côté de la barricade, étaient
portés, à des degrés divers, et dans le
contexte des crises iranienne et afgha-
ne à composer, à discourir encore, à
plaider en faveur d'un compromis
désormais improbable sont, ou prati-
quement éliminés, ou très largement
distancés.

Du coté républicain: Reagan,
l'homme qui ne transige pas et qui,
peut-être à cause de cela, n'aura prati-
quement plus d'adversaires dans le
long chemin vers la convention. Et
pourquoi donc les électeurs démocra-
tes ont-ils, de leur côté, fait confiance à
Carter? Ils ont d'abord voté pour
l'honnête homme, pour celui dont ils
croient qu'au nom de la MORALE, il
saurait un jour, s'il le fallait, pour libé-
rer les otages et contenir l'URSS, être
l'homme des décisions suprêmes. Ils
ont voté pour Carter parce que le
président est aussi l'homme du
boycott des Jeux de Moscou. Ils
pensent que si Carter attend, ce n'est
pas par faiblesse, mais pour prendre et
jusque dans ses moindres détails, la
mesure de l'événement et de l'enga-
gement qui se révélera peut-être un
jour inévitable.

Ce vote prouve que les Américains,
dans leur majorité, s'attendent à une
véritable crise. Pour les démocrates,
Carter tient la barre du grand navire.
Dans la tempête grandissante, le pilote
doit continuer à garder le cap.

L. GRANGER

Un Valaisan au départ en juin
de la «transat» en solitaire

SION (ATS). - Célibataire, 33 ans,
maître secondaire à Nendaz près de Sion,
le Valaisan Philipp e Fournie r sera le seul
marin — lui qui est né pourtant en p lein
cœur des Alpes — à défendre les couleurs
suisses lors de la grande transat des soli-
taires qui aura lieu l'été qui vient.

Fournier, la barbe hirsute, les cheveux
en bataille, serré dans un imperméable
qui défie les embruns, a reçu mercredi à
Sion les journaliste s de son canton pour
commenter l'aventure qui l'attend et les
préparatifs que tout cela nécessite. La
« transat en solitaire » commencera au
début de juin pour durer un mois enviro n,
le record de parcour s étant de 21 jours.
Les participants, au nombre d'une
centaine, relieront Plymouth en Angle-
terre à New-York sur plus de 5000 k ilo-
mètres.

Le Valaisan naviguera à bord d'un
bateau de 11 m portant le nom de la
station d'hiver bien connue «Haute-
Nendaz» . Il s 'agit d'un monocoque
construit en alliage léger par le chantier
militaire de Toulon. Il p èse six tonnes et a
une voilure de 85 mètres carrés.

Il fut  rappelé lors de la conférence de
presse de mercredi que la « transat en
solita ire » est une course créée par le
colonel anglais Blondie Hasler et qui f u t
organisée pour la pre mière f ois en 1960.
Cette première édition a consacré le
fameux marin britannique sir Francis
Chichester. La course a lieu tous les

Philippe Fournier.
(Avipress Manuel France)

quatre ans. En 1975, plus de 150 bateaux
étaient au départ. La route qui relie
«Plymouth à New-York est parsemé e
d'embûches, devait noter Fournier. Ce
que je crains le p lus ce sont les cargos et
les icebergs du Labrador. Il y a également
les redoutables bancs de sable de Terre-
Neuve et les brumes qui s 'y trouvent
régulièrement» .

Plusieurs gagnants de cette épreuve
ainsi que leurs bateaux sont entrés dans
la légende, tels Chichester, Tabarly, Wil-
liams, Colas, Gypsy Moth, Pen Duick,
Manuvera . La course a aussi ses martyrs,
tous ces marins qui ne sont jamais reve-
nus.

Philippe Fournier a participé en 1979 à
la transat en double Lorient - Bermudes -
Lorient et avait terminé alors en 19me
position. Comme certains journali stes
s 'étonnaient de voir un montagnard
partir ainsi à la conquête des horizons
marins, Philipp e Fournier s 'est contenté
de répondre : « Ce sont les Ang lais qui ont
réalisé en Valais les plus belles conquêtes
alpines , à commencer par le Cervin. Les
Valaisans ont une revanche à p rendre sur
les mers».

Affluence pascale record
Les fêtes de raques 1980 en Suisse seront différentes de ce =

qu'elles étaient jusqu'alors. Jamais, prédisent les services d'infor- =
mation touristique et les postes de la sécurité routière, autant §j
d'automobiles n'auront sillonné et traversé notre territoire que 3
cette année. =

Raison principale de ce déferlement sans précédent : l'ennei- =
gement exceptionnellement favorable dont font état la plupart des E
stations de sport d'hiver. Une armada d'autos amenant une foule |
immense d'Allemands, de Belges, de Hollandais, d'Anglais et de s
Scandinaves a commencé dès la dernière fin de semaine à envahir =
la Suisse. Un nombre non négligeable de ces touristes ne feront §f
d'ailleurs que traverser le territoire helvétique pour se rendre en E
France et en Italie.

Toujours est-il que ces masses de véhicules, s'ajoutant aux =
déplacements eux aussi en grand nombre de nos propres popula- =
tions, créeront des embarras de circulation par moments désa- §
gréables et irritants. Ce sera surtout le cas près des frontières et au |
passage des Alpes par trains-autos. Les CFF ont d'ailleurs mis sur |
pied un plan de transport accéléré. Mais personne ne s'étonnera s'il =
faudra attendre deux heures ou davantage au volant du côté de i
Kandersteg, de Brigue ou du Gothard, en dépit des efforts excep- |
tionnels que les cheminots acceptent défaire afin que le trafic reste §
aussi fluide que possible. =

Jours de plus grande affluence sur les routes selon les pronos- =§
tics: aujourd'hui du matin au soir; demain, et probablement aussi 1
en fin d'après-midi et en soirée lundi de Pâques. Si vous avez déjà §
démonté vos pneus d'hiver, emportez des chaînes. Des chutes de |j
neige en moyenne et en haute altitude ne sont pas exclues. =
| Et puis, au volant, prudence I Si vous absorbez des médica- 1
i ments, méfiez-vous autant des stimulants que des tranquillisants §
| et des calmants. Ne les mélangez pas, surtout, avec l'alcool. Fati- §
= gués, surmenés et hypertendus, prenez garde ! Vos réflexes sont |
= par moments dangereusement faussés. Coupez les parcours par i
| quelques pauses. A tous, bonne route! R.A. |

flIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIM

A vos souhaits
SUTTON-COLDFIELD (AP).-

Depuis qu'elle a eu un rhume, en
octobre, Tricvia Reay, 12 ans,
éternue. Elle en est à son 171""
éternuement, au rythme d'un
éternuement toutes les
30 secondes, sauf quand elle
dort. Et rien n'y fait.

Des recettes lui ont été adres-
sées du monde entier: d'Austra-
lie, de France et du Danemark.
Que proposent-elles? «L'une
d'elles conseille la souris rôtie,
mais je ne vais pas essayer. Une
autre me demande de jeûner
30 jours. Je ne vais pas essayer
non plus».

«On m'a conseillé aussi de
tordre le petit doigt en arrière,
lorsque je sens un éternuement
arriver. J'ai essayé... sans résul-
tat».
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i Pour succéder à M. Richard Meuli,
, M. Marcel Jeanneret, actuellement
I directeur adjoint, a été nommé
| directeur de l'Ecole supérieure de
1 commerce de Neuchâtel.

Ecole supérieure
de commerce:

| nouveau directeur

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 6, 9, 11 et 13.
CARNET DU JOUR:
page 6.
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page 15.
TOUS LES SPORTS :
pages 18 et 20.
CULTES ET PAGE CINÉMA :
page 28.

PROGRAMMES RADIO-TV:
page 29.
VAUD - FRIBOURG -
DERNIÈRE HEURE:
page 31.
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Conseils, recettes,
études, modèles

(Page 23)

Votre page, Madame
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BERNE (ATS).- Le Conseil fédéral a modifié mercredi
la liste des communes soumises à l'arrêté fédéral contre les
abus dans le secteur locatif . Toutes les communes des
cantons du Jura , de Schaffhouse et d'Appenzell Rhodes-
Intérieures y sont assujetties. En outre , les communes
vaudoises d'Echallens et de Granges-près-Marnand ont été
insérées dans la liste.

Entré en vigueur le 1er janvier 1979, l'arrêté contre les
abus s'applique aux communes qui connaissent une pénu-
rie de logements et de locaux commerciaux. Il permet
notamment aux locataires de recourir auprès des offices de
conciliation contre des hausses de loyer qui leur parais-
sent injustifiées. Le marché du logement ayant évolué dans

diverses régions, le Conseil fédéral a demandé aux cantons
s'ils estimaient que la liste des communes soumises à l'arrê-
té devait être modifiée.

Dans les cantons de Zurich, de Soleure, de Saint-Gall et
d'Argovie, le nombre de communes assujetties a été
augmenté. Des modifications mineures ont été apportées
aux listes des communes bernoises, lucernoises, grisonnes
et thurgoviennes. Aucun changement n'est intervenu dans
les quatre autres cantons.

Les prétentions du bailleur — augmentation de loyer
notamment - qui prennent effet après la modification de
cet arrêté fédéral doivent être jug ées selon ce dernier. Elles
peuvent être contestées par le locataire dans les 30 jours
après l'entrée en vigueur de cet arrêté.
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Pour le Conseil fédéral, il existe de
bonnes perspectives économiques
pour 1980; il craint cependant que la
situation se détériore en 1981,
notamment en ce qui concerne la
hausse des prix.

; Bonnes perspectives
économiques

47 places à pourvoir
pages 4, 16, 21 et 22.



AVIS 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.
La réception et nos bureaux seront fermés aujourd'hui dès
17 heures.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS-L'EXPRESS
74393-R

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

Mademoiselle Marie TISSOT
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur
présence, leurs envois de fleurs, leurs dons ou leurs messages.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Le Locle, le 3 avril 1980.

Monsieur René Fluemann,
a la douleur de faire part du décès de

son très cher frère

Monsieur

Louis-Henri FLUEMANN
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
69me année.

2000 Neuchâtel , le 1er avril 1980.
(1, av. de la Gare.)

Dieu est amour.

Selon le désir du défunt , l'incinération a
eu lieu dans la stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
73743 M

Béatrice et Yann
ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de leur sœur

Yoyita-Réjane
2 avril 1980

Elisabeth et Frédéric
HABEGGER-PIAGET

Maternité Chapelle 11
Pourtalès 2035 Corcel/es

73975 N

f C e  

soir et samedi 5 avril

L. Dernières
El possibilités

d'écouter l'orchestre
folklorique roumain

Sylvana et Vincenzo
Dl FRANCESCO-ECHIARI ont la joie
d'annoncer qu'ils sont les heureux
parents de deux petits garçons

Yann
et

Loris
le 27 mars 1980

Clinique Rue Johann-Vérésius 10
des Tilleuls Bienne Bienne

73583 N

Haedlger & Kaeser 1/

Neuchâtel "
Nous avisons

notre clientèle que la
quincaillerie sera

fermée
samedi 5 avril

74257-T
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Les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Françoise BIANCHI
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
78me année, après une longue et pénible
maladie, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

2006 Neuchâtel , le 2 avril 1980.
(Charmettes 65.)

L'Eternel est bon. Il est un refuge au
jour de la détresse. Il connaît ceux qui
se confient en Lui.

La cérémonie religieuse sera célébrée à
la chapelle du crématoire de Neuchâtel ,
samedi 5 avril à 9 heures, suivie de l'inci-
nération.

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

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60983-M

discount
ACTIONS viande fraîche...

• Côtelettes de porc
kg il. 50

• Cou de porc
sans os kg 13.90

• Jambon roulé
fumé pces 1 à 1,3k9

kg 13.20

• Salami tlpo
Nostrano

.̂ g» ~SJJ_ pees 500 g et 1 kg

131 )1 Super-Centre
ÎP̂ Poriss-Rouges

74268 T + Contre Coop Fleurier

Fraises , «
d'Espagne panier 225 g I i9u

Asperges 19 -nde Cavaillon botte l&.DU

Chanterelles « nedu Maroc 100 g jCjjO

Monique Fleurs Auvernier

ouvert dimanche
de Pâques
de 9 h 30 à midi 73951-T

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
84rac année.

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

Jésus dit : Je suis la résurrection et la vie
¦ • ¦ ¦ ¦ < ¦¦¦¦ ' ¦¦- "¦ . o< *- ¦>• .. <¦ f> ¦•¦¦ " ¦¦ 

¦¦' • Celui qui croit en Moi vivra quand même il sérail
mort.

Jean 11:25.
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Le service funèbre sera célébré samedi 5 avril.

Culte au temple de Coffrane à 9 heures.

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

Je sais en qui j'ai cru , Sa grâce me suffit.

Monsieur et Madame Paul Gutknecht-Cuche, à Marin, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Biaise Cuche-Guyot, Le Côty, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Michel Gaidon-Cuche, à Genève;
Monsieur et Madame Emile Bùrki , à Couvet, leurs enfants et petite-fille;
Mademoiselle Clara Bùrki , à Lùsslingen;
Monsieur Robert Cuche , Le Pâquier , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants ;
Monsieur Auguste Giorgis-Cuche à Lausanne, ses enfants , petits-enfants et arriè-

re-petits-enfants ;
Monsieur et Madame René Cuche, Les Bugnenets, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Nelly Vauthier-Cuche , à Dombresson , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Cuche, La Perrotte , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul Aeschlimann-Cuche à Neuchâtel , leurs enfants et

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

Madame

Henri CUCHE
née Isabelle BÙRKI

leur très chère mami , grand-maman , arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie qui s'est endormie paisiblement dans sa 80™ année.

Le Côty, le 2 avril 1980.

Nous avons été pleins de douceur au milieu
de vous.

I Thess. 2:7.

L'inhumation aura lieu à Dombresson , samedi 5 avril.

Culte au temple à 13 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60986-M

Le bruit des obus n'a pas perturbé l'avifaune
On sait qu'une bonne partie du corps

enseignant de Marin-Epagnier s'était ému
des tirs d'artillerie effectués sur le lac, plus
spécialement dans la réserve du Bas-Lac.
Les membres du corps enseignant avalent
publiquement fait part de leur indignation,
écrivant notamment à l'inspecteur canto-
nal de la chasse et de la pêche, M.
J.-C. Pedroli. Celui-ci vient de répondre à
cette lettre, précisant déjà que ces tirs sont
des essais effectués en accord avec les
services cantonaux compétents en matière
de chasse, ainsi qu'avec les sociétés de
protection d'oiseaux et de la nature.

Et l'inspecteur poursuit : « Dans le but de
trouver une solution définitive aux pro-
blèmes de dérangements de l'avifaune par
les tirs, la zone d'où partent les obus a été

intentionnellement reculée à 1 km de la
rive.

Après une journée de tirs, visite effectuée
sur les lieux, nous pouvons certifier que le
bruit des obus n'a en aucun cas perturbé
l'avifaune. Pour les hérons en particulier,
aucun oiseau déjà cantonné sur la célèbre
héronnière, dans la partie bernoise de la
réserve, ne s'est envolé lors des détonna-
tions ce qui, encore une fois, a prouvé
l'utilité du déplacement de la zone de tir
proprement dite.
Il va de soi que, dans le futur, nous surveil-

lerons avec attention l'effet de ces tirs mili-
taires çt signalerons immédiatement les
perturbations graves qu'ils pourraient
encore éventuellement occasionner à
l'avifaune. Cette manière de faire a d'ail-
leurs été décidée d'un commun accord
avec le département militaire fédéral, les

autorités compétentes en matière de chas-
se, ainsi que les sociétés de protection de la
nature s'occupant de la réserve du Bas-
Lac.»

Tirs d'artillerie dans la réserve du Bas-Lac

Le lundi de Pâques , Meubles-Lang à Often
(Hauptgasse 33, 500 places de parc près de la
maison) organise dans une des plus grandes
expositions d'ameublements en Suisse une
journée des portes ouvertes. La bonne occasion
pour les «lapins de Pâques » de découvrir des
possibilités d'achat avantageuses et des idées
d'agencement actuelles. Par des centaines de
variations d'ameublement soigneusement
étudiées, Meubles-Lang montre de quelle
façon vous pouvez améliorer votre intérieur.
Ne laissez donc pas passer le lundi de Pâques
sans en tirer profit : un événement exception-
nel vous attend!

Chez Meubles-Lang
à Olten ,

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. -

1er avril. Blandenier , Denis-Edmond , Neuchâ-
tel , et Isenschmid, Evelyne, Auvernier; Guil-
laume, Jean-Louis, et Dévaud, Annelyse-
Alodie, les deux à Neuchâtel ; Gerber, Peter-
Rolf , et Eppner , Josiane, les deux à Neuchâtel ;
Durni , Silvano-Antonio, et Scherler, Marie-
Rose, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 2 avril. Ferraro ,
Pier-Luigi , Castrignano del Capo (Italie), et
Pirelli , Maddalena , Neuchâtel; Perret , René-
Gilbert , et Mûller née Pagani , Lucienne-Anita ,
les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. - 1er avril. Fluemann , Louis-Henri,
né en 1911, Neuchâtel , célibataire.

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

! Réception des ordres : jusqu'à
; 22 heures !
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Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun, la famille de

Monsieur

Polybe PERRIIMJAQUET
profondément émue de tant de témoigna-
ges de sympathie reçus, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa
profonde reconnaissance pour leur
présence, leurs messages, leurs dons et
leur envoi de fleurs.

Peseux, avril 1980. 73787 x

L'Association patriotique radicale des
Geneveys-sur-Coffrane a le regret
d'annoncer le décès de

Madame

Henri DUVOISIN
mère de Messieurs René et André Duvoi-
sin , membres de notre groupe.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 60984-M

La famille de

Monsieur Lucien BISE
profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, par leur
présence, leur message ou leur envoi de
fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, avril 1980. 74253 x
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Les opticiens de Neuchâtel
informent leur clientèle

que les magasins d'optique

seront fermés
samedi 5 avril

toute la journée
9973671-T

i Connaissance du monde m
Ce soir à 20 h 30 j§|
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URGENT
cherchons PERSONNES pour héberger
les GOSSES DE PARIS (district Boudry,
Peseux), du 4 au 7 avril. Jusqu'à 12 h,
tél. 41 26 76, dès 12 h, tel .46 21 12.

I 60981-T
Nous avons relaté hier la manifestation

au cours de laquelle le sous-directeur de
l'arrondissement des postes, M. Favarger,
a pris officiellement congé de M. et
Mmo René Ferrari qui ont tenu pendant
trente ans l'office postal d'Hauterive. Or,
une malheureuse et incompréhensible
erreur technique dans le titre de cet article a
transformé «Hauterive » en «Auvernier».
Nos lecteurs auront rectifi é d'eux-mêmes...

Passation de pouvoir
à la poste

d'Hauterive

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Le nouvel hygiéniste
cantonal est entré

en fonction

; C'est le 1er avri l qu 'est entré en ;
; fonction le nouvel hygiéniste canto- ;
! nal. Il s'agit de M. Pierre Cuendet , \
! docteur en chimie de l'Université de S
i Berne. Avant de veni r à Neuchâtel , il a !
! effectué des recherches à l'institut de ¦
¦ chimie de l'Université de Berne puis à ;
; l'institut de biologie moléculaire de ;
; l'Ecole polytechnique fédéra l de ;
î Zurich en tant que chef de travaux. Il !
! a, de plus , partici pé à divers congrès et !
! cours de spécialisation internationaux. !
ï Agé de 36 ans , originaire de Sainte- !
¦ Croix, M. Pierre Cuendet est marié et ;
; père de deux enfants. "

PESEUX

(c) C'est lundi 31 mars que s'est tenue
l'assemblée générale de l'Association patrioti-
que radicale au restaurant de la Métropole ,
sous la présidence de M. J.-P. Gunter. Dans
son rapport d'activité, celui-ci a retracé les
principaux événements vécus par la section
locale et le trésorier, M. Bernard Jaquet , a
présenté la situation financière favorable de
l'APR. Au comité, les membres actuels accep-
tent de poursuivre leur mandat et en supplé-
ment Mmc Y. Lohr, MM. Raymond Humbert et
Claude Rollier ont été désignés.

Pour la liste qui sera présentée lors des élec-
tions communales, les 20 candidats suivants
ont été désignés : Riziero Ardi a, garde-fortifi-
cations , conseiller général; André Banderet ,
employé de commerce, conseiller général;
Michel Brandt , employé de commerce ; Gilbert
Chautems , technicien d'exploitation; Jean-
Maurice Ducommun, transporteur , conseiller
général ; André Gauchat , directeur technique,
conseiller général ; Jean-Pierre Gunter,
économiste, conseiller général ; Albert Guyaz,
chef de réseaux, conseiller général; Bernard
Jaquet , ingénieur ETS, conseiller général;
Nelly Martin-Ducommun, employée de
bureau ; Charles Matthey, mandataire com-
mercial; Francis Paroz , directeur , conseiller
communal ; Claude Rollier , architecte SIA,
conseiller général; Emile Romanens, chauf-
feur , conseiller général ; Willy Sieber , secrétai-
re, conseiller général ; Willy Stillhart , fondé de
pouvoir , conseiller général; Claude Weber,
mandataire commercial , conseiller communal ;
Denise Wyss-Boudry, assistante sociale,
conseillère générale; Marc Zumsteg, agent
général.

Il y a donc 15 conseillers communaux et
généraux anciens et cinq nouveaux candidats.
MM. Robert Droz et Uebersax , qui ne se repré-
sentent plus, ont été vivement remerciés de leur
participation. En fin de séance, lors d'un tour
d'horizon des affa ires communales, des rensei-
gnements ont été donnés au sujet du problème
de la transmission de la télévision par câble et
des incidences de la péréquation financière de
la commune.

Les candidats radicaux

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

(c) Placée sous la président de M. François
Buschini, le tribunal correctionnel du
district de Boudry a tenu une séance préli-
minaire, mardi, à l'hôtel de ville du chef-
lieu. M1™ Jacqueline Freiburghaus assu-
mait les fonctions de greffier. Par arrêt de la
Chambre d'accusation, R. M. est renvoyé
devant une cour correctionnelle sous
l'inculpation de vol et d'escroquerie.
Actuellement domicilié en Allemagne, il
faisait défaut à cette première audience.
Par tirage au sort, les jurés ont été désignés
comme suit : M. Vortaine Boillot, de
Peseux, et M"™ Yolande Borges, de Cortail-
lod, suppléant M. Lucien Chollet, de Corcel-
les et M"" Annie Favre, d'Areuse. Les
débats ont été fixés au lundi 9 mai pro-
chain. Nous aurons l'occasion d'en
reparler.

Au tribunal correctionnel de
Boudry :

vol et escroquerie

COLOMBIER

(c) La prochaine rencontre des personnes
âgées aura lieu le 16 avril à la salle de paroisse.
D'autre part , le prochain concert du chœur
mixte sera donné les 1er et 2 mai , au temple.

Quoi de neuf ?

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

1 Rois 5:4.

Monsieur Robert Challandes, ses
enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Willy Challan-
des, au Cachot, et leur fils : Monsieur
Claude Challandes, au Cachot ,

Madame Odette Challandes , à Cor-
celles, et ses enfants : Mademoiselle
Marie-Christine Jeanneret , à La Chaux-
de-Fonds, Christian Jeanneret, aux
Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame et Monsieur Jean Zbinden
et leurs enfants Patrick, Jocelyne, Serge et
Anne-Lise, à Chézard ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Lucien Challandes,

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

Madame

Robert CHALLANDES
née Elizabeth ZAUGG

leur très chère et regrettée épouse,
maman, grand-maman , belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui , dans sa 73™ année , après une
longue maladie supportée avec un coura-
ge exemplaire.

2053 Cemier, le 2 avril 1980.
(Aurore 2.)

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Le service funèbre sera célébré samedi
5 avril.

Culte au temple de Cernier, à
10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Veuillez penser à
l'Hôpital de Landeyeux,

CCP 20-334

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60S79-M

Monsieur et Madame Alfred Brunner ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Brun-
ner et leurs enfants, à La Ferrière ;

Monsieur et Madame Edgar Brunner el
leurs enfants, à Chézard ;

Monsieur et Madame Fernand Brunnei
et leurs enfants , à Fontaines ;

Monsieur et Madame Willy Brunner el
leurs enfants, à Fontaines ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jean Brunner;

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

Mademoiselle

Hélène BRUNNER
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur ,
tante , cousine, marraine , parente et amie ,
enlevée à leur tendre affection dans sa
S5 me année, après une longue et pénible
maladie.

2046 Fontaines, le 2 avril 1980.

Ceux que nous avons aimés et que
nous avons perdus ne sont plus où ils
étaient , mais ils sont toujours où nous
sommes.

L'incinération aura lieu samedi 5 avril à
10 h au crématoire de Neuchâtel.

Domicile mortuaire: pavillon de
l'Hôpital cantonal Perreux.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne
sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
71142 M
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M. Marcel Jeanneret nommé directeur de
l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION
i11"1»11111 TOUR DE VILLE "»""»»»»»'

• PROFESSEUR de branches com-
merciales depuis 1961 et directeur-
adjoint de cet établissement depuis
quatre ans, M. Marcel Jeanneret a été
nommé hier directeur de l'Ecole supé-
rieure de commerce de Neuchâtel. Il
succédera ainsi à M. Richard Meuli qui
dirigeait l'école depuis une vingtaine
d'années et a fart valoir ses droits à la
retraite à compter de la fin de l'année
scolaire en cours.

Collision
• VERS 9 h 10, une voiture pilotée par

M. R.C., de Neuchâtel, circulait
faubourg de l'Hôpital en direction est. A
la hauteur du passage Max-Meuron, ce
conducteur n'a pu immobiliser son
véhicule derrière celui conduit par
M. M.L., de Bôle, qui avait manifesté
son intention d'emprunter ce passage.
Dégâts.

Agé de 44 ans, marié et père de deux
enfants, le nouveau directeur de l'ESCN
est un enfant du Val-de-Ruz où son père
travaillait dans l'horlogerie. Né aux
Hauts-Geneveys, c'est à l'école
primaire de cette localité qu'il a com-
mencé ses études, les poursuivant à
l'école secondaire de Cernier, puis à
l'Ecole de commerce de La Chaux-de-
Fonds pour les terminer à l'Université
de Neuchâtel, se spécialisant dans les
sciences commerciales et économi-
ques.

A peine sorti de l'Université et titu-
laire d'une licence, M. Marcel Jeanneret
fut nommé professeur à l'Ecole supé-
rieure de commerce. C'était en 1961.
Outre son métier, l'étude et le dévoue-
ment à l'école, M. Jeanneret s'est
toujours passionné pour le ski, sport
auquel il a consacré une bonne partie de
son temps, ayant été notamment respon-
sable «OJ » durant de nombreuses

années. Lieutenant-colonel, il est offi-
cier supérieur adjoint du régiment
d'infanterie N° 8.

M. Marcel Jeanneret

Fin de la
saison

théâtrale

• REVOILÀ donc le Théâtre national
de Belgique, dont les amateurs de rire et
d'art dramatique n'auront sans doute
pas oublié le fameux «7m" Comman-
dement», présenté à Neuchâtel il y a
près de deux ans et demi. Mais, cette
année, pas ou peu question d'hilarité : la
troupe dirigée par Jacques Huisman est
venue, lundi soir, conclure le pro-
gramme de l'abonnement avec «La
Chasse aux sorcières», d'Arthur Miller,
dans une adaptation française de
Herman Closson.

Or, grand défenseur d'un théâtre à
thèse populaire, l'auteur américain lui
donne ici une forme qui relève à la fois
de la tragédie et de la transposition
historique: pour protester contre le
maccarthysme- la pièce a été créée en
1953 -, Arthur Miller reprend en effet
l'affaire des sorcières de Salem, épisode
exemplaire et sinistre de la colonisation
puritaine en Nouvelle-Angleterre, à la
fin du XVII* siècle.

Aussi la forme tragique ne vise-t-elle
pas, dans «La Chasse aux sorcières »,
au seul bouleversement de l'âme et du
cœur. Il s'agit surtout de mettre à nu un
mécanisme créé et mis en branle non

par des forces surnaturelles ou méta-
physiques - même s'il semble parfois
dépasser ses propres acteurs -, mais
par une intolérance, des rancunes, des
questions d'intérêts personnels, une
imbécilité et un grand orgueil terrible-
ment humains.

Et qui ressortissent même à la politi-
que, puisqu'il s'agit finalement des rap-
ports entre l'individu et la collectivité,
incarnée, en l'occurrence, par ses insti-
tutions religieuses et judiciaires. Or,
quand ces institutions agissent selon
une «Weltanschuung» absolutiste,
elles finissent, nous montre Miller, par
devenir leur propre fin, et l'attitude de
leurs représentants tourne vite à la
paranoïa sanglante: on arrête
n'importe qui pour la moindre pecca-
dille et - allusion transparente au cas
des époux Rosenberg - c'est la volonté
de sauvegarder sa dignité et de ne pas
faire accuser d'autres innocents sur la
base de faux aveux qui entraîne les
sentences de mort.

Grâce à une mise en scène extrême-
ment dépouillée quant au décor- quel-
ques meubles, une cheminée, un pan
incliné et un petit escalier sur un simple

fond de rideaux noirs -, Jacques Huis- =
man et ses assistants ont su donner un S
relief à la fois singulièrement humain et =
implacable au phénomène de psychose E
collective décrit par Miller. Un relief qui, =
toutefois, n'apparaît pas immédiate- =
ment : il s'agit de faire preuve de subtili- S
té, dans la mise en place des éléments =
du mécanisme. Peu à peu, ensuite, =
l'enchaînement de ces faits à première s
vue anodins va faire s'extérioriser la S
tension latente. D'où, bien" sûr, la plus E
grande puissance dramatique de la =
seconde partie du spectacle. =

Quant aux dix-neuf comédiens, ils =
font là un superbe travail, dans leur =
costume « d'époque». Jean-Pierre =
Dauzun en particulier joue son rôle de =
libre penseur avec un pathétique d'une =
impressionnante crédibilité. Car, chez S
lui comme chez ses partenaires, la =
charge émotionnelle n'a rien à voir avec S
un quelconque sentimentalisme. Et, 5
plus généralement, ce « remake » du =
Théâtre national de Belgique - qui a =
créé la version française de « The Cruci- s
ble» en 1954 - non seulement en g
appelle à l'indignation et la vigilance, =
mais elle leur donne aussi les moyens =
intellectuels de s'accomplir. J.-M. P. =

Une dénonciation en forme de tragédie

Un essai de réglementation
envisagé dans six centres
commerciaux périphériques

i Problèmes

de stationnement

Sur le plan du stationnement des voitu-
res de leur clientèle , les commerçants
situés en dehors du centre de la ville sont
désavantag és par rapport à ceux de la
zone piétonne. Consciente de ce déséqui-
libre, la direction de la police locale a p ris
contact avec ces commerçants de la péri-
phérie pour voir de quelle manière
améliorer les possibilités de stationne-
ment dans leurs environs.

En dehors de la ville proprement dite ,
on compte à Neuchâtel six centres com-
merciaux d'importance diverse: • Serriè-
res ; • la Rosière ; • la rue Louis-Favre ; •
Pourtalès; • Monruz et • les Portes-
Rouges.

La proposition de la police locale est
d'aménager dans ces cinq centres au total
30 emplacements de stationnement pour
véhicules soumis à la loi du parcomètre
avec un maximum de 30 minutes pour 10
centimes. Ainsi , par ce renouvellement
obli gatoire dans le stationnement , la
clientèle trouvera-t-elle mieux qu 'à
présent , où les voitures ventouses rédui-
sent le stationnement à néant , de quoi

faire ses courses. Vingt-deux commer-
çants (sur 50 invités) étaient réunis hier
après-midi dans les locaux de la ville, sous
la présidence du conseiller communal
Claude Frey, directeur de la police , pour
débattre de ce projet et s'exprimer en
toute liberté sur ses avantages et ses
inconvénients.

Mis à part quel ques points de détail ,
l'accueil a été très favorable et l'un des
commerçants intéressés à l'initiative
communale a fait part des excellentes
expériences faites aux Portes-Rouges où
quel ques parcomètres ont été mis en place
à titre d'essai , pour faciliter le stationne-
ment et assurer son renouvellement.

La police ne veut rien faire sans
l'approbation des commerçants. Aussi
s'est-eile bornée hier à apporter toutes les
explications souhaitées, à répondre aux
remarques , rappelant qu 'une zone bleue ,
comme la souhaitaient certains, n 'est
valable que si elle est régulièrement
contrôlée , ce qui ne pourrait être le cas
dans ces quartiers aussi éloignés du centre
et les uns des autres , étant donné la fai-
blesse des effectifs de la police.

En outre , devaient faire remarquer
M. Claude Frey et le premier-lieutenant
Gattolliat, qui tenaient cette séance
d'information en présence du capitaine
Humbert , commandant du corps , et de M.

Delley, secrétaire et adjoint de M. Frey, il
est préférable d'utiliser les 30 minutes
plutôt que l'heure et demie pour mieux
ventiler ces zones de stationnement. Un
agent à moto pourra faire la navette d'un
quartier à l'autre pour que les nouveaux
parcomètres aient leur raison d'être et
remplissent leur rôle au service des com-
merçants.

Un questionnaire va être envoyé à cette
cinquantaine de commerçants. Si une
majorité évidente se dégage en faveur de
la solution proposée des parcomètres à 30
minutes , la ville passera à l'exécution.

On a tout lieu de penser , au vu de
l'atmosphère de la réunion d'hier, que ce
sera le cas.

Au passage, hier , lors de cette réunion ,
on a entendu dire que cette année, les
demandes d'utilisation du domaine public
en zone piétonne , pour permettre à des
commerçants de s'installer sur la voie
publi que , étaient notablement plus nom-
breuses qu 'en 1979, an I de la zone
piétonne.

Ce qui signifie , en claire , que le succès
de cette dernière loin de se ternir , prend
de l'éclat puisqu 'on se bouscule au portil-
lon de la police pour animer la «rue
piétonne » et même celles qui ne le sont
pas encore mais qui vont le devenir.

G. Mt

Pour le 30me anniversaire des Vignolants
Une soirée à Boudry, une journée à Neuchâtel

Les Vignolants neuchâtelois ont 30 ans cette année et
cet anniversaire d'une confrérie bachique vouée tout
entière, et bénévolement, à la défense et à l'illustration
des vins du canton et du travail des vignerons-viticulteurs
- encaveurs, sera dignement célébré prochainement.

Ce sera tout d'abord, mais sur un plan intime, une veil-
lée qui aura lieu au château de Boudry, domicile légal des
Vignolants, vendredi 11 avril. Puis le lendemain, le
second acte se déroulera au cœur même de Neuchâtel
sous la forme d'un grand cortège des Terreaux à la place
Coquillon dans le chatoiement des uniformes d'apparat
de plusieurs confréries amies invitées, d'une cérémonie
solennelle d'intronisation au Temple du bas, du vin
d'honneur-apéritif offert par la ville et du déjeuner-buffet
à l'Eurotel en guise de point final à ce 30me anniversaire.

Ce programme a été présenté hier au cours d'une
conférence de presse qui s'est tenue à la Villa Lardy, sous
la présidence de M. F. Beljean , vice-gouverneur de la
Compagnie des Vignolants, et président du Conseil
communal de Saint-Biaise, en présence notamment du
grand chancelier Jean-Pierre Baillod et de son adjoint
Auguste Richter, grand maître des clés du coffre.

ASSOCIER LA POPULATION

Les Vignolants ne sont pas des gens appartenant à
quelque secte mystérieuse se livrant à on ne «ait quels
excès bachiques, mais bien plutôt des amis et défenseu rs
du vin neuchâtelois qui obéissent à l'adage «User,
n'abuser point» sans oublier la belle devise bourgui-
gnonne disant qu'il y a deux façons de mépriser le vin : en
boire trop ou pas du toutl Défendre et illustrer les
produits viticoles des vignerons-encaveurs du terroir,
promouvoir les vins du Littoral parallèlement aux institu-
tions qui poursuivent le même but.

Il faut rappeler ici, comme l'a fait M. J.-P. Baillod, qu'en
1948, les Conseils communaux des communes viticoles
étaient réunies par l'Etat dans son nouveau caveau de
dégustation sous l'escalier du Château et que c'est à cette
occasion que fut proposé que toutes les communes se
réunissent chaque année pour déguster les vins du cru.

La première de ces rencontres eut lieu au Landeron en
1949. En 1950, ce fut à Neuchâtel, puis à Boudry et l'acte

La conférence de presse des Vignolants à la villa Lardy pour présenter le programme du 30mo anniversaire.
(Avipress-P. Treuthardt)

de fondation porte la date du 6 octobre 1951 en ville de
Boudry. Si le 30mo anniversaire est célébré cette année
plutôt qu'en 1981, c'est pour permettre aux conseillers
communaux qui ne se représenteront pas aux élections
de ce printemps de profiter tout de même de cet anniver-
saire qui sera pour eux une manière d'adieu, les conseil-
lers communaux formant la base même de la compagnie.

ACTIVITÉS MULTIPLES

En cette veille d'anniversaire, il faut rappeler dans les
multiples activités de cette confrérie, la première de Suis-
se, au cours des ans, le soutien apporté à l'art par la créa-
tion en 1952 du Salon des Trois Dimanches à Cressier, sa
participation à la restauration du magnifique château de
Boudry, propriété de l'Etat, la création et l'entretien du
musée de la vigne et du vin dans cet édifice, son initiative
sur le plan gastronomique par le lancement de spécialités
culinaires neuchâteloises, son patronage pour la création
de plusieurs pièces théâtrales, sa participation à l'édition
de livres consacrés à la vigne et au vin, son soutien de l'art
de la chanson populaire par la Chanson neuchâteloise, sa

participation au tournage de films dont celui du
30me anniversaire qui sera réalisé par le cinéaste Jean-Luc
Brutsch (80 minutes) et immortalisera le vieux métier du
vigneron, ce qui en fera un document précieux tout à la
fois historique et didactique.

Ce n'est qu'un aperçu de son activité qui a fait que son
rayonnement s'étend au monde entier où elle compte
plus de 600 membres , dont de nombreuses personnalités
de premier plan.

RESTRUCTURATION

Il y a trente ans que Jean-Pierre Baillod et son fidèle
bras droit Auguste Richter , sont au premier rang,
présents partout chaque fois que les Vignolants se mani-
festent. Ils veulent se retirer cette année et désormais, les
principaux responsables se sont mis en quête, mission
délicate, de leur trouver des successeurs qui aient leur
envergure et leur personnalité afin d'asseoir solidement
l'avenir de la confrérie tout en élargissant celle-ci vers
d'autres milieux professionnels.

En attendant, vive le 30m° anniversaire I II promet d'être
une belle fête ! G. Mt

j
Message du Vendredi-Saint

de l'Eglise réformée neuchâteloise
¦

« Vingt siècles de christianisme, vingt
siècles de familiarité avec ce que Jésus
a dit de Dieu, nous rendent très difficile
de réaliser à quel point ce que Jésus a
dit de Dieu était nouveau, incroyable,
révolutionnaire et subversif de tout
l'ordre religieux. C'est pourquoi il fallait
faire disparaître cet homme... Jésus de
Nazareth a été éliminé par les croyants à
cause de ce qu'il disait de Dieu. »

On peut tout oublier sur Jésus, ne
; plus savoir ce qu'il a dit, ni ce qu'il a fait.
1 Une chose reste certainement : le
¦ souvenir qu'il n'est pas mort dans son
¦ lit, mais crucifié. Les nombreuses croix
! que les chrétiens ont mises un peu par-
! tout essaient d'en être le rappel : croix
î de bois au cimetière, croix de fer sur le
J clocher, croix de pierre au carrefour,
• croix en or autour du cou. Pourtant, si
; l'on n'y prend garde, l'importance
; même de la croix peut nous en fausser
¦ la compréhension. A la limite, on peut
¦ en arriver à penser que Jésus a vécu
! pour mourir, qu'au fond c'était son but
! dans la vie ! Or, sa vie n'a pas consisté à
! vouloir mourir , mais à vivre pour sa
! cause et pour que vive sa cause: celle
! de Dieu, dont il était l'envoyé.
; Si Jésus est mort, c'est donc par fidé-¦ litê à sa mission, c'est parce qu'il n'a pas
; voulu en «démordre» . Il a fait le maxi-
¦ mum de ce qu'un homme peut faire.
¦
¦
1................... «••••- ..........

Non pas que la mort soit la performance
maximale de la vie! Mais lorsqu'il n'y a
plus d'autre solution, lorsqu'un homme
n'a plus rien d'autre à donner que sa
propre vie, alors cet homme fait effecti-
vement le maximum. Jésus l'a fait pour
dire qui est Dieu, pour libérer les hom-
mes d'une image déformée de Dieu,
pour que Dieu puisse se dire à travers
lui. Un Dieu qui même rejeté n'en conti-
nue pas moins d'offrir un pardon sans
condition. Un Dieu qui même regardé
comme superflu ne cesse pas de vouloir
donner aux hommes la joie de son
royaume. B. PERRET

¦

...A cause de ce qu'il disait de Dieu

M. Daniel Liechti quittera son poste cet automne
M. Daniel Liechti vient d informer le

Conseil d'Etat de sa décision de quitter
la fonction de délégué aux questions
économiques qu'il occupait depuis le
1"r juillet 1976.

Depuis de nombreux mois, il était
l'objet d'un appel émanant d'entrepri-
ses qui exercent leur activité en Suisse
romande et dont le contrôle appartient
à des personnes proches de sa famille.
Après une longue période de réflexion,
précise la chancellerie d'Etat, il a fina-
lement accepté cette offre qui lui per-
mettra de continuer à assumer de
hautes responsabilités particulière-

ment en rapport avec sa formation et
l'expérience qu'il a acquise.

Pour ceux qui connaissent bien
M. Daniel Liechti, cette démission n'est
pas tout à fait une surprise, car on
pouvait se douter qu'il envisagerait un
jour ou l'autre de rejoindre l'industrie
privée.

Si les objectifs à long terme qui
avaient été assignés à M. Liechti dans le
cadre de sa fonction ne sont aujourd'hui
atteints que partiellement, il faut
reconnaître que les instruments néces-
saires à un travail en profondeur sont
désormais disponibles et devraient

permettre de mieux soutenir la politi
que économique menée par l'Etat. C'est
à cela qu'on peut mesurer le travail effi-
cace et productif réalisé par le délégué
aux questions économiques.

Il n'en reste pas moins que sa succes-
sion n'ira pas sans poser quelques pro-
blèmes, malgré l'existence des solides
structures qui s'étaient construites
autour de lui et de M. Karl Dobler, dont
le mandat pour la promotion industriel-
le du canton commence à porter ses
fruits.

Le départ de M. Liechti est prévu pour
l'automne 1980.

-

J. G., ressortissant espagnol, 22 ans,
actuellement domicilié à Kloten, avait déjà
fumé à quelques reprises du haschisch
lorsque, dans le courant de l'année 1976, il
fit la connaissance à Berne d'une fille qui
l'incita à goûter à de l'héroïne. Comme la
plupart des jeunes toxicomanes, J. G. prit
goût à cette drogue dure et en devint assez
rapidement dépendant. Mais l'héroïne
coûte cher ! Quoi de plus tentant dès lors de
se livrer au trafic de stupéfiants afin d'assu-
rer sa propre consommation?

Dès 1978, J. G. se livra à ce petit jeu. Il
achetait de l'héroïne ou du haschisch et les
revendait à des prix supérieurs. C'est ainsi
que J. G. a vendu pour son propre compte
2 g 5 d'héroïne et quelques morceaux de
haschisch et, pour le compte de tiers, entre
50 et 75 paquets d'héroïne et 40 g de has-

,-chisch. J. G. a aussi accompagné des amis
lorsque ces derniers négociaient de la
drogue, recevant quelques doses à titre de
commission. Enfin, J. G. a consommé en
quantités indéterminées du haschisch, du
LSD, de l'héroïne, de l'opium et des amphé-
tamines.

Condamne le 31 octobre dernier à neuf
mois d'emprisonnement ferme par défaut
par le tribunal correctionnel du district de
Neuchâtel, J. G. a obtenu le relief de ce
jugement. Il a donc comparu hier devant ce
même tribunal, qui siégeait sous la prési-
dence de M. Jacques Ruedin. Les jurés
étaient MM. Charles-Henri Perriraz et Fran-
cis Nicollier, tandis que M. Sylvain Racine
occupait le poste de greffier. Le ministère
public était représenté par M. Henri Schup-
bach, procureur général.

On a ainsi appris hier que le prévenu avait
décidé d'en finir avec la drogue et qu'il était
parti à l'étranger peu avant d'être jugé par
défaut (France, Italie, Grèce) pour se
«changer les idées» et ne plus voir les gens
du « milieu ». Ses vacances semblent avoir
pleinement profité à J. G., puisque en
Grèce il a fait la connaissance d'une jeune
Suissesse dont il est tombé amoureux. Les
deux jeunes gens vivent d'ailleurs ensem-
ble depuis leur retour. Depuis le mois de
janvier, J. G. exerce un emploi régulier
dans une carrosserie et il semble bien qu'il
ait enfin décidé de «faire le pas en avant».

On reprochait également au prévenu une
non-assistance à personne en danger. Le
7 avril 1979 en effet , une jeune fille qu'il
avait hébergée pour la nuit se jetait de la
fenêt re de son appartement situé au
quatrième étage d'un immeuble de Saint-
Aubin.
- Quand je l'ai vue à terre, j'ai été pris de

panique, expliqua le prévenu. Puis, environ
deux minutes plus tard, je suis revenu à la
fenêtre et j'ai vu que quelqu'un prenait soin
d'elle.

En fait, la malheureuse qui avait tenté de
mettre fin à ses jours était secourue par une
infirmière qui passait par là à ce moment.
Tout comme il l'avait fait lors de la première
audience, le procureur général déclara
abandonner ce chef d'accusation dans ces
conditions. Le 31 octobre, M. Schupbach
avait requis une peine de 10 mois d'empri-
sonnement ferme et le tribunal s'était
prononcé pour une peine de neuf mois
d'emprisonnement.
- Aujourd'hui je requiers cette peine, dit

le procureur général et, puisqu'il semble
que le prévenu travaille et soit revenu à des
meilleurs sentiments, je ne m'opposerai
pas à l'octroi du sursis. Mais je vous
demande que celui-ci soit de longue durée
et assorti d'une règle de conduite : l'obliga-
tion d'occuper un emploi.

DANS SON INTÉRÊT, MAIS...

En rendant son jugement, le tribunal a
relevé que si, évidemment, il était dans
l'intérêt même du prévenu de conserver un
emploi stable, le tribunal lui-même ne
pouvait pas imposer une telle règle de
conduite qu'il serait bien difficile de contrô-
ler. Finalement il a condamné J. G. à neuf
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans, sous déduction de
20 jours de détention préventive et au
payement de 885 fr. de frais. La dévolution
à l'Etat a été fixée à 4000 fr. et la confisca-
tion et la destruction du matériel saisi en
cours d'enquête ont été ordonnées.

RENVOI

Le matin, le tribunal avait à juger M.-A. E.,
52 ans, domicilié à Bevaix, accusé d'escro-
querie portant sur un montant de plus de
240.000 fr. et d'abus de confiance pour un
montant de 31.000 fr. en chiffres ronds.

Le prévenu contestait toutes les infrac-
tions et notamment avoir disposé à son
profit de sommes d'argent qui lui avaient
été confiées. Si bien que le président a
renvoyé les débats pour administration de
preuves supplémentaires. J. N.

L'AMOUR LUI A REDONNÉ
GOÛT AU TRAVAIL...

LA VIE POLITIQUE

Voici la liste des candidats socialistes de
Neuchâtel pour les prochaines élections
.communales: „ - .̂

Rémy Allemann, conseiller çom/TUJnal,
député; Françoise Bauer; libraire,' vice-
présidente ANLOCA ; Edouard Béguin,
ouvrier de fabrique ,-Fernand Bonfils, étam-
peur; André Buhler, conseiller communal,
député ; Claude Debrot, laitier, conseiller
général ; Roger Delabays, secrétaire syndi-
cal FTMH; Biaise Duport, professeur,
conseiller général; Denise Frieden,
employée de bureau ; André Hofer, expert-
comptable, conseiller général; Francis
Houriet, maître de sports, conseiller géné-
ral; Daniel Huguenin, ingénieur ETS ;
Philippe Jeanneret , économiste, conseiller
général; Fritz Koehli, administrateur postal,
conseiller général; Patrice Lardon,
monteur-électricien ; Jean-Marie Mangilli,
dessinateur en génie civil; Jean Martin,
directeur des écoles primaires, conseiller
général ; Patrice de Montmollin, professeur
au gymnase Numa-Droz ; André Moreillon,
maçon ; Eric Moulin, directeur adjoint de la
caisse de compensation, conseiller géné-
ral ; Fabienne Moulin, licenciée en sciences
politiques ; Jean-Daniel Perret, chef ouvrier
DAT; François Perrin, avocat , conseiller au
département fédéral de justice et police ;
Archibald Quartier, ancien inspecteur
cantonal de la chasse et de la pêche; Nico-
las Rousseau, secrétaire cantonal du PSN,
professeur à l'ESCN; Michel Rousson,
professeur d'université ; Roger Schor,
employé des TN; Emile Vernier, employé
d'Etat; Anne Vuille, ménagère ; Charles
Vullième, chef ouvrier DAT, conseiller
général; Marie-Thérèse Wehren, infirmiè-
re.

Les candidats
socialistes

de Neuchâtel



RÉPUBLIQUE ET CANTON WlnSf DÉPARTEMENT DES
DE NEUCHÂTEL p TRAVAUX PUBLICS

. .. H If SERVICE DES ¦
_̂JF PONTS ET CHAUSSÉES

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

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

DEUX POSTES DE
CANTONNIERS-CHAUFFEURS

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

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

QUATRE POSTES DE
CANTONNIERS

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

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

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

secteur;
- N° 76, secteur La Jaluse - Le Quartier - La Grandedoux, avec domicile dans ce secteur ou

au Locle.

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

Traitement légal.

Adresser les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae, au Service des
ponts et chaussées, case postale 1162, 2001 Neuchâtel 1, jusqu'au 11 avril 1980,
en ayant soin de préciser à quel poste (cantonnement) elles s'adressent. 72368-z

A 2 minutes de la gare de Medran

I APPARTEMENT I
dans immeuble neuf, combles en duplex, 4 pièces, | !

| surface 84 m2. Fr. 198.000.- j
Ecrire sous chiffres P 36-23846 à Publieras, 1951 SION.

A louer, à Peseux,
rte de Neuchâtel 31

appartement
de 2 pièces
cuisine,
salle de bains.
Prix : Fr. 292.—
+ Fr. 120.—
de charges.

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

73993-G

Maculature en vente
au bureau du Journal

<3&
FUNICULAIRE
LA COUDRE -
CHAUMONT

En raison d'importants travaux à la machi-
nerie, le funiculaire ne circulera pas du
mardi 8 avril au vendredi 30 mai 1980.
Un service de remplacement sera assuré par
autobus selon l'hora ire suivant:

Jours ouvrables (du lundi au samedi)
Départs de La Coudre :
7.00 8.20 10.20 12.10 13.50

14.30 15.20 16.10 17.10 18.30
Départs de Chaumont :
v7.30 8.40 10.40 13.30 14.10
14.50 15.40 16.30 17.30 18.50
Dimanches et fêtes générales
(Ascension, lundi de Pentecôte)
Départs de La Coudre :
9.20 10.20 11.20 13.20 14.20

15.20 16.40 18.00 20.00
Départs de Chaumont :
9.40 10.40 11.40 13.40 14.40

16.20 17.20 18.30 20.20
Arrêts intermédiaires :
Portes-Rouges, Rocher (arrêt ligne 9),
Verger-Rond (sud de l'hôpital).

La direction
73466-Z

Devenez propriétaire
à Saint-Biaise

d'un appartement
de 4 - 4% - 5 pièces

Très bien situé sur le haut du village, magnifique
vue imprenable sur le lac et les Alpes. Apparte- ;
ments aménagés avec cuisine agencée, salle de
bains, W.-C. séparés, séjour avec grand balcon.
Cave, réduit, place de parc dans garage collectif.

Fonds propres
dès Fr. 20.000.—

Pour tous renseignements ou visites :
Etude B. Cartier Seiler & Mayor S.A. 1
Tél. 33 60 33 Tél. 24 59 59

Leuba et Schwarz ¦ . 1
Tel. 25 76 71 72230-1 1

U VILLE DE NEUCHATEL

Le Musée d'art et d'histoire ainsi que le
Musée d'ethnographie

SERONT OUVERTS
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h les 4, 5, 6 et
7 avril prochains.
Le Musée d'histoire naturelle est fermé
jusqu'à nouvel avis. La bibliothèque est
fermée.

La direction des
Affaires culturelles.

73400-Z

A 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

i Nous cherchons à acheter, dans la
région de Neuchâtel-Peseux, 5

immeuble locatif
de grandeur moyenne.

Adresser offres détaillées à :
Caisse de pension de Béroche S.A.
Rue du Tombât 29,
2034 PESEUX.
Tél. (038) 31 52 52, interne 43. 69659 1

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

ancienne ferme
habitable toute l'année.
Situation unique.
Se renseigner aux heures des repas
au tél. 1038) 63 31 62. 73399-1

A vendre, à Enges (Champs-Dernier)

terrain à bâtir
entièrement équipé.

Situation exceptionnelle.
Surface totale 1353 m2, divisible.
Prix Fr. 73,90 le m2.

S'adresser à Etude J.-J. Thorens
rue du Temple 16, 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 27 56. 73955-1

A vendre

à l'est de Neuchâtel (3 km)

propriété
au bord du lac

avec immeuble de 4 appartements et
2 studios, sur terrain de 1700 m2.

Renseignements : tél. (038) 53 35 33,
int. 13, ou (038) 53 31 66. 71101-1

COSTA BRAVA
Soleil d'Espagne - Qualité de vie

Investissement de 1" ordre

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

VOIRE VILLA
AU BORD DE LA MER

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

Excellentes possibilités de location.

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

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

GRUPO INMOBIUARIO AGA
7, rue Pastalozzi - 1202 Genève

Nom et prénom : 
Adresse: 

TéLj  
NP: Localité : 

FANJ20 73S86.I

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

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

1 APPARTEMENT
1 DE 5 PIÈCES
!;•':] salon avec cheminée, cuisine agencée,
i j salle de bains + W.-C. séparés , vaste
; i garage (2 voitures) .
H Nécessaire pour traiter .

Fiduciaire Seiler et Mayor S.A.
Promenade-Noire 10

B Tél. 24 59 59.

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

BEL APPARTEMENT
de 51/2 pièces

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

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

René Comune, tél. (037) 75 12 27.
73890-I

A vendre dans j ;
belle région du
canton du Jura f "!

maison
de repos
avec grande ¦
propriété rurale.
Capital privé
minimum
Fr. 1.000.000.-
Pour tous
renseigne-
ments écrire à :
VISURA
Sandmatt-
strasse 2
4501 SOLEURE.

73592-I

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du , , ' '-;
journal vous
présentera un choix
complet et varié.
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f À LOUER À BOUDRY Sf I ;
i cases de congélation |
f Tél. (038) 24 59 59. 62872-G t

Gorgier, à louer pour juillet 1980,

local commercial
-Surface d'environ 20 m2
-Accès direct à la rue principale.
-Chauffé.
Conviendrait comme entrepôt,
bureau ou autre ; le local sera
aménagé au gré du preneur.

Tél. (038) 55 19 07. 70694-G
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La Chaux-de-Fonds
Plein centre
A louer tout de suite
ou pour date à convenir :

locaux commerciaux
d'une surface
de 680 m2 environ

Conviendraient comme bureaux
ou industrie non bruyante.
Pour tous renseignements s'adresser à :
Winterthur-Assurances
Agence générale de La Chaux-de-Fonds
Monsieur Roland Zwahlen,
tél. (039) 23 23 45 ou à
Winterthur-Assurances, Winterthour
Service-immobilier
Tél. (052) 85 11 11, interne 2411. 69707-G

j A louer, à Cernier >

; MAGNIFIQUE STUDIO Javec cuisinette, bains/W.-C,
I cave,
| Fr. 220.— + Fr. 50.— |

de charges par mois.

' B§k Fiduciaire Denis DESAULES
¦ \W Bois-Noir 18, 2053 CERNIER. I
| "

f Tél. 53 14 54. 73594-G |

A louer au centre
dès le T' août 1980

BUREAUX
(3 pSèces-hall-W.-C.)

loyer Fr. 640.— + charges.

Tél. (038) 24 18 22. 73876- G

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'or-
dre technique devant être pris en
considération dans des cas de ce
genre , les ordres et le matériel d'im-
pression correspondant doivent
nous être remis 6 jours ouvrables
avant la parution.

A louer, dans villa locative
à l'est de Neuchâtel, libre tout de suite

splendide appartement
de 4 Va pièces

cuisine habitable luxueusement agencée,
balcon, cave, place de parc,
éventuellement garage.
Loyer Fr. 850.— + charges.
Tél. 24 18 4233 62 60, le soir. 73963-G

A louer, à Colombier,
situation tranquille dans cadre de
verdure, bel appartement

3 PIECES tout confort
Loyer mensuel, charges comprises,
Fr. 400.—.

Fiduciaire Leuba 81 Schwarz
fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 73548-G

A louer au centre

STUDIOS
MEUBLÉS

libres dès le 1er mai et 1er juillet 1980.
Loyer Fr. 400.—, charges comprises.

Toi OA. 1ft 99 *wr* n

Au centre de la ville,
à louer

LOCAL
8 m2, conviendrait pour
bureau.

I Pour visiter ou pour rensei-
gnements complémentai-
res, s'adresser aux Annon-
ces Suisses S. A. 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 40 00, interne 14.

73630-G

Baux à loyer
au bureau du tournai

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

garage
ou atelier mécanique

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

Les intéressés sont priés de prendre contact
sous chiffres 17-500173 à Publicitas SA,
1701 Fribourg. 73775-H

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi .
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de

7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence, est ouverte du

dimanche au vendredi soir, de 18 h à'24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures

Délai de réception
de la publicité:

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

15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu 'à 22 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans

le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures.
Passé ce délai et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons

plus que les avis tardifs et les réclames urgentes.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIF 1980
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

121._ 64.— 34.— 12.50

Abonnement pour l'étranger
Tarif variable selon les pays, se renseignera notre bureau.

Le poste

d'organiste
de Cornaux et Cressier est vacant dès le
1" juillet 1980. Le titulaire a le privilège
d'utiliser deux instruments neufs (marque
Bosch).

Pour renseignements et offres,
s'adresser au président
de la paroisse protestante
Cornaux-Cressier , Alfred Bourquln,
rue du Vignoble 35,
2087 Cornaux (NE). 71104-0

Banque de la place
cherche

une secrétaire
de sous-direction

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

une employée
pour son service titres-coupons

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

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

73625-0

Jeune et dynamique

magasinier-
vendeur
(permis de conduire
pour la vente
de nos fruits.

Bruno
Roethlisberger
Cultures fruitières
Wavre.
Tél. 33 21 33. 73960-0

JËfr désire engager ¦̂k.

m 1 commissionnaire - ^kS concierge m
B qui serait chargé de toutes les expéditions 1B
JE ainsi que des nettoyages des locaux de m
H l'usine et entretien du jardin. jgl
|£;ij Travail varié et indépendant. |||
BB Voiture indispensable. BSÉ

SA Les personnes intéressées sont priées de BÊÊ
Im prendre contact par téléphone pour convenir MB
Irak d'un rendez-vous. MB

^k STELLAVOX SB
TOkv Jardillets 18 MLW
^BBW Hauterive j é W ar

B̂È
 ̂

038 33 42 
33 ékitr

ŴBW
^ 

73645-0 
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! 

Entreprise générale d'électricité à
Genève, cherche :

titulaire d'une maîtrise fédérale
porteur d'une concession A

Technicien ou monteur
Ecrire sous chiffres B 24053-18
à Publicitas, 1211 Genève 3 rive.

73593-0

/7j_ |̂ montage industriel
j -3"|  Georges Joliot
ê âmB Fausses-Brayes 19

2000 Neuchâtel

Personnel service
URGENT

un ferblantier
appareilleur

un installateur
sanitaire
un maçon

un menuisier
Tél. (038) 24 21 88 ou (066) 22 79 15
Nos bureaux sont ouverts chaque

mercredi jusqu'à 20 heures.
V 72094-O .

—

ACÇTVER
UJ

division
travail
temporaire
spécialisé

cherche
- Dessinateurs en schémas

électriques

- Monteurs-électroniciens

- 2 analystes-programmeurs
(Cobol 74)

- Dactylos, aide-comptable,
personnel de bureau 0

•h
Tél. (038) 53 17 44 |

au printemps
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche
pour son service de
vitrines et étalages

décorateur
et i

décoratrice
Nombreux avantages sociaux
dont caisse de pension, prime
de fidélité, plan d'intéresse-
ment et rabais sur les achats.

Semaine de 5jours par rota-
tions.

Adresser offres au bureau du
personnel ou téléphoner
au (039) 23 25 01. 73584-0

A louer, à Favarge 4

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

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

73995-G

A louer dans villa à Dombresson

appartement de 5 pièces
au T'étage, cuisine agencée, salle de
bains-W.-C. cheminée de salon, part
au jardin. Loyer Fr. 650.— charges
comprises. Libre dès le T' août 1980.

Faire offres sous chiffres 87.374
Annonces Suisses S.A. 2, fbg du Lac,
2001 NEUCHÂTEL. 73652- G

Cherchée louer

local chauffé de 200 m2
pour exposition et stockage de
machines électroniques, à Neuchâtel
ou environs.

Faire offres sous chiffres BB 683 au
bureau du journal. 73553-H

A louer , dans HLM
Suchiez 21

appartement
de 3 pièces
cuisine,
salle de bains.
Prix : Fr. 228.—
+ Fr. 130.—
de charges.
S'adresser à :
Etude R. Dubois
Temple-Neuf 4
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41.

7399?-G

A louer, à Bellevaux 6

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

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

73994-G

Appartements
de vacances
à louer

Tél. (032) 23 70 78
Fiduciaire Racine
34, rte de Fribourg,
Bienne. 73338-w
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Les maîtres bouchers de la ville vous offrent choix et qualité avec en plus un service impeccable
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du Château, B *lO» - *»rtO I'' ' BJr ËBm BUXI&BmËBBmSlSMlM8iroî M*it|iHa ';H^^^^^^"™^^^^^^^^^^  ̂ ¦ 8 * W^ ^B ¦ B » ¦ J B Ml ; : tel 41 24 24 B» r; -%Bk _***%5 r ' ^'BJ ^^^^ «™» ¦M-MMBM^^^^B^H,

«¦B'̂ SBB 'l Bassin 2 Tél. 251068 NEUCHÂTEL j .'. M « "S • 1 yj | j  | —-  ̂ p jjfl | 73598-A ¦[¥* {!»*»* ¦xC&-*AÊ il Té'- 25 10 50 Rue Heury 20 - NEUCHATEL BJ|
'̂ * P"~ 

*̂ S22; -"- s r̂ '"'J!Bjp!̂  ̂ Bgsst ŝsss ŝâ^ ŝrasggss ŝsa
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Porte automatique pour les chats

cat-d*-**'r

Prix : Fr. 134.50 + Fr.4.50
CHAVEX SA, import-export
Grosse-Pierre 9,1110 Morges
Tél. (021) 71 92 78.

iiuiina» UM ,
Veuillez m'envoyerla documentation

I CAT-DOOR
Nom : 64177-A

Prénom : 

I 

Adresse : 

NP/Localité: 

Elleareçule<Volantd'or>... dans sa catégorie... brillammenten têteavecun nombrede

''VWfly^iWW&ii^^ÊS^k pas étrangère a cet attachement , mais le mérite en |l|l:l|l|IŒS|l;l|l i un abaissement du régime). Cette surmultipliée |i||p llï:;;:
^'¦¦:::;;:p#;S|:;|| revient aussi aux concessionnaires et agents :;||||:||||| ménage donc vos nerfs - et surtout votre porte- ¦ ' ¦W'pi

: Peugeot particulièrement compétents et accom- feuille: mesurée à 120 km/h, la consommation m'y:

modants. Merci! " n'excède pas 9,3 I aux 100 km.yt, . , . , , . . . . . .

points double de celui de sa rivale immédiate... Cette récompense lui a été décernée pour sa sécurité,
ses performances, sa sobriété, son confort... Voici la meilleure preuve d'une voiture exemplaire à plus

/^̂ Ĥ ^̂ .__ d'un titre... dont l'attrait ne s'arrête pas au prix: à partir de 1610Ô^^^^^^ ŴP 
francs... 

Quel 

meilleur 

compliment.?
^^^̂ ^^^^^^BfT

88**"^^̂  Adressez-moi votre documentation sur la 505. FAN/2
Peugeot 505STl^̂ ^W ŝ# 505 T,> moteur de 2 litres à injection, 81 kW (110 ch DIN), N

^•̂  0-100 km/h en 10,8 s, pointe: 175 km/h, consommation à -̂  
La Peugeot 505 et ses 3 moteurs: 120 km/h: 9,31. Adresse
505 GR. moteur de 2 litres à carburateur. 69 kW (96 ch PIN). 505 GRD avec un diesel économique de 2.3 litres. Les équipe- NPA/localité0-100 km/h en 13,1 s, pointe: 164 km/h, consommation à ments grand confort «S» des modèles SR, STI et SRD font de — — 
120 km/h: 9,71. la Peugeot 505 une fascinante routière. A envoyer à Peugeot Suisse SA, 3015 Berne

Le prix: à partir de Fr. 16100.- (Peugeot 505 GR).

I PEUGEOT 505
' —

Toujours bien conseillé par le concessionnaire officiel PEUGEOT _, . . .._, , ., „¦ A.„i_ _ - - Mr*~*ÏL mm +***m - m m  m «râi m ^*>- Garage du Littoral - NeuchâtelM. + J.-J. SEG ESSE MANN & Cie Pierre -à -Wlazel 51 - Tél. 259991
Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers.

2017 Boudry, J,.p. Aerni, Garage des Jordils, avenue du Collège 69, (038) 42 13 95, 2054 Chézard, U. Schûrch, Garage, (038) 53 38 68,2114 Fleurier, P. Joss, Garage, place d'Armes 12,(038)61 1172,.
Peseux, garage de la Cité SA, M. Priez, rue Boubin 3, (038) 31 77 71. 69357-A

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

S ERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01 |
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Neuchâtel, St-Honoré 2 0 25 82 82 «a

i VENDREDI-SAINT M
M 4 AVRIL HB

W COURSE SURPRISE
AVEC REPAS DE MIDI

. Dép.9h Fr. 50.— (AVS : Fr. 44.—) 
^

9 LUNDI DE PÂQUES Sft
2 7 AVRIL g

H SORTIE SURPRISE ^
AVEC «QUATRE-HEURES>

t

Dép. 13 h 30 Fr. 38.— (AVS : 33.—) ±j

FÊTE DES MÈRES S
g DIMANCHE 11 MAI «H

PI BALADE SURPRISE V

t

AVEC REPAS DE MIDI
Dép. 9 h Fr. 54.— (AVS : Fr. 47.—) J f̂
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Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennjë Mil

Rennié agit vite
dans r̂ tv .̂l'estomac C3->

72Q09-A
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• Jusqu'à fin juin 1980 pour Fr. 34.—
• jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 93.—

|ff§|$ * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
: :::::•:•:; tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement. &::::::•:!::::

Nom: 

<$:$•; Prénom : 

No et rue : 

No postal : Localité : 

Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
W$ affranchie de 20 centimes, à :;::¦:::::¦*:¦::

WëÊà BAN-L'EXPRESS
• ;:;:;: §: Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

Le Val-de-Ruz dans Sa seconde moitié du XIXe siècle
De notre correspondant:
Le nouveau conservateur du château de Valangin, M. Maurice Evard, qui est aussi

professeur à l'Ecole normale cantonale, publie dans la « Revue neuchâteloise » une passion
nante étude sur le «Val-de-Ruz dans la seconde moitié du XIX* siècle». Ce district
S'apprête à commémorer quatre centenaires : l'établissement de l'Ecole secondaire inter-
communale, la construction du collège de Dombresson et de l'orphelinat Borel
(aujourd'hui centre pédagogique) ainsi que la paroisse catholique.

Au sujet de ces anniversaires, Maurice
Ëvard a entrepris des recherches qui ont
rapidement débouché, écrit-il, sur la prise
de conscience que tous les perfectionne-
ments techniques, toutes les améliorations
sociales, scolaires, agricoles ou industriel-
les attribuées au XX" siècle se trouvaient en
germes à l'époque étudiée.

Après avoir rappelé que sur le plan fédé-
ral et cantonal, la vie politique est marquée
par l'application progressive des disposi-
tions constitutionnelles nouvelles (1848),
l'auteur de la plaquette rappelle les événe-
ments qui se sont passés à Fontaines et à
Cernier jusqu'à ce que cette dernière com-
mune devienne le chef-lieu du Val-de-Ruz,
où est construit un bâtiment officiel, l'hôtel
de ville, inauguré le 22 novembe 1879...

Puis le lecteur fait connaissance avec le
Val-de-Ruz agricole, avec les paysans qui se
groupent, discutent de leurs problèmes, se
rendent à des conférences sous l'égide de

la nouvelle société d'agriculture fondée le
1*' mars 1882. Cette société organise des
concours de bétail, des expositions de
produits régionaux, des épreuves d'habile-
té, tel le concours des faucheurs.

On parle de l'Ecole professionnelle qui
deviendra officiellement, en 1887, l'Ecole
cantonale d'agriculture, décision ratifiée
par les habitants de Cernier par 124 oui
contre zéro non.

L'INDUSTRIE
Au sujet de l'industrie qui commence à

s'implanter au Val-de-Ruz, M. Evard signa-
le, à part la fabrique d'ébauches de Fontai-
nemelon, l'ouverture des établissements
Jules Perrenoud, fondés en 1867, qui, à la
mercerie et aux tissus ajouteront le com-
merce et surtout la fabrication de meubles
dès 1887. Une manufacture d'horlogerie
s'installe à Chézard en 1895. Puis s'ouvrent
un peu partout dans le district de petits

ateliers, une brasserie aux Geneveys-sur-
Coffrane, une tuilerie à Landeyeux, une
tannerie à Villiers, une fabrique de chaux et
ciment aux Convers. Par ailleurs les profes-
sions artisanales sont nombreuses.

Dans un tout autre domaine, on signale la
création des premières sociétés de
consommation. Les auberges et débits de
vin fleurissent ; en 1875 on en recense 99,
soit 1 établissement pour 95 habitants !

LES COMMUNICATIONS

Un réseau de diligence et de malles-poste
sillonne le pays. En 1875, le trajet Neuchâtel
- Les Hauts-Geneveys s'effectue en trois
heures et quart, tandis que pour le retour il
faut compter 100 minutes. N'oublions pas
le train de la ligne Neuchâtel - La Chaux-
de-Fonds - Le Locle dès 1860. En 1902 le
nord de la vallée est desservi par une ligne
de tramways Les Hauts-Geneveys - Villiers.
L'ouverture de la route du Seyon avait été
réalisée en 1854, après six ans de travaux ;
dépense totale 300.000 fr. pour 3 kilomè-

tres. Il faut attendre la dernière décennie du
XIX' siècle pour que soit construite la route
Dombresson - La Borcarderie.

M, Evard consacre plusieurs pages à
l'Instruction publique, aux oeuvres sociales,
à l'orphelinat Borel, à la vie religieuse et à la
vie quotidienne en général. La dernière
partie de son étude est consacrée aux
premières découvertes archéologiques et à
la défense du patrimoine régional. Signa-
lons que le texte est illustré de remarqua-
bles photographies de Jean-Marc Breguet.

A. S.

Changement chez
les buralistes postaux

Pour remplacer M. Frédéric Râtz, bura-
liste à Cernier, contraint de se retirer pré-
maturément pour des motifs de santé, la
direction des postes à Neuchâtel vient de
désigner M. Roland Barbezat qui,
jusqu'ici, exerce la même fonction à
Dombresson. Cependant, pour ce der-
nier, un transfert à la poste du chef-lieu
du Val-de-Ruz représente tout de même
une promotion en raison d'un trafic sensi-
blement plus élevé.

M. R. Barbezat. lui-même fils de l'an-

cien titulaire à Montmollin, est bien de la
région. Il y a de nombreuses relations, de
sorte qu'il ne sera nullement dépaysé en
s'installant à Cernier. Au surplus, en
mettant à profit sa grande expérience
professionnelle, bien secondé de surcroît
par sa femme, il y assurera un service de
qualité tout à l'avantage de la clientèle
postale.

L'avenir lui est ainsi garanti pour de
nombreuses années.

De notre correspondant:

Sous la présidence de M. J.-C. Robert ,
29 conseillers généraux ont participé à la
séance du 27 mars. En ouverture , le président
signala que plusieurs lettres étaient arrivées sur
le bureau du législatif , ainsi un échange de cor-
respondance entre l'administration commu-
nale et M. M. Javet relative à certains arrêtés
votés lors de la précédente séance ; une lettre
de la STEP au Conseil communal, faisant une
mise au point cbricirnant des propbs désobli-
gèants prononcés à l'adresse de M. Glauser
dont les capacités et la disponibilité sont indis-
cutables. Les responsables de la STEP tenaient
à mettre un terme aux critiques injustifiées et
relevaient d'autre part que M. Glauser était
revenu sur sa décision.

Si les taxes de raccordement exigées sont
bien précisées dans le règlement d'urbanisme
de 1961, sanctionné pour une longue durée , le
nouveau règlement de 1979 ne les répète pas.
Cependant, le présent arrêté soumis au Conseil
général permettra d'adapter les taxes de
desserte au coût de la vie. La discussion n 'étant
pas utilisée, l'arrêté est voté à l'unanimité.

CAPTEURS SOLAIRES

Il n'en ira pas si aisément de l'arrêté concer-
nant l'installation de capteurs solaires. Le
groupe socialiste trouvant le projet mal étudié ,
refusera l'entrée en matière , et s'il est passé
outre, il déclare vouloir intervenir à plusieurs
reprises. En revanche, le groupe radical votera
le projet qui, grâce au délai de deux ans prévu,
donne assez de souplesse quant à son applica-
tion. Au vote, l'entrée en matière est acceptée
par 16 voix contre cinq. On passe alors à la
lecture article par article. A quatre reprises,
l'amendement proposé est refusé, une fois par
12 voix contre 4 et 5 abstentions, et trois fois
par 14 voix contre 5 et 2 abstentions. Il s'agit

des articles 2, 3, 4 et 6. A l'article 5, M. Bauer
propose une modification rédactionnelle
acceptée par 13 voix (8 abstentions) . Le même
constate que l'article 7 n 'apporte rien dans la
forme telle qu 'elle se présente , d'autant plus
qu 'il ne contient aucun mandat impératif. Sa
suppression est votée par 15 voix (6 absten-
tions) . M. Bauer suggère également une modi-
fication rédactionnelle à l'article 7 (nouveau),
ce qui est accepté par 12 voix contre une
(8 abstentions) . Enfin , l'arrêté modifié est
accepté par 16 voix contre une ' efequatrè
abstentions. .
¦ • V • ., iïyjj " . '
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CREDIT DEMANDE

Une demande de crédit de 362.000 fr. com-
prend d'une part la construction de la buvette
et d'un pavillon pour le garde-port , et d'autre
part l'aménagement de la place des Perchettes.

La première tranche d'un montant de
362.000 fr. concerne les deux constructions
qui doivent se faire simultanément pour des
raisons de rationalisation de travail , certains
frais les grevant parallèlement. Le devis esti-
matif pour la buvette est de 218.000 fr. et de
126.000 fr. pour le pavillon. Le coût relative-
ment élevé de la buvette est dû à la dimension
restreinte de la construction et de la nature du
terrain nécessitant l'aménagement d'un radier.
Cette buvette qui n'est pas une maison habita-
ble ne demande pas d'isolation. Le petit chauf-
fage prévu est un élément d'appoint en début et
fin de saison. En été on peut ouvrir porte et
fenêtres. Cependant le groupe socialiste
demande une augmentation de crédit de
15.000 fr. pour l'isolation alors que le groupe
radical acceptera l'arrêté. L'architecte Béguin
n 'est pas d'accord avec cette augmentation de
crédit mais il propose une protection des murs
contre l'humidité.

M. Jave t propose alors une suspension de
séance qui est acceptée à l'unanimité , après le
vote d'entrée en matière.

Finalement, M. Javet retire son amende-
ment et propose d'arrondir le crédit à 350.000
francs. Crédit et arrêté sont alors approuvés à
l'unanimité. Le crédit de 18.000 fr. demandé
pour l'aménagement de la place des Perchettes
est accordé par 20 voix, une abstention.

Entre-temps, l'architecte Zundhof avait
commenté les divers plans exposés.

PROBLÈMES FINANCIERS
. - ..- - ¦ FPuis, le président de commune M. Isens-

chmic), informa le Conseil général du projet de ¦
péréquation financière proposé par l'Etat. 11
donna lecture de la lettre écrite au département
de l'intérieur après l'étude sérieuse de la ques-
tion. En résumé, si la commune peut admettre
une certaine péréquation , ce n'est pas celle
présentée par le projet de l'Etat.

L'ordre du jour est complété d'abord par une
question de M. André Jacot. Eu égard aux
dépassements de crédits dans les constructions
de Cescole dont font mention les journaux ,
pourquoi les délégués d'Auvernier n'ont-ils pas
tiré la sonnette d'alarme ou du moins fait oppo-
sition? Mmc Du Pasquier, conseillère commu-
nale, juge la question utile. Elle répondra lors
d'une prochaine séance. Une interpellation de
M. Schetty concerne l'emplacement choisi au
sud de la place Port-du-vin pour placer un
cadre tubulaire à des fins publicitaires , sem-
ble-t-il. Ce cadre comprendra un plan de la
localité et sera utilisé par les commerçants, ceci
à l'intention des promeneurs et des touristes.
L'interpellateur ne se déclare pas satisfait.

Avant de lever la séance, le président Robert
a donné rendez-vous aux conseillers généraux
le 2 mai prochain , dernière séance de la législa-
ture, réservée principalement à l'examen des
comptes.

Le législatif d'Auvernier et les capteurs solaires

Soirée du Chœur d'hommes de Savagnier

De notre correspondante :
Depuis quelques années, le Chœur

d'hommes de Savagnier, sous la direc-
tion de M. Yvan Deschenaux, a
retrouvé une nouvelle vitalité. De
concert en concert, on percevait le
changement, mais son dernier specta-
cle en fut la démonstration. Le nom-
breux public qui avait pris place dans la
salle de gymnastique ne s'y est pas
trompé et a su manifester son plaisir.

Après avoir salué les spectateurs le
président, M. François Matthey, remercia le
directeur de son dévouement et engagea
ceux que le chant intéresse à se joindre à la
société. Six chants différents, présentés par
M. Deschenaux: «L'appel de la route»,
«L'instant du bonheur», « Un coin de terre,
un olivier », «Oh ! vieux Joè», «La lune est
morte » et un «Pot-pourri de chansons
1900» composaient la première partie du
programme. Les deux derniers furent parti-
culièrement appréciés et redemandés.

Il est assez rare d'entendre à Savagnier,
sur scène, un corps de musique. Aussi les

divers morceaux présentés par l'Union
Instrumentale de Cernier, sous la conduite
du sous-directeur pour la marche d'entrée,
puis par M. Raymond Evard, nouveau
directeur pour la suite du programme,
plurent-ils aux spectateurs, tant par leur
variété que par leur exécution.

MARINS
Transformés en marins au long cours, les

membres du Chœur d'hommes se retrou-
vaient, en troisième partie, à la guinguette
du «Joyeux matelot». Décontractés, à leur
a/se, accompagnés à l'accordéon par
M. Çh. Walter, ils évoquèrent le port de
Valparaiso, les filles de La Rochelle, l'or du
Colorado, au gré de leurs réparties et de
leurs chansons.. Ils firent halte à l'auberge
«A l'enseigne de la fille sans cœur» par le
biais d'un duo interprété par MM. Desche-
naux et D. Matthey, en terminant par une
mini-revue taquine sur l'air de la «Marie-
Josèphe», et tes «Gars dé la marine»,
jeunes et moins jeunes prenant un réel plai-
sir à ces productions. M. W.

-

La Joie de chanter et de jouer
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CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

JEUDI

Pharmacie de service: Piergiovannl , 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.

VENDREDI
Voir jeudi.
Château de Valangin: ouvert de 10 à

12 heures.

CARNET DU JOUR
i i

CULTES

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à Valangin.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Valangin: culte 9 h 45.
Chézard-Saint-Martin : culte 9 h 45 et 15

heures.
Dombresson : culte 10 heures.
Fontainemelon : culte 9 heures.
Les Hauts-Geneveys : culte 10 h 15.
Cernier: culte 9 h 30.
Savagnier : culte 10 h 20.
Engollon : culte 9 h 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : jeudi messe 20 h; vendredi célébra-

tion de la Passion 15 heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane : jeudi messe 20 h ;

vendredi célébration de la Passion
20 heures.

Vendredi-Saint

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. : 038 5711 25
Télex : 35 395

VIE POLITIQUE
CHÉZARD-SAINT-MARTIIM

Voici la liste des candidats du parti socia*
liste présentée pour , les prochaines élec-
tions communales: Alain Aeschlimann,
facteur d'orgues; Pierre-Alain Berthoud,
conducteur-typographe; Richard Bonjour,
employé de bureau; François Challandes ,
technicien d'exploitation; Raymond
Chanel, mécanicien ; Walter Di Gianvittorio,
rectifieur; Pierre-Alain Geiser, essayeur
juré ; Jean-Pierre Plancherel, monteur
d'ascenseurs ; Denis Robert, directeur
d'école; Marceline Robert , ménagère,
maîtresse d'ouvrage.

Candidats socialistes
CERNIER

Voici la liste des candidats libéraux-PPN
pour les élections du Conseil général des 10
et 11 mai : Marcel Challandes, employé de
banque; Eugène Delachaux, médecin;
René Devenoges, mécanicien automobi-
les; François Favre , horticulteur; Guy
Fontaine, représentant; André Gremion,
mécanicien de précision ; Michel Miletto,
maître pratique ETN ; Marcel Neuhaus,
conducteur de bus; Arnold Schneider,
photographe; Jean-Michel Tripet, techni-
cien-architecte ; Rqger Voirai, réviseur-
comptable.

Candidats libéraux-PPN
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Au législatif d'Hauterive
De notre correspondante :
Le législatif d'Hauterive s'est réuni pour

(.'avant-dernière fois de la législature, le
jeudi 28 mars, sous la présidence de
M.. Jean Brunner. A l'ordre du jour figurait
principalement une demande de crédit de
71

^000Jr. pour l'installation d'un système
de1 'récupération de chaleur au Centre
sportif. Ce crédit a été approuvé après de
longues discussions, par 24 voix.

Le Conseil général a ensuite élu tacite-
ment deux candidats socialistes comme
membres de deux commissions, soit à la
commission financière M. Paul Brander et à
la commission scolaire Mme Edmée
Montandon. Ces deux personnes rempla-
cent NT" Claudine Grosjean qui a quitté la
localité.

Quant à la modification du règlement
général par l'adjonction d'un article relatif
aux publications officielles, elle n'a pas
rencontré la faveur du parti socialiste qui a
refusé, pour des motifs politiques, de voter
cet arrêté. Celui-ci a cependant été approu-
vé par 20 voix.

Le point suivant avait trait à une demande
de M. Michel Sidler de supprimer les jetons
de présence aux conseillers généraux et
aux membres des commissions. Cette
proposition a été refusée et la situation
actuelle est donc maintenue. Dans les
communications du Conseil communal,
M. Marquis, directeur de l'urbanisme, a
donné une information sur l'avancement
des travaux d'étude de la place de la localité
qui est en cours. M. Haesler a répondu à

une question posée lors de la précédents
séance au sujet de l'entretien des terrains
en friche : les propriétaires intéressés ont
été priés de se conformer au code rural et
d'entretenir leurs terrains.

M. Attinger a communiqué les raisons de
l'opposition du Conseil communal j aux
projets de loi sur la péréquation financière
intercommunale et M. Javet a signalé
ensuite que le téléréseau communal avait
été inauguré le 22 mars dernier.

Dans les «divers », on peut relever une

demande de M. André Bueche, d'accorder
aux titulaires de prestations complémentai-
res la gratuité d'un abonnement de TN d'un
mois par année. M. Vuilleumier, président
de la commission scolaire, a demandé que
les membres de cette commission actuel-
lement en fonction puissent prolonger leur
mandat jusqu'à la fin de l'année scolaire en
cours. Et pour terminer, M. Brander a
demandé qu'on rappelle aux propriétaires
de chiens d'utiliser les installations prévues
à cet effet. M. J.

Jeudi 3 avril

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'Histoire : réou-

verture partielle. Salle des automates Jaquet-
Droz accessible, démonstration sur demande
et le premier dimanche du mois.

Musée des Beaux-Arts : Oeuvres de P. Robert,
A. Robert, L. Robert, M. de Meuron.

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

peintures.
Galerie de l'Atelier: Exposition de lithographies

de P. Bichet.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Le roi

et l'oiseau. Enfants admis.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Le guignolo. 12 ans. 2m°

semaine.
Rex : 20 h 45, 1941, La folie gagne Hollywood.

12 ans. 2mo semaine.
Studio: 15h, 21 h, Le continent des hommes-

poissons. 16 ans.
Bio: 18 h 30, 20 h 45, Kramer contre Kramer.

14 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Star Trek. Enfants admis.

2m0 semaine. 17 h 45, L'aile ou la cuisse.
Enfants admis.

CONCERT. - Jazzland, H. Edison, P. Bockius,
J.-L. Parodi, D. Progin.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'ABC, L'Escale , La Rotonde.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Big Ben bar , Red club, Bavaria , Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur , Play Boy (Thielle).

Parents informations : Tél. 25 56 46 (14 h à 18 h).
S.O.S. Futures mères (24 h sur 24 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. 2519 61.

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu 'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

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

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20h 30, Hair (en français) .

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).

Vendredi 4 avril

NEUCHATEL

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 guignolo. 12 ans.
Rex : 15 h, 20 h 45, 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. Mme S. Marx , Cortail-
lod. tél. 42 16 44.

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

COLOMBIER
Cinéma Lux: 14 h 30 et 20 h 30, Hair (en français).

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: 15 h et 20 h 30, Moonraker

(Roger Moore).
Amicale des arts : auditoire des Coteaux : exposi-

tion Eric Dubois, photos.

CARNET DU JOUR
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Neuchâtel: rue de l'Hôtel-de-Ville 6,
(038) 25 27 22 46845*

in
= L

^
.J Prévisions pour

= IwÉsl toute la Suisse
il Une zone de haute pression se développe
S du Proche-Atlantique vers l'ouest de
= l'Europe.

I| Prévisions jusqu'à ce soir :
H Suisse romande et Valais : le temps sera
= ensoleillé ou passagèrement nuageux.
H Températures prévues : 0 à 5 degrés au
S petit matin , 8 à 14 degrés l'après-midi.
= Limite de zéro degré proche de
= 1200 mètres.
= Bise modérée sur le Plateau , vents du
S nord assez forts en montagne.
= Suisse alémanique : en plaine, temps peu
= ensoleillé avec une nébulosité changeante,
= souvent forte. En montagne, ciel le plus
= souvent très nuageux.
= Sud des Alpes et Engadine : beau temps .
= par fœhn du nord.

= Evolution probable pour vendredi et
= samedi :
= Suisse romande : temps le plus souvent
= ensoleillé.
= Suisse alémanique: nuageux et frais ,
= quelques précipitations le long des Alpes.
= Suisse italienne : beau temps.

1 Bfëj î Observations
i m 1 météorologiques
= r_J D à Neuchâtel
Ë Observatoire de Neuchâtel. - 2 avril
= 1980. Température : moyenne : 7,5 ; min. :
= 6,0; max. : 11,5. Baromètre : moyenne :
S 721,7. Eau tombée : 0,5 mm. Vent domi-
H nant : direction: ouest, nord-ouest , assez
= fort à fort ; de 6 à 8 heures, nord, nord-
= ouest, fort ; pointes de 100 km/heure. Etat
= du ciel : nuageux ; averse à 16 h 30.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

mrmrm -i Temps =
m? et températures §
p̂  ̂ 4 Europe =
I. ¦l**l et Méditerranée |

Zurich : nuageux, 9 degrés ; Bâle- =Mulhouse: nuageux , 10;Berne: nuageux , S
7; Genève-Cointrin : nuageux , 10; Sion: =
nuageux , 12; Locarno-Monti : peu =nuageux , 14; Saentis: brouillard , -8; S
Paris : nuageux , 8 ; Londres : nuageux , 11 ; =Amsterdam: nuageux , 8; Francfort: S
nuageux , 9; Berlin: couvert , bruine , 6; =Copenhague: couvert, 3; Stockholm:s =
nuageux , 3 ; Helsinki : peu nuageux , 5 ; =
Munich : nuageux , 9 ; Innsbruck : nuageux , =12; Vienne: nuageux , 12; Prague: =nuageux , 10 ; Varsovie : couvert, pluie, 10 ; =Moscou : couvert , 2; Budapest : nuageux , =averses de pluie , 13; Athènes : peu =
nuageux, 21; Rome: peu nuageux, 18; =Milan : peu nuageux , 18; Nice: peu =
nuageux , 16 ; Barcelone : peu nuageux , 20 ; =
Madrid : peu nuageux , 20 ; Lisbonne : peu S
nuageux 20. =

PRESSION BAROMETRIQUE i
A NEUCHATEL |

Niveau du lac
2 avril 1980 =

429,42
lllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllirJ
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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IvQUCndlBI j(5i» YX _- B_ AMA«* 
r 

Zïïïsîa-Z BâÎ AK I
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,̂'̂ ''̂ -̂ V Irfff^rf^E^Of  ̂ B_ 4t__«iB*i S ¦ '¦̂ ^!i y^ JUB _ _  1
HPS snnrpntis (B$I J I T  ̂ '̂C  ̂¦  ̂ v  ̂ V̂ ^^^y ^W I P̂ ^̂ ^̂ J mt h ff^ ^-̂ 3 « iwiiiiicii jais t|

n m \ \  m _nh ¦ A l  II!1  ̂ * L?_J A boîtes Aï.80
e 

¦&*/'¦' J É4A Ivendeurs / • \ VT 1 *> y ll^gs^^
ï^sej

g1}!- wt^ËBoHe ûeznm Â
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IN MEMORIAM

Pierre-André MARMIER
1979 - 3 avril - 1980

Un an que tu es parti en me disant : «à
bientôt , maman». Le destin en a décidé
autrement, mais tu restes présent dans nos
cœurs.

Ta maman et tes sœurs.
73968 M

La société de gymnastique «Femina»
de Saint-Sulpice a le triste devoir de faire
part du décès de

Madame

Thérèse MATZ
maman de Madame Janine Frey, leur
dévouée présidente et amie.r 74303 M

Micheline et Prosper
DIVERNOIS ont la joie d'annoncer la
naissance de

Sébastien, René
le 2 avril 1980

Maternité Grand-Bourgeau 73
Pourtalès Les Verrières

74392 N

Modifications dans l'horaire des trains
La France passera à l'heure d'été dimanche

De notre correspondant :
La Suisse, contrairement aux pays limi-

trophes, étant restée à l'heure de l'Europe
centrale, des modifications intervien-
dront dans les relations ferroviaires inter-
nationales et, par contrecoup, sur les
lignes régionales du Val-de-Travers. Ces
modifications entreront en vigueur
dimanche prochain , jour de Pâques, et
subsisteront jusqu 'au 27 septembre, date
de l'entrée en vigueur de l'horaire
d'hiver.

— Pour ce qui concerne le Vallon, dit
M. Jean-Louis Gander, chef d'exploita-
tion du RVT, le Paris-Berne qui arrive à
Travers à 6 h 30 et le Berne-Paris de
23 h 29 ne seront pas touchés. En revan-

che, le Berne-Paris qui passe actuellement
à Travers à 8 h 15 sera avancé à 7 h 20.

Pour le RVT au départ de Fleurier, le
train de 8 h 29 sera avancé e 7 h 37 pour
assurer la correspondance avec le Paris-
Berne, et le train qui quitte actuellement
Fleurier à 10 h 35 sera retardé à 10 h 55.
Dans ce train, la composition directe Fleu-
rier-Neuchâtel sera supprimée et le trans-
bordement des voyageurs devra s'effec-
tuer à Travers. Le train qui quitte Fleurier
à 11 h 15 sera retardé à 11 h 26. Sinon
pendant la journée d'infimes adaptations
auront lieu.
- Avec les grandes villes de notre pays,

ajoute M. Gander, les communications

seront quelque peu amenuisées par
l'introduction do nouvel horaire.

A parti r de dimanche, du lundi au ven-
dredi , il y aura donc trois compositions
directes au lieu de quatre Neuchâtel -
Fleurier - Neuchâtel, le samedi et le
dimanche cinq compositions directes an
lieu de six entre Neuchâtel - Fleurier -
Neuchâtel. Ce qui est peut-être le fait le
plus regrettable de ce nouvel horaire.

De toute façon, les usagers du chemin
de fer feront bien de se munir d'indica-
teurs officiels avant les fêtes de Pâques
s'ils ne veulent pas avoir quelque décon-
venue en voyageant dans notre pays...

G. D.

Transporteur désigné
Elimination des ordures ménagères

(sp) Avant-hier soir s est tenue une
assemblée groupant un représentant
de chaque commune qui fait partie du
syndicat pour l'élimination des ordu-
res ménagères et des déchets. Le
transporteur a enfin été nommé. Il
s'agit de M. Ugo Vanello, domicilié à
Couvet.

M. Vanello fera le ramassage des
ordures ménagères et des déchets dans
toutes les communes du Vallon - à
l'exception de La Côte-aux-Fées, Les
Verrières et Les Bayards - non encore
affiliées au syndicat - mais à l'excep-
tion de La Brévine, qui fera procéder
elle-même au ramassage.

La nomination de M. Vanello inter-
vient à la suite de la convention passée
avec SAIOD pour l'incinération des
ordures et des déchets à Cottendart.

Rappelons que le syndicat inter-
communal avait choisi la solution
SAIOD - ce que les communes avaient
accepté l'une après l'autre — à la suite
de l'incendie qui a détruit , le samedi de
Pâques de l'année dernière, l'usine de
La Rochetta-sur-Couvet , incendie
dont les causes n'ont jamais été déter-
minées. A la suite de cet incendie, et
même en tenant compte des presta-
tions de l'assurance, les investisse-
ments auraient été trop considérables
pour remettre en marche cette usine
de Couvet.

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

NOIRE FE UILLETON

par Lorena
22 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- Qu'est-ce que cela signifie, Hermine?
Elle m'a répondu d'un ton si convaincu que je n'ai pu

réprimer un frisson.
- Un danger prochain vous menace, Emmanuelle.

Cet arcane est un avertissement. Il annonce un accident,
un coup de théâtre dramatique, ou même un péril qui
peut attenter à votre vie. Cette tour décapitée, c'est «la
Tour prends garde », vous comprenez? Bien des épreu-
ves vous attendent encore, mon petit. Alors, soyez
prudente, ne prenez aucun risque inutile.

Elle me contemplait avec étonnement et pitié, et
j'aurais juré qu'elle se disait: «Comme c'est curieux...
Qui pourrait croire que cette jeune fille, qui a une appa-
rence si discrète, si effacée, est appelée à vivre dange-
reusement, en côtoyant la mort?»

Et puis, elle a dû se persuader que décidément, les
cartes étaient, pour l'heure, un peu folles, et qu'il valait
mieux ne pas insister.

Moi, j'étais perplexe. Les dangers, je les avais frôlés
dès l'instant de ma première rencontre avec Burt, mais à
présent? Le banal, le quotidien, l'ennui étaient mon lot.

Et le cafard, et l'impression d'avancer dans un tunnel
sans fin. Mais rien, vraiment, ne me semblait menaçant.
Et si danger il y avait, d'ailleurs, que m'importait? Dans
le risque, au moins, on se sent exister-

Hermine rangeait ses cartes avec des gestes méticu-
leux, tout en m'examinant à la dérobée. Sans doute
aurait-elle souhaité un peu plus d'abandon de ma part.

Je l'ai remerciée, je l'ai rassurée que je prendrais soin
de moi, que je n'oublierais pas l'arcane de la tour fou-
droyée, mais que je me sentais en toute sécurité au Val
des Chouettes.

Là-dessus, la cloche du dîner a sonné et, un quart
d'heure plus tard, à table, je riais des plaisanteries de
Vargas. J'avais complètement oublié l'Impératrice,
l'Amoureux, l'Ermite et les autres...

Quand, à présent, j'évoque le souvenir d'Hermine et
de son jeu de Tarot, je me pose bien des questions, à la
lumière des événements qui ont suivi. Cette femme
avait-elle un don de prémonition, ou bien ses propos ne
sont-ils tombés juste que par l'effet d'une coïncidence?

Quoi qu'il en soit, j'aurais été bien inspirée en tenant
compte de ses avertissements.

*
* *

Le lendemain matin, je me suis levée tôt, exception-
nellement, pour me rendre à la clinique afin d'y subir
des analyses. J'ai eu bien du mal à quitter mon lit tiède et
à émerger d'un agréable engourdissement, en effet,
depuis mon arrivée au Val des Chouettes, j'avais
retrouvé un sommeil d'enfant.

Mais la perspective de la journée qui s'annonçait
m'emplit d'une espèce de joie légère. D'abord, j'allais
revoir David, ensuite, j'allais prendre contact avec
l'endroit où allait bientôt s'opérer ma métamorphose, et
enfin , dans l'après-midi, j'irais choisir un cheval à
l'écurie et je le mènerais au galop dans la campagne, en
compagnie de Ralph.

Par chance, le ciel était toujours sans nuages. Une
petite bise coupante soulevait la neige en tourbillons sur
les toits, et la blancheur de la cour brûlait les paupières.

A huit heures et demie, j'ai pris place dans l'auto de
David. Dora a tenu à m'offrir le siège avant et s'est
installée sur la banquette arrière. Il fut entendu
qu'Ariane passerait me prendre vers onze heures à la
clinique et me raccompagnerait au Val dans sa propre
voiture, car le docteur ne serait de retour qu'à la tombée
de la nuit.

David était au volant, souriant et détendu. . ..
- Vous m'attendiez? lui ai-je dit gauchement.
— Qui donc pourrais-je attendre d'autre? Vous avez

l'air d'une marmotte mal éveillée, Emmanuelle. Partons
vite, ce que nous commençons d'entreprendre ce matin
sur votre personne est très important. Bientôt, vous
n'aurez plus l'air d'une marmotte, mais d'une fée, et les
astres vous salueront. On y va?

La chaleur de son accueil m'a enchantée. Il était vêtu
d'une canadienne fourrée, d'un pull noir et de pantalons
de velours brun à larges côtes. Ses mains étaient
gantées. Comme celles des pianistes virtuoses, elles
devaient être trop précieuses pour être exposées au
froid.

L'auto a filé sur la route, entre deux murailles de forêt
pétrifiée. David conduisait vite, du bout des doigts. A
chaque virage, la neige crissait sous les pneus. Dans le
ciel, des nuées de corbeaux se laissaient porter par le
vent puis s'abattaient brusquement en un point précis.

A l'arrière, Dora était plongée dans ses livres, soit par
discrétion, soit parce qu'elle prenait vraiment à cœur ses
prochains examens.

— C'est une chance incroyable, pour moi, de vous
avoir rencontré, David, ai-je dit sans le regarder.

Son calme, sa douceur entraient en moi comme les
notes basses de l'orgue quand elles vibrent encore, juste
avant de s'éteindre.

J'ai senti sa main gantée s'appuyer sur la mienne.
- Quand vous ne serez plus une petite fille, vous

saurez que vous m'avez trouvé au moment précis où il le
fallait. Mais n'avez-vous encore pas pensé que cette
rencontre est une chance pour moi aussi ? Non, bien sûr,
vous êtes trop modeste. Je saurai un jour vous en per-
suader.

Intimidée, je n'ai pas répondu. Je n'aimais guère
parler à David devant témoin, et puis, j'étais encore
engourdie de sommeil et le mouvement de la voiture me
berçait.

Nous avons donc parcouru en silence les quelques
kilomètres qui nous séparaient de la ville. Je m'amusais
à compter des yeux les sapins verts qui ponctuaient çà et
là les arbres dénudés comme des carcasses de métal. Et
bientôt, les premiers toits des maisons sont apparus.

(A suivre)

Une étoile dans la main

De l'un de nos correspondants :
«Mon départ du poste de directeur de «L'Union chorale» ne doit pas être considéré

comme une fin, mais comme le commencement de quelque chose». C'est ainsi que
Vincent Girod a pris congé publiquement, l'autre soir, du chœur d'hommes covasson qu'il
dirigeait depuis sept ans. Il a remercié ses amis chanteurs pour tout ce qu'il a appris à leur
contact sur le plan humain et social et s'est réjoui d'avoir pu Insuffler à une cinquantaine
d'hommes de tous figes la joie de chanter et la bonne humeur communicative.

Aussi le concert annuel de «L'Union
chorale» n'a-t-il guère été marqué par la
tristesse, quand bien même de très nom-
breux choraliens manifestaient un regret
sincère de chanter pour la dernière fois
sous la direction d'un chef aux talents
musicaux incontestés et incontestables.
Rares, en effet, sont les sociétés vocales qui
ont le privilège d'être conduites par un
musicien professionnel, porteur d'un
diplôme de virtuosité de ténor soliste et
compositeur aux qualités largement
reconnues et appréciées I

UN PUBLIC RÉCEPTIF
Le concert de l'autre soir s'est déroulé

devant un public chaleureux et réceptif, au
sein duquel on notait la présence de
MM. Claude Niederhauser, président du
Groupement des chanteurs du Val-de-
Travers et vice-président du comité central
de la Société cantonale des chanteurs neu-
châtelois (SCCN) ; Francis Perret, président
de la commission de musique de la SCCN ;
Arthur Junod, président d'honneur de
«L'Union chorale»; René Krebs et Frédy
Juvet, membres d'honneur de la société;
Charles Amann et Robert Marlétaz , respec-

tivement président sortant et nouveau
président de l'Union des sociétés locales;
Pierre Roulet, président de l'association
«Région Val-de-Travers»; Claude-Gilbert
Bourquin, président du comité du festival
«La Chèvre d'azur»; et Jacques-André
Steudler, auteur des textes dudit festival.

Le président de «L'Union chorale»,
M.Jacques Girod, a adressé de très vifs
remerciements au directeur Vincent Girod
et lui a remis en cadeau d'adieux un
bouquetin de bronze; il a également dit
toute la gratitude de la société à M. Pierre
Aeschlimann, sous-directeur qui a été
abondamment mis à contribution durant la
maladie du directeur titulaire. Au nom du
comité de la SCCN, M. Claude Niederhau-
ser a décerné à M. Alexis Geiser la médaille
de vétéran cantonal pour 30 ans d'activité à
«L'Union chorale». M.François Codoni,

i lui, a été promu membre honoraire pour
20 ans d'affiliation. Enfin, quinze choraliens
ont été récompensés pour leur assiduité
aux répétitions. Ils n'en ont pas manqué
plus de trois durant l'année 19791 Cinq
d'entre eux ont même été toujours
présents, soit MM. Léo Coulot, Eric Gander,
Fritz Junod, François Perrinjaquet et Dante
Raineri.

DES REGISTRES ÉQUILIBRÉS

' Quant au concert proprement dit, donné
par plus de 40 chanteurs aux registres bien
équilibrés, il a permis une fois de plus de
constater toutes les valeurs intrinsèques du
chœur covasson. Il est à l'aise aussi bien
dans des œuvres spirituelles et intimistes

comme « Veni Creator» de L. D. Besozzi ou
«Ne sois pas sourd » de H. Purcell, que
dans des pages plus populaires comme « La
Rose d'or» (un air populaire irlandais), «Je
ne l'ose dire » de P. Creton (une composi-
tion pleine de charme et d'humour de la
Renaissance), «Le Colporteur» (une chan-
son bien rythffiée du folklore russe) ou
« Chanson de l'armailli » de C. Boller (un air
très mélodieux et relativement peu connu),
ou encore dans des extraits du festival, en
l'occurrence trois chœurs pour hommes de
«La Chèvre d'azur»: «Chanson grise»,
«Chanson rouge» et «Poème olfactif».

Il a également permis d'apprécier la
direction discrète et efficace de Vincent
Girod, parfois peut-être un peu trop rete-
nue, un peu trop linéaire, et celle de Pierre
Aeschlimann, plus généreuse et plus
expressive. Assurément, avec le départ de
Vincent Girod, «L'Union chorale» perd un
chef de premier plan qui, toutefois, répond
sans doute encore beaucoup mieux aux
exigences d'un ensemble vocal plus « intel-
lectuel» comme le «Soli Deo Gloria» qu'il
dirige par ailleurs. Il n'empêche que
l'empreinte de Vincent Girod a marqué
pour longtemps tous les choraliens !

ENTRACTE

Pendant l'entracte, d'aimables propos
ont été tenus par MM. Claude Niederhau-
ser, au nom de la SCCN ; Charles Amary. au
nom de l'USL; Eric Perrinjaquet, en tant
que choralien en congé; Francis Perret,
comme président de la commission de
musique de la SCCN; Vincent Girod, en
qualité de directeur sortant, ainsi que par
les présidents des chœurs d'hommes de La
Sagne et du Locle. Ensuite, le Groupe théâ-
tral des Mascarons a redonné pour l'ultime
fois de larges extraits de son sémillant
cabaret-revue de fin d'année et l'orchestre
« Emotion» a conduit le bal traditionnel.

Le dernier concert de Vincent Girod à la
tête de .'«Union chorale» de Couvet

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

JEUDI

Couvet : 20 h, culte (violon et orgue).
Fleurier: 18 h 15, rappel de la Pâque juive et

institution de la sainte cène à la cure.

VENDREDI

Les Bayards: 11 h, culte.
Buttes : 19 h 45, culte.
La Côte-aux-Fées: 10 h, culte.
Couvet: 9 h 30, culte.
Fleurier: 9 h 45, culte ; 20 h service œcuméni-

que au temple avec la participation du
chœur-mixte.

Môtiers : 9 h 45, culte.
Noiraigiie : 9 h culte .̂ 20 h, service œcuméni-

que. '
Saint-Sulpice : 9 h 30, culte.
Travers : 10 h 15, culte.
Les Verrières : 9 h 30, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : 9 h 30, culte liturgique.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 45, culte ; 19 h 30, réunion de
prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

JEUDI
Fleurier: 16 h , messe, des enfants , 20 h messe

en mémoire de la cène du Seigneur ; confes-
sions dès 21 heures.

Les Verrières : 18 h 30 messe en mémoire de la
cène du Seigneur ; confessions de 17 h 30 à
18 h 30.

Travers : 19 h 30 messe en mémoire de la cène
du Seigneur.

Couvet : 20 h, messe en mémoire de la cène du
Seigneur. .

VENDREDI
Fleurier: 15 h, office de la Passion, 20 h au

temple veillée œcuménique ; confession de
14 h à 19 h 45.

Les Verrières : 10 h méditation de la Passion;
de 9 h à 9 h 45, confessions.

Travers : 15 h office de la Passion.
Noiraigue : 10 h office de la Passion.
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JEUDI

Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, Les deux
missionnaires, avec Terence Hill et Bud
Spencer (dès 12 ans).

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

Fleurier, Pub-club : ouvert dès 17 heures.
Môtiers, château : exposition de photos Lan-

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

VENDREDI

Couvet, cinéma Cotisée : 14 h 30, Bambi
(enfants admis) ; 17 h , Les deux missionnai-
res, avec Terence Hill et Bud Spencer
(enfants admis) ; 20 h 30, C'est pas moi,
c'est lui, avec Pierre Richard et Aldo Mac-
cione (dès 12 ans) ; 23 h , Hurra, les Suédoi-
ses sont là (dès 18 ans).

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

Fleurier, Pub-club : ouvert dès 17 heures.
Môtiers, château : exposition de photos Lan-

dry-Diesi.

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

JEUDI ET VENDREDI

Médecin de service : de jeudi 12 h à vendredi
22 h, D? Antonio Morales, 1, av. de la Gare,
Fleurier, tél. 61 25 05.

Médecin-dentiste de service: de vendredi ,
Marc Petitpierre, 11, Ecole d'horlogerie,
Fleurier, tél. 61 12 39 ou tél. 61 12 76.

Pharmacien de service : de jeudi 16 h à samedi
8 h , Fernand Vermot, rue Miéville, Travers,
tél. 63 13 39.

Ambulance: tél. 6112 00 ou 6113 28.
Taxi du Vallon : tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier, tél.

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

Service d'aide familiale: tél. 6116 72.
SOS alcoolisme: tél. 61 3181 ou 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 6114 23 ; Fleu-

rier, tél. 6110 21.

CARNET PU JOUR

(c) Depuis aujourd 'hui jeudi en fin
d'après-midi, les usines, bureaux et servi-
ces seront fermés pour le «pont de
Pâques » qui se prolongera jusq u'à lundi.
Des émigrants en profiteront pour
retourner dans leur pays natal, et sans
doute pas mal d'indigènes prendront-ils
eux aussi la clef des champs, surtout si le
temps se montre unpeuplus souriant qu 'il
ne l'est actuellement au Vallon.

Le «pont de Pâques»

LA VIE POLITIQUE
LA CÔTE-AUX-FÉES

Comme le veut la coutume, le Conseil
communal de la Côte-aux-Fées a convoqué
récemment la population à une assemblée,
pour désigner les 15 candidats au Conseil
général, lors des élections des 10 et 11 mai
prochains. Sous la présidence de M. J.-
Cl. Barbezat, on a pris note de trois démis-
sions: celle de M. P. Grandjean-Brugger,
conseiller général depuis 24 ans et prési-
dent du Conseil général depuis plus d'une
législature; celles de MM. G. Glauser et
A. Montandon.

Ensuite, le Conseil général est voté à la
majorité simple. Il fut décidé que la liste
comporterait 18 candidats pour 15 postes;
6 candidats nouveaux furent proposés. La
liste sera établie selon le tirage au sort. En
fin de séance, M. Barbezat donna quelques
renseignements en réponse aux questions
posées, notamment sur l'élimination des
ordures et la péréquation financière. Voici
la liste des candidats : Mm0 Mady Piaget,
conseillère générale; M.James Piaget,
conseiller général; M.Roland Dubois,
conseiller général ; Mmo Jacqueline Corlet,
conseillère générale; M. Robert Buchs,
conseiller général; M.Jean-Pierre Grand-
jean, nouveau; M.André Schnetzer,
nouveau; M. François Guye, conseiller
général ; M.Gabriel Piaget, nouveau;
M.Philippe Leuba, nouveau; M.Willy
Lambelet-Savioz, conseiller général;
M. Jean Piaget, conseiller général; M. Jean
Schutz, nouveau ; M. Jean Martin, conseil-
ler général; M.Willy Leuba, conseiller
général ; M. Willy Piaget, nouveau ; M. Fritz
Leuba, conseiller général; M. Willy Mail-
lardet, conseiller général. L B.

Candidats aux
élections des 10 et 11 mai

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

Maculature en vente
au bureau du Journal

TALBOT EXPOSITION CITROËN
RRANDE SALLE DE SPECTACLE COUVET

JP̂ Tél. 6129 22
Lundi 31 mars, mardi 1sr avril, mercredi 2 avril jeudi 3 avril 2

. de_ 17_ h à 22 heures u

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur

Marcel BAEHLER
sa fille remercie très sincèrement les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs dons,
leurs messages de condoléances, leurs
envois de fleurs et de couronnes.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance. Un grand
merci spécial au Docteur P.M. Borel pour
son grand dévouement.

Couvet, avril 1980. 73551 x

Monsieur

André MONTANDON
et sa famille

ont été très sensibles aux touchants
témoignages de sympathie reçus pendant
ces jours de pénible séparation. Les mes-
sages, les présences et les magnifiques
envois de fleurs leur ont apporté un
précieux réconfort.
Ils prient tous ceux qui les ont entourés de
trouver ici l'expression de leur reconnais-
sance émue.
Un grand merci au Docteur Pierre Borel,
pour son grand dévouement.

Môtiers, avril 1980. 74304 x
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Vous les gardez
1,2,6 mois
chez vous!

Dans leur emballage spécial, vos
«Petites Parisiennes GIL» se
conservent par stabilisation thermique
naturelle, sans produit conservateur.
En congélateur: 6 mois / en réfrigé-
rateur: 2 mois / sans réfrigération:
un bon mois (contrôlez la date sur
l'emballage!) S
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En vente chez voire détaillant Ĵ

(r) Comme nous l'avions signalé au lende-
main de l'assemblée générale de cette
association, l'Union des sociétés locales de
Couvet semblait éprouver quelques diffi-
cultés à repourvoir ses postes de président
et de vice-président, attribués par tirage au
sort au club d'accordéonistes «Aurore » et
à la section locale de la Société fédérale de
gymnastique.

Après diverses recherches, deux candi-
dats ont finalement accepté d'occuper ces
fonctions : M. Robert Marlétaz, à la prési-
dence, et M. René Krebs, à la vice-prési-
dence. Ils entrent en activité dès cette
semaine.

L'union des sociétés
locales a trouvé

un président
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Symbole de Peseux : un vieux
puits pas comme les autres

Le nom de Peseux est intimement lié aux
puits, surtout parce que l'étymologie peut les
rapprocher de l'ancien vocable de Pusoz,
première appellation de Peseux, apparue dans
une bulle du pape Célestin III, datée du 20 octo-
bre 1195.

Mais, en outre, dans les faits, les premiers
habitants de la commune, ces colons venus de
Bussy, connurent dès leur installation dans la
région, d'épineux problèmes de ravitaillement
en eau.

Les premiers habitants se blottirent vers la
rue des Granges, au bas des Corteneaux, où ils
ne découvrirent qu'une modeste source. Appe-
lés à défricher le plateau qui va du bas des
Combes aux Placeules en direction du quartier
de la gare, ils furent satisfaits de la fertilité du
sol, mais pas des possibilités d'irrigation. Le
terrain était séchard, aussi durent-ils creuser

Une existence plus calme pour un puits qui mériterait un
sérieux coup de brosse... (Avipress Si.)

Le puits à son ancien emplacement. (Arch. Si.)

des puits profonds pour avoir de l'eau en suffi-
sance pour eux tout d'abord, pour le bétail et
pour les cultures enfin.

PRÉCIEUSES RÉSERVES

Les anciens puits sont fort connus de nos
sapeurs-pompiers qui savent où se trouvent
ces précieuses réserves d'eau en cas d'incen-
die.

Le plus connu de ces puits se trouvait à
l'angle de la rue de Neuchâtel et de la rue du
Château. Les moellons jaunes et bien taillés en
ont fait un monument historique cher au cœur
des Subiéreux. Un chapiteau sculpté aux armes
de Peseux est particulièrement remarquable.

NÉCESSITÉS DE LA VIE MODERNE

On connaît l'évolution considérable qui s'est
manifestée dans notre village et c'est précisé-

ment au moment où immeubles et quartiers
urbains ont pris pied dans des coins pittores-
ques d'autrefois, à l'époque de 1948 où s'ouvrit
la rue des Uttins et où la rue de Neuchâtel fut
élarg ie, que le transfert du puits, blotti contre
l'ancien immeuble de la famille Frutiger, où se
trouve actuellement l'hôtel Central, fut décidé.

Il fut convenu que pour ce déplacement, les
moellons seraient numérotés et restaurés tout
à la fois.

Mais où mettre ce puits ? Les autorités étudiè-
rent plusieurs solutions puis finalement, il fut
retenu que c'est dans la cour du château de
Peseux, à l'ombre des grands arbres et de leurs
frondaisons, plus à l'abri de la circulation, que
le vieux puits irait poursuivre une existence
plus calme et retirée.

C'est là que les habitants peuvent l'admirer et
constater aussi avec nous que les mousses ont
depuis quelques années pris place sur les moel-
lons et qu'un bon nettoyage s'imposerait...

W. Si.

La Maison des personnes âgées
est toujours plus appréciée

A-t-on encore en mémoire que
c'est en 1975 que la maison desti-
née aux personnes âgées, appelée
aussi la Pesolière , fut achevée et
que les premiers locataires prirent
possession, dès septembre, des
24 studios et des 9 appartements
de deux pièces destinés aux cou-
ples?

Le temps passe certes très rapi-
dement , mais tous les gens
dévoués à cette réalisation se
souviennent aussi que c'est avant
1970 qu 'ils commencèrent leurs
efforts , leurs études et autres
récoltes de fonds nécessaires à
cette œuvre bénéfique.

Ces beaux et agréables événe-
ments ont été évoqués lors de la
récente assemblée générale de la
fondation de la M. P. A., au cours
de laquelle le président Willy
Sieber a rappelé , dans son
cinquième rapport d'activité , que
la vie s'est poursuivie normale-
ment dans cette maison si chère à
tous ceux qui l'ont souhaitée et qui
continuent à l'apprécier.

Il y a des jours lumineux , mais
aussi des maladies ou des coups

durs ! Ce fut l'occasion d'observer
quelques instants de recueillement
en mémoire des gentils pension-
naires décédés ou qui ont quitté la
Pesolière pour l'hôpital et aussi de
souhaiter la bienvenue à ceux qui
leur ont succédé.

Le comité se réjouit de la bonne
marche de la maison et a exprimé
sa reconnaissance à M. et Mme
Badan qui veillent à assurer le
bien-être des personnes âgées qui
habitent rue des Placeules N° 10.

Le caissier Samuel Sommer a
présenté les comptes d'exploita-
tion qui bouclent favorablement ,
ce qui permet de réduire les
charges hypothécaires et
d'amortir le matériel.

Un legs d'une ancienne
pensionnaire a aussi été enregistré
avec reconnaissance.

Après le rapport des vérifica-
teurs, et l' adoption des comptes et
rapports , l'assistance qui s'était
réunie dans la salle commune de la
Maison, a appris que la liste
d'attente des futurs locataires est
bien fournie.

Quatre ans et demi déjà et toujours plus appréciée. (Arch.)

Quel ques suggestions intéres-
santes ont été faites dans les
divers, puis une petite agape a
donné à cette assemblée, pas
comme les autres, un caractère
sympathique particulier , puisque

autour du verre de l'amitié on
voyait se côtoyer les membres du
comité, quelques fidèles membres
et la plupart des pensionnaires
intéressés à la bonne marche de
«leur maison ».
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Gros succès du deuxième concert folklorique

LA CHAUX-DE-FONDS
A la Maison du peuple

La salle de la Maison du peuple était
comble pour le deuxième concert fol-
klorique, comme l'année dernière.
Cette formule très plaisante semble
séduire les Chaux-de-Fonniers. De
prime abord, il semblait que ce genre
de musique fut plutôt réservé à un
public suisse allemand; Hausi Straub
a prouvé le contraire.

Avec beaucoup d'humour, Roger
Volet et Valdo Sartori, tous les deux de
la Radio romande, ont présenté les 20
formations triées sur le volet qui ont
donné le meilleur d'elles-mêmes.

Très différentes de par leurs structu-
res, leur présentation, leurs instru-
ments, elles ont un point commun:
elles vont au-devant de la qualité. Le
travail doit être énorme chez ces musi-
ciens souvent si modestes. Des répéti-
tions qui se font souvent en famille, car
beaucoup ont créé leur orchestre au
sein de leur propre foyer.

De l'année dernière peut-être cinq
groupes sont revenus; c'est dire si le
but de présenter quelque chose de dif-
férent a été atteint. Au niveau du
déroulement de la manifestation pro-

prement dite, le canevas fut exacte-
ment le même. C'est peut-être ici la
seule critique. Il eût été peut-être
heureux de sentir un lien entre les
diverses formations, autre que pour le
concert final. Vingt ensemble, à la
suite, la césure ne peut être évitée.

Mais le spectacle est total. D'un côté
iil y a la musique, de l'autre les diffé-
rents 1 costumes qui apportent eux
aussi une note joyeuse. Le plaisir
devient donc également visuel. Pas
morte, la musique populaire et surtout
pas sur le point de mourir ! Le nombre
de jeunes qui s'y intéressent est
impressionnant. Il est faux de penser

qu'elle est régionale, qu'elle fait partie
en quelque sorte d'un patrimoine bien
défini ou d'une caste ; chez nous
également les amateurs sont nom-
breux.

Hausi Straub avec ses deux concerts
folkloriques - depuis deux mois, il
prépare déjà le troisième - s'est taillé
un large créneau dans les habitudes
chaux-de-fonnières. Chaque année à
pareille époque ce sera la grande fête
du folklore. Un vide est ainsi comblé.

Une intense émotion au moment du
concert final a donné à cette soirée ses
notes de noblesse qui s'inscrivent bien
au-delà de la musique en soi. By.

L'Orchestre de chambre de Slupsk
pour le concert de 1'A.C.L. au temple

LE LOCLE

Les œuvres données dimanche ont-
elles souvent été jouées par l 'orchestre
po lonais? Haydn, Baird, Bartok , Bach
ont donné la conviction que la discipline,
l 'amour de l 'art, la perfection régnent
dans cet ensemble dirigé par Grzegorz
Nowak. Il y  a p lus qu 'une question
d 'entente : la sonorité, la précision
rythmique , le phrasé , autant de facteurs
positifs qui démontrent que les œuvres
classiques (autant que les modernes) ont
déjà été souvent jouées en public.

On peut évidemment concevoir la
symphonie « Oxford » avec plus de grâce,
le concerto en ré mineur de Bach avec
p lus de liberté. La conception de Nowak
indique une allure rigoureuse chez
Haydn , un dynamisme quasi motorisé
chez Bach. La pianiste Nicole Wickhalde r
se plia superbement à cette conception
nouvelle dont sont absents les moments
de détente ou de rep os. Elle obtint un suc-
cès très vif en jouant un nocturne pour la
main gauche. Son interpré tation apporta
une diversion dans laquelle le rêve appa-
rut, ce fu t  très beau.

La Pologne possède en musique une
tradition nationale. Après la Deuxième
Guerre, l 'Union des compositeurs mena
une guerre contre les musiques «formalis-
tes » et contre les « musiques de tours
d 'ivoire ». Le compositeur Tadeusz Baird
appartient à cette école qui veut suivre
Szymanovski; il est donc un «ci toyen» .
Cette dimension politique indique qu 'il
apprécie le fo lk lore ; dans le style ancien,
sa suite de Colas Bre ugnon sonne agréa-
blement. Les états d 'âme de Bartok dans
le «Divermento pour cordes » révèlent
une nature tourmenté e (presque morbi-
de).

Le public, enrichi par ces deux pièces
inédites, remercia chaleureusement. Les
artistes polonais font connaître des
œuvres contemporaines. M.

Violente offensive
de la neige

(c) En ce début du mois d'avril, la neige a
fait sa réapparition, hier en fin d'après-
midi, sur le Jura neuchâtelois. Après quel-
ques giboulées de journée, elle s'est mise
soudainement à tomber avec force. Dans la
soirée, la couche atteignait déjà les
5 centimètres, et de surcroit tenait bon sur
les chaussées.

Dans les villes comme sur les artères
principales, la circulation se mit à ralentir.
On roulait prudemment et maints automo-
bilistes se virent contraints de faire demi-
tour dans les rues en pente. La gendarme-
rie cantonale, de son côté, nous signalait en
début de soirée que le trafic s'écoulait
normalement sur la route de La Vue-des-
Alpes, malgré les bouchons bien prévisi-
bles. Prudence néanmoins, au cas où la
situation devrait se prolonger. Ny.

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

(textes).
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

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

VENDREDI
Cinéma Casino : 20 h 30, Le livre de la jungle

(pour tous).
Pharmacie d'office : Coopérative, 6 rue du

Pont.

I CARNET DU JÏÏURl

Les Planchettes: 22 candidats
et un nouvel exécutif

VIE POLITIQUE

Aux Planchettes , les élections communales
seront placées sous le signe d'une certaine
attente. Non en ce qui concerne le Conseil
général, mais bien la composition du futur
Conseil communal, quatre des cinq membres
ayant souhaité se retirer. La liste d' « entente
communale » est forte de 22 noms, dont
15 anciens. Il s'agit , dans l'ordre des proposi-
tions, de Mmcs et MM. Louis Oppliger (ancien) ,
Henri Denninger (ancien), Frédy Wasser
(ancien) , Roger Tanner (ancien), Jacques
Baumgartner (ancien), Denise Slutter (ancien-
ne), Marguerite Jacot (ancienne), Clément
Graber (ancien) , Fernand Bilat (ancien) , André
Calame (ancien), William Calame (ancien , âgé
de 49 ans, pou r éviter toute confusion avec un
autre M. William Calame habitant également
dans la commune) , André Favre, Charles Jotte-
rand, Ariste Robert (ancien) , Ginette Tanner,
Marcel Graf , Charles Barbezat (ancien),
Rosette Barbezat , Gérald Amstutz , Josiane
Barbezat , Raymond Perregaux (ancien) et
Walter Hugli (ancien) . Cinq femmes fi gurent
donc sur cette liste de 22 personnes.

Quant à l'exécutif , un seul membre sollicite
un nouveau mandat et selon la coutume a pris
place sur cette liste de candidats. Il s'agit de

M. Henri Denninger. Les quatre autres:
MM. Henri Schaer, président de commune (dix
ans de présence au sein de l'exécutif), Georges
Gigy (quatre ans) , Louis Oppliger (cinq ans) et
M"* Christiane Bonnet (12 ans) , ont donc
manifesté le dési r de se retirer. Il n'est toutefois
pas invraisemblable que l'un ou l'autre des
membres sortants revienne sur sa décision.

Mais pourquoi ce départ en bloc? Dans une
précédente édition , nous avions anal ysé les
raisons invoquées ici ou là dans les petites
communes de tel ou tel conseiller communal à
renoncer à un nouveau mandat: lassitude ou
fatigue après un certain nombre de lég islatures ,
surcroît de travail administratif devant les
tâches de plus en plus complexes liées à des
arrêtés ou ordonnances fédérales et cantona-
les.

Face à toutes ces exigences, il est compré-
hensible qu 'un membre d'exécutif travaillant
bénévolement au service de son village , ne
puisse plus conduire de front ses activités
professionnelles et celles qui , au départ ,
n 'auraient dû être qu 'occasionnelles. Un pro-
blème réel que nous avons rencontré quasi-
ment partout et qu 'il s'agira une fois ou l'autre ,
mais à brève échéance , de résoudre. Ph. N.

CARNET DU JOUR
JEUDI
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, On a volé la cuisse de Jup iter.
Eden : 20 h 30, Manhattan (16 ans) .
Plaza : 20 h 30, Le livre de la jungle (pour

tous) .
Scala : 20 h 45, Meteor (12 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

ou sur demande).
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: collections et

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

Sanchez.

DIVERS
Place du Gaz : attra ctions foraines.
Théâtre ABC: 20 h 30, récita l Michel Laguey-

rie.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office: Versoix , 1 rue de l'Indus-
trie , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

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

Jupiter.
Eden : 20 h 30, Manhattan.
Plaza : 15 h et 20 h 30, Le livre de la jungle.
Scala: 15 h et 20 h45, Meteor ; 17 h30, Le

rabbin au Far-West (12 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS : se renseigner.
Pharmacie d'office : Versoix , 1 rue de l'Indus-

trie.

VIE POLITIQUEW El boa ¦ **mV 9km ¦ ¦ ¦ ^Mln m̂w Hneu
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(c) Lors de la récente assemblée communale
de La Chaux-du-Milieu , chargée d'établir la
liste des candidats aux prochaines élections de
mai , il était apparu qu 'une quinzaine de noms
seulement étaient proposés, ce qui aurait
entraîné une élection tacite. Souhaitant néan-
moins que le corps électoral soit amené à se
prononcer, il fut décidé la consti tution d'une
commission chargée d'élargir l'éventail. Une
commission qui travailla au-delà de tout espoir
puisque la liste filiale comportera 24 person-
nes, dont neuf prendront une «veste», ce qui

dans un petit village pourrait conduire à quel-
ques frottements !

Voici cette liste: Maurice Benoit (ancien) ,
Michel Bonca rd, Patrice Brunner , Gabriel
Buchs, René Burdet (anciens), Jean-François
Choffet , Jean-François Faivre (anciens), Lisa
Fedi, Henri Gérard (ancien) , Isabelle Gérard ,
Claude Haldimann (ancien), Gérald Egger ,
Gilbert Huguenin , Pierre-André. Jeanneret ,
Bernard Lavergnat, Catherine Monnard ,
Paul-André Nicolet (ancien), André Robert ,
René Saisselin (ancien) , Denis Sauser (ancien) ,
Francis Sautaux, Eddy Schoepfer (ancien),
Jean-Bemard Vuille (ancien), Charles Wenker.

Vingt-quatre noms, parmi lesquels dix
anciens et une forte proportion de jeunes, telles
sont les caractéristiques de cette liste
d' « entente communale ». A signaler, au niveau
de l'exécutif , que M. Bernard Vuille, président
de commune, ne sollicitera pas de nouveau
mandat. Un autre membre du Conseil commu-
nal ne s'est pas encore prononcé. Ny.

La Chaux-du-Milieu
une liste de 24 noms

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Si le redressement constant de la parité externe du dollar est favorablement
accueilli par les exportateurs concurrents des Américains, cette évolu tion inquiète les
acheteurs de produit s pétroliers dont le prix est établi en devises des Etats-Unis. De
plus, cette évolution accroît les difficultés à équilibre r les balances des paiements des
pays industrialisés, tout en accentuant une distorsion monétaire entre les p rincipales
devises, ce qui est préjudic iable aux échanges.

C'est au gouvernement nippon que revient le mérite d'avoir pris l'initiative de
contacter nos autorités monétaires helvétiques. Cette démarche vient d'aboutir à un
accord bilatéral port ant sur l'ouverture d'un crédit réciproque de soutien basé sur un
montant de 200 milliards de yen, correspondant à 1,5 milliard de francs. Ce renforce-
ment de la collaboration entre nos deux pays contribuera à stabiliser les changes et à
renforcer la confiance internationale en matière fin ancière. Signé par M. Fritz Leutwi-
ler, président de la Banque nationale suisse, cet accord a une validité annuelle, mais il
sera renouvelable.

Il est intéressant de relever que la Bourse de Tokio a imité et même amplifié
l'extrême agitation observée au marché de New-York. Cette place a vu les cours
descendre violemment aux dernières journées de mars; seuls les titres de l'électronique
et de la pharmacie sont p arvenus à retenir l'intérêt du public.

EN SUISSE, la séance d'hier peut être taxée d'irrégulière avec un relatif équilibre
entre les gains et les pertes de cours observés aux actions usuelles. Parmi les avances,
nous voyons PS Bâloise ass. + 25, Sandoz port. + 25, Interfood port. + 25, Roco + 25
ou BBC + 10. En revanche : Leu port. -50, Zurich ass. port. -50, UBSport. -40, Nestlé
por t. -25, Hero -25 ou Cortaillod -25. Crédit suisse détache son coupon et se retrouve
à un niveau correspondant à l'amputation de son montant.

Les actions étrangères sont bien soutenues, notamment les pétroles parmi lesquel-
les Norskydro s'avance de 6,5.

Très bonnes performan ces des emprunts étrangers, malgré les déclarations de
M. Leutwiler qui font état d'une nécessité d'élever les taux de l'intérêt en Suisse pour
lutter valablement contre l'attrait du dollar.

L'or et les devises sont stables. E. D. B.

L'entente monétaire entre Berne et Tokio

Cyclomotoriste
renversé

Hier vers 5 h 30, M. J. L. L., du
Locle, circulait sur le grand pont en
direction nord ; arrivé à l'intersection
avec l'avenue Lêopold-Robert, son
fourgon renversa le cyclomotoriste
M. Willy Calame, de La Chaux-de-
Fonds.

Blessé, M. Calame a été transporté à
l'hôpital de la ville au moyen d'une
ambulance. Le permis de conduire de
M. L. a été saisi.

BULLETIN BOURSIER
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NEUCHÂTEL 1" avril 2 avril
Banque nationale 830.— d 820.— d
Crédit foncier neuchât. .. 760.— d 760.—
La Neuchâteloise ass. g. 610.— d 620.— d
Gardy 83,-r- 80.— d
Cortaillod 1675.— d  1675.—d
Cossonay 1440.— d 1450.— d
Chaux et ciments 675.— o 675.— o
Dubied 400.— o 500.— o
Dubied bon 450.— o 550.— o
Ciment Portland 2650.— d 2700;— d
Interfood port 4850.— d 4875.— d
Interfood nom 970.— d 970.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 580.— d 580.— d
Hermès port 460.— d 460.— d
Hermès nom 157.— o 157.— o

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1325.— 1320.—
Crédit foncier vaudois .. 1080.— 1050.—
Ateliers constr. Vevey .. 1090.— 1075.—
Editions Rencontre 1200.— 1200.—
Innovation 395.— 395.—
Rinsoz & Ormond 410.— 410.—
La Suisse-Vie ass 4400.— 4400.—
Zyma 790.— d  790.— d

GENÈVE
Grand-Passage 395.— d 390.— d
Charmilles port 910.— d 900.— d
Physique port 250.— 250.— d
Physique nom —.— —.—
Astra 14.60 14.50
Monte-Edison —.36 —.35 d
Olivetti priv 3.25 d 3.25 d
Fin. Paris Bas 89.50 90.—
Schlumberger 196.— 197.50
Allumettes B 33.75 d 35.— o
Elektrolux B 40.75 d 41.— o
SKFB 28.— 28 —

BÂLE
Pirelli Internat 255.— 256.—
Bâloise-Holding port. ... 475.— 470.—
Bâloise-Holding bon 750.— 775.—
Ciba-Geigy port 1000.— 995.—
Ciba-Geigy nom 597.— 593.—
Ciba-Geigy bon 780.— 775.—
Sandoz port 3500.— d 3550.—
Sandoz nom 1700.— 1680.—
Sandoz bon 440.— 429.—
Hoffmann-L.R. cap 66000.— 64750.—
Hoffmann-L.R. jce 56000.— 55000.—
Hoffmann-L.R. 1 10 5600.—- 5475 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 770.— 775.—
Swissair port 745.— 747.—
UBS port 3215.— 3175.—
UBS nom 620.— 613.—
SBS port 375.— 372.—
SBS nom 275.— 272.—
SBS bon 308.— 307.—
Crédit suisse port 2235.— 2150.—
Crédit suisse nom 417.— 400.—
Bque hyp. com. port. ... 494.— d 500.—
Bque hyp. com. nom. ... 485.— d 485.— d
Banque pop. suisse 1750.— 1760.—
Elektrowatt 2250.— 2165.—
Financière de presse .... 237.— 230.—
Holderbank port 532.— 532.—
Holderbank nom 520.— 520.—
Inter-Pan port 27.— 25.— d
Inter-Pan bon 1.60 1.50 d
Landis & Gyr 1270.— d 1280.—
Landis & Gyr bon 128.— d 128.—;
Motor Colombus 670.— 675.—'¦
Italo-Suisse 221.— 224.—
Œrlikon-Buhrle port 2600.— 2600.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... ' 642.— 640.—
Réass. Zurich port 5335.— 5340.—
Réass. Zurich nom 2860.— 2865.—
Winterthour ass. port. .. 2310.— 2300.—
Winterthour ass. nom. .. 1530.— 1525.—
Winterthour ass. bon .. 2040.— 2030.—
Zurich ass. port 12950.— 12900.—
Zurich ass. nom 9825.— 9800.—
Brown Boveri port 1640.— 1625.—
Saurer 785.— 760.—

Fischer 795.— 840.—
| Jelmoli 1265.— 1245 —

Hero 2900.— 2875.—
-. Nestlé port 3175.— 3140.—

Nestlé nom 2080.— 2080.—
Roco port 2000.— 2025.—
Alu Suisse port. 1130.— 1135.—
Alu Suisse nom 484.— 479.—
Sulzer nom 2750.— 2750.—
Sulzer bon 375.— 372.—
Von Roll 522.— 525.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 96.25 97.—
Am. Métal Climax 78.50 79.25
Am. Tel & Tel 90.25 90.50
Béatrice Foods 73.— 74.75
Burroughs 125.— 123.—
Canadian Pacific 60.— 59.75
Caterp. Tractor 88.25 88.—
Chrysler 12.— 11.75
Coca-Cola 58.— 57.50
Control Data 86.— 87.50
Corning Glass Works ... 92.25 90.25
CPC Int 106.— 107.50
Dow Chemical 57.50 57.—
Du Pont 64.— 65.—
Eastman Kodak 87.75 87.50
EXXON 108.— 106.—
Firestone 12.— d 12.—
Ford Motor Co 53.50 54.—
General Electric .... 89.— 87.25
General Foods 48.— 47.50
General Motors 85.50 84.50
General Tel. & Elec 46.— 47.—
Goodyear 21.25 21.50
Honeywell 136.50 132.—
IBM 103.̂ - 101.50
Int. Nickel 43.— 42.—
Int. Paper 62.25 61.50
Int. Tel. & Tel 44.50 44.75
Kennecott 53.50 51.25
Litton 88.50 88.75
MMM 92.25 92 —
Mobil Oil Split 123.50 123.—
Monsanto 87.— 87.25 d
National Cash Register .. 109.— 107.50
National Distillers 46.— 46.—
Philip Morris 63.50 62.75
Phillips Petroleum 76.— 75.50
Procter & Gamble 125.50 125.—
Sperry Rand 85.25 83.—
Texaco 61.50 61.50
Union Carbide 70.75 70.75
Uniroyal 6.50 6.25
US Steel 32.25 31.—
Warner-Lambert 34.75 35.—
Woolworth F.W 40.75 40.50
Xerox 102.— 100 —
AKZO 19.25 19.50
Anglo Gold l 127.— 128.50
Anglo Americ. I 20.50 20.75
Machines Bull 23.50 23.50
Italo-Argentina 7.— d 6.75 d
De Beers l 15.75 15.50
General Shopping 340.— d 340.— d
Impérial Chemical Ind. .. 14.50 14.75
Péchiney-U.-K 39.25 40.—
Philips 15.25 15 —
Royal Dutch 133.50 132.50
Sodec '.. 8.50 d —.75
Unilever 91.50 90.75
AEG 69.— 71.50
BASF 127.50 129.50
Degussa 225.— 229.—
Farben. Bayer 107.— 109.—
Hœchst. Farben 105.— 106.—
Mannesmann 114.— 114.—
RWE 159.— 159.50
Siemens 235.50 236.50
Thyssen-Hûtte 74.50 75.50
Volkswagen 166.— 168.—

MILAN
Assic. Generali 48310.— 49000.—
Fiat 2034.— 2041.—
Finsider 78.— 77.—
Italcementi 19900.— 19910.—
Olivetti ord 1929.— 1945.—
Pirelii 2009.— 2020.—
Rinascente 119.— 120.50

FRANCFORT 1or avril 2 avril
AEG —.— —.—
BASF 135.70 137.30
BMW 159.— 160.—
Daimler 245.— 249.—
Deutsche Bank 230.— 231.—
Dresdner Bank 168.60 167.—
Farben. Bayer 114.— 115.60
Hœchst. Farben 111.90 112.30
Karstadt 227.— 224.—
Kaufhof 178.— d  183.—
Mannesmann '. 121.— 121.30
Siemens 248.80 249.—
Volkswagen 175.80 177.—

AMSTERDAM
Amrobank 53.90 53.50
AKZO 22.40 22.60
Amsterdam Rubber 3.86 3.85
Bols 61.— 59 —
Heineken 69.— 70.50
Hoogovens 17.80 18.30
KLM 63.50 63.50
Robeco 157.30 157.—

TOKYO
Canon 590.— 591.—
Fuj i Photo 522.— 516.—
Fujitsu 433.— 444.—
Hitachi 236.— 236.—
Honda 556.— 562.—
Kirin Brew 404.— 400.—
Komatsu 360.— 361.—
Matsushita E. Ind 687.— 688.—
Sony 1710.— 1730 —
Sumi Bank 415.— 415.—
Takeda 472.— 477.—
Tokyo Marine 561.— 566.—
Toyota 783.— 786.—

PARIS
Air liquide 488.— 486.—
Aquitaine.. 1224.— 1224.—
Carrefour 1550.— 1585.—
Cm. Lafarge 230.— 230.20
Fin. Paris Bas 221.80 222.80
Fr. des Pétroles 242.50 244.60
L'Oréal 611.— 613 —
Machines Bull 57.10 57.20
Michelin 732.— 743 —
Péchiney-U.-K 98.50 97.50
Perrier 244.50 249.50
Peugeot 227.— 229.40
Rhône-Poulenc 116.50 121.50
Saint-Gobain 127.90 129.90

LONDRES
Anglo American 11.25 11.25
Brit. & Am. Tobacco .... 2.35 2.35
Brit. Petroleum 3.58 3.62
De Beers 8.35 8.45
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.74 3.74
Imp. Tobacco —.80 —.80
Rio Tinto 3.68 3.70
Shell Transp 3.42 3.40

INDICES SUISSES
SBS général 309.70 306.90
CS général 258.60 257.40
BNS rend, oblig 5.10 5.11

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 52-1/2 52-3/4
Burroughs 66-1/4 67-1/4
Chessle 27 27-7/8
Chrysler 6-1/4 6-3/8
Coca-Cola 31.1/4 310/8
Colgate Palmolive 11-3/4 11-1/2
Conti Oil 44-3/8 44-1/4
Control Data 47-1/8 48
Corning Glass 49 49-1/4
Dow Chemical 30-7/8 30-1/2
Du Pont 35-3/8 36-1/8
Eastman Kodak 47-1/8 47-5/8
Exxon 57 56-1/2
Ford Motor 29 29
General Electric 47-1/4 47-5/8
General Foods 26 25-5/8

General Motors 45-3/4 45-1/2
General Tel. & Elec 25-1/8 25-3/8
Goodyear 11-7/8 11-7/8
Honeywell 71-1/2 72-3/4
Inco 22-5/8 22-3/8
IBM 54-7/8 55-1/2
IC Industries 20-1/4 20-1/2
Int. Paper 33 32-3/4
Int. Tel & Tel 24-3/8 25-1/2
Kennecott 27-1/2 27-1/4
Lilly 50-1/4 51-5/8
Litton 48 48-1/2
Minnesota Mining 49-7/8 50
Nat. Distillers 24-7/8 25
NCR 57-3/4 58
Penn Central 15-1/4 15-3/4
Pepsico 23-1/4 23-1/2
Procter Gamble 67-3/4 68-1/2
Rockwell 51-1/8 50-3/4
Sperry Rand 45 46-5/8
Uniroyal 3-1/2 3-3/8
US Steel 17-1/4 17-1/8
United Technologies ... 40-3/4 40-3/4
Woolworth 22 22-1/4
Xerox 53-7/8 54-1/2
Zenith 8-7/8 9-1/8

Indice Dow Jones
Services publics 101.46 101.99
Transports 247.47 248.98
Industries 784.47 787.80

Cours des billets
Achat Vente

Angleterte(1£) 3.90 4.20
USA(1 SI 1.82 1.92
Canada (1 S can.) 1.51 1.61
Allemagne (100 DM) 93.75 96.75
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
Danematk (100 cr. d.) 29.— 32.—
Hollande (100 fl.) 85.50 88.50
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
Pièces :
suisses (20 fr.) 170.— 195.—
françaises (20 fr.) 220.— 245.—
anglaises (1 souv.) 260.— 285.r—
anglaises (1 souv. nouv.) 230.— 255.:—
américaines (20$) 1075.— 1225.—
Lingots (1 kg) 29600.— 30200 —

Cours des devises du 2.4.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.8525 1.8825
Angleterre 3.97 4.05
£$ 2.1425 2.1525
Allemagne '. 94.60 95.40
France étr 40.80 41.60
Belgique 5.88 5.96
Hollande 86.60 , 87.40
Italie est —.2020 ' —.21
Suède 41.10 41.90
Danemark 30.20 31.—
Norvège 35.40 36.20
Portugal 3.50 3.70
Espagne 2.50 2.58
Canada 1.5450 1.5750
Japon ,, —.7150 —.74

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 2.4.1980

plage 30600 achat 30030
base argent 1130

BROT-PLAMBOZ

(c) Les citoyens et citoyennes de Brot-Plam-
boz ont tenu la traditionnelle assemblée de
commune pour désigner les candidats briguant
un mandat de conseiller général. Comme la
séance n'était pas très revêtue, ce qui démontre
le désintéressement de la chose publique, il fut
assez difficile de trouver 15 personnes pour
pouvoir procéder à une élection tacite. Ce
sont : MM. et Mmes Gilbert Robert , Maurice
Jeanneret, Pierre-André Robert, Suzanne
Ducommun, Daniel Ducommun, Jean-Pierre
Zmoos, Charles Matile, Marc Widmer, Roland
Monot, Georges Robert , Marcel Pellaton , tous
anciens, et Eric Haldimann, Wilfred Guye,
Monique JeanMairet et Jean-Pierre Ducom-
mun, nouveaux.

Il est à remarquer que les conseillers com-
munaux qui sont tous d'accord de continuer
leur mandat ne sont pas en liste.

Election tacite

LE LOCLE

(c) Après les partis PPN/libéral et socialiste, en
attendant mardi prochain le dépôt de la liste
radicale que l'on annonce très «musclée», le
POP à son tour vient de faire connaître ses
candidats pour les élections communales de
mai au Locle. Relevons d'emblée que
M™ Danièle Leimgruber et M. Laurent Donzé
(l'un des ténors au Conseil général) ne se repré-
senteront plus. Quatre nouveaux seront sur les
rangs.

Voici cette liste: Frédéric Blaser (conseiller
communal), Germaine Argagnotto (ouvrière),
Jean Blaser (ancien) , Jean-Pierre Blaser
(ancien) , Anna Bottani (ancienne) , Charly
Débieux (ancien) , André Golay (graphiste),
Monique Jeanneret-Gris (ménagère) , Claude
Leimgruber (ancien) , Marie-Louise Monacelli
(étudiante), Marcel Quartier (ancien).

Le Conseil général actuel est composé de
huit popistes, 17 socialistes, neuf PPN et sept
radicaux.

Le POP, qui compte un conseiller communal
M. F. Blaser, se présente donc avec une liste de
11 candidats, face à la situation actuelle de huit
représentants au législatif plus un à l'exécutif.
Ce qui revient à dire, si l'acquis est maintenu,
qu'il n'y aurait que deux viennent-ensuite. On
en déduit que la recherche de « papables » n'a
pas dû être aisée, problème que le POP n'est
pas seul à partager dans d'autres communes du
canton. Ny.

Les candidats du POP

BROT-PLAMBOZ

(c) Dès aujourd'hui, les élèves des trois
classes de Brot-Plamboz sont en
vacances pour une période de deux
semaines. La reprise aura lieu le lundi
21 avril. Après la longue période
d'hiver, une trêve sera la bienvenue
pour chacun.

Vacances scolaires

Etat civil
(26 mars)

Promesse de mariage : Staehli , Roger et Bot-
ter, Francine Josée.

Mariage : Abou Aly, Kamel et Leuba , Marti-
ne.

(27 mars)
Naissance. - Guerre, Florence Evelyne, fille

de Guerre, Gilbert Raymond Alfred et de
Marianne, née Darbre.

Etat civil
(26 mars)

Promesses de mariage : Kincses, Ferenc Jozsef
et Ehrbar , Danièle ; Bedoy, Jacques François et
Girardin , Dominique Françoise.

Décès : Lùthi , Arnold Frédéric, né le
6 novembre 1917, époux de Emilie , née Gilo-
men ; Gosteli , Robert , né le 6 décembre 1911,
époux de Edith Yvonne, née Loetscher;
Pasquali , Romain Louis , né le 18 mars 1937.

(31 mars)
Promesses de mariage. - Kuenzer, Michel

Alexandre et Gfeller , Kaethi ; Daepp, Michel et
Grange, Marie Dominique Françoise Jacqueli-
ne.

(c) La chancellerie de La Chaux-de-
Fonds nous communique les diffé-
rentes sonneries de cloches dans
les églises, pendant la semaine
sainte.
- Jeudi: Abeille de 18 h 45 à

19 h; Les Forges de 19 h 35 à
19 h 45; grand-temple, Farel et
Saint-Jean : de 20 h à 20h 15.
- Vendredi-Saint: Les Eplatu-

res : de 9 h 15 à 9 h 30; grand-tem-
ple, Farel, Abeille, Les Forges et
Saint-Jean : de 9 h 30 à 9 h 45.
- Samedi: Saint-Jean, de 20 h à

20 h 15; Les Forges de 20 h 50 à
21 heures.
- Dimanche de Pâques : comme

chaque dimanche.

Pâques : les cloches
sonneront
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Venez le mardi 8 avril 1980 chez LJ
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!,'̂ L-"r>̂ £̂te ' J **^..-̂ -'- - l'T̂ Trn %te: te^BB

^̂ ^̂ BJIF: . ' ¦¦Hi£r =̂ !:-~ ~ ^̂ Ĥ
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Mini 1100 Spécial: 3054 de longueur,
1098 cmc de cylindrée, 33,1 kW (45 CV)
DIN de puissance. Traction avant.
Fr. 8450 -

ivk>ms «̂ a  ̂ mini
GARAGE TOURING

Saint-Biaise,
tél. 33 33 15. U. Dall'Acqua.

Garage O. Szabo
2022 Bevaix /
tél. (038) 4612 47
Garage M. Javet
2055 Saint-Martin
tél. (038) 53 27 07
Garage du Pré
F. Sauser
2114 Fleurier
tél. (038) 61 34 24
Bienvenue à un galop d'essai.
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Portes-Rouges 53, NEUCHATEL
72233-A

COMMER ÇANTS I
" . •• " » L y y-

Ne vous creusez . pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
te , pour . les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel
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NEUCHAT EL. BIENNE AVRY-CENTRE P. FR

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

Téléphone 038/257914 Téléphone 032/422862 Téléphone 037/309131 73523*



CANTON DU JURA AUX FRANCHES-MONTAGNES

De notre correspondant :
Au début de l'année 1979, la fédération des coopérati-

ves Migros a informé le gouvernement jurassien de son
intention de marquer l'entrée en souveraineté de la Répu-
blique et canton du Jura en participant au financement
d'une œuvre au service de la population jurassienne.

Après analyse des différentes possibilités concrètes, le
gouvernement a opté en faveur de la réalisation d'un
centre de loisirs aux Franches-Montagnes. Rappelons à ce
sujet qu'un projet appuyé par les communes et la popula-
tion fait l'objet d'études depuis près de six ans.

RENCONTRE

La délégation gouvernementale chargée de mener les
tractations vient d'aménager une rencontre entre une
délégation de Migros, conduite par M. Pierre Arnold,
président de la délégation de l'administration, et des repré-
sentants du comité d'étude du Centre de loisirs des Fran-

ches-Montagnes. En plus de son appui financier, dont les
modalités sont étudiées sur la base dudit projet , la fédéra-
tion met gracieusement ses spécialistes en matière de réali-
sations d'équipements de sport et de loisirs à la disposition
des responsables francs-montagnards pour compléter et
parfaire les études entamées.

Relevons enfin que si Migros désire donner aux Juras-
siens un « coup de pouce » pour la réalisation d'une infras-
tructure de sport et de loisirs, favorable au bien-être de la
population et répondant aux impératifs du développement
économique, elle ne prévoit nullement de participer à son
exploitation. Le centre de loisirs des Franches-Montagnes
sera donc intégralement entre les mains des communes et
de la population régionale. Ainsi, grâce à la participation
de Migros, qui affecte chaque année des sommes considé-
rables pour la promotion de la culture et des loisirs, une
œuvre, dont les charges n'auraient sans doute pas pu être
assumées par les pouvoirs publics, pourrait être réalisée
dans la jeune République et canton du Jura.

Vers la création d'un centre de loisirs Malleray: enseignant autonomiste écarté de son poste!

CANTON DE BERNE La chasse aux sorcières continue

De notre correspondant :
La chasse aux sorcières continue

dans le Jura-Sud, où plusieurs
enseignants et enseignantes ont
été écartés de leur poste ou ont dû
faire face à des difficultés créées
par les autorités, en raison de leur
opinion favorable à la réunification
du Jura, et ce, à l'occasion des
présentes réélections générales
pour une nouvelle période de fonc-
tion de six ans.

Cette fois, c'est un instituteur de
Malleray, M. Daniel Egloff, qui n'a
pas été réélu par le conseil scolaire
de Malleray. Cette instance, réunie
hier soir, a procédé à la réélection
en bloc et au bulletin secret de dix
enseignants, à l'exception de
M. Egloff.

La commission de l'école
primaire recommandait pourtant la
réélection de tous les enseignants.
Il est certain que c'est à cause de

ses opinions politiques dans la
question jurassienne que M. Egloff
n'a pas été reconduit dans ses fonc-
tions. Celui-ci est en effet un mili-
tant autonomiste et il représente la
minorité séparatiste à l'exécutif
communal.

M. Egloff, en poste depuis une
dizaine d'années à Malleray, ensei-
gne principalement les travaux
manuels.

Le parti socialiste autonome du Jura-Sud mécontent
De notre correspondant :
Dans un communiqué, le parti socialiste

autonome du sud du Jura (PSASJ) prend
position concernant certaines non-réélec-
tions d'enseignants autonomistes. « Après
des non-réélections ou des difficultés pour
des enseignants d'Elay, Courtelary, Sorne-
tan , Corcelles, Tramelan, Cortébert , La
Heurte, Loveresse et La Ferrière, trois
nouveaux cas viennent encore aggraver le
climat d'intolérance qui règne dans la
région », déclare le PSASJ. Et ce parti cite
les cas de Péry, où une institutrice n'a été
réélue que provisoirement pour une année,
et de Reconvilier , où deux enseignantes ont

ete écartées de leur poste en raison de leur
opinion autonomiste.

«Cette fois-ci , la coupe est pleine. Le
PSA ne peut plus accepter que les mots
d'ordre distillés dans les officines de FD
aboutissent officiellement à discréditer des
enseignants qui n'ont rien à se reprocher
(...). Le PSA rappelle le décret sur la protec-
tion des minorités (...) et signale que le délit
d'opinion relève des tribunaux. D'ailleurs,
un conseiller fédéral n'a pas hésité à décla-
rer en 1979 qu 'il souhaitait à tous les
écoliers un instituteur politiquement
engagé plutôt que soi-disant neutre ».

Le PSA se demande si le fanatisme de
certains ne montre pas clairement les limi-
tes de la démocratie. « Que penser en effet,
dit le PSA, du silence embarrassé qui
entoure les «inévitables bavures» des
réélections 1980 ? ».

Partisan du droit au travail, le PSA
s'élève avec vigueur contre ces tentatives
d'interdictions professionnelles et invite
tous les démocrates à condamner ces
méthodes venues d'ailleurs. «Pas de
Benifsverbote chez nous », conclut le PSA.

Conférence du tailleur parisien Paul Vauclair a Delémont

De notre correspondant :
Le tailleur parisien Paul Vauclair a

donné mardi soir à Delémont, sous
l'égide de la Société jurassienne
d'émulation, une conférence au cours
de laquelle il a parlé, à bâtons rompus,
de sa vie, de son métier, de ses relations
avec quelques personnages célèbres de
la politique ou des arts, de sa lutte pour
la promotion de l'artisanat.

Paul Vauclair, fort connu dans le Jura
où il est né, surtout depuis qu'il a créé
les uniformes du corps de gendarmerie
et des huissiers, a eu un destin tout à fait
hors du commun. Agé aujourd'hui de 76
ans, il jette un regard réaliste, dépourvu
de tout orgueil, sur le chemin parcouru
depuis sa naissance à Bure, petite loca-
lité du district de Porrentruy, sise à la
frontière française, jusqu 'à sa consécra-

tion professionnelle, à Paris, et politique
même puisqu 'il fut député à l'Assem-
blée nationale.

SOUVENIRS

Avec l'accent encore nettement
marqué de son village natal, Paul Vau-
clair a évoqué son école à Bure, son
apprentissage chez un tailleur-paysan
de Grandfontaine qui le réveillait à 4 h
du matin pour l'envoyer faucher de
l'herbe pour les vaches, son service
militaire en Suisse et France-Paul Vau-
clair a la double nationalité — ses cours
du soir à l'Académie internationale de
couture de Paris, puis ses stages de
premier coupeur-modéliste d'une
grande maison parisienne des
Champs-Elysées, enfin la création de sa
propre maison et sa spécialisation dans
les habits brodés d'ambassadeurs et
d'académiciens.

Mais Paul Vauclair a aussi été chef
modéliste de l'armée, et à ce titre, il a
créé à peu près tous les uniformes de
l'armée française, y compris celui du
général De Gaulle, lorsque celui-ci
accéda à la présidence de la République.
Tailleur personnel du général, il a eu
l'occasion de côtoyer souvent cet illus-
tre personnage et de devenir auprès de
lui «Monsieur Opinion publique». Il a
également été le tailleur d'autres hom-
mes célèbres : Pompidou, Montgom-
mery, Eisenhower, Juin, ou, dans le
monde des arts, de Jean Gabin, de
Gérard Philippe - pour lequel il a créé
les costumes du film «Le rouge et le
noir» - de Fernande^

Paul Vauclair a été durant toute sa car-
rière un défenseur de l'artisanat et il a

utilisé au mieux ses hautes relations
pour améliorer le statut de cette classe
dont les difficultés sont bien connues. Il
a également œuvré pour développer la
formation professionnelle des jeunes.

DISCRÉTION

Très attaché à son Jura natal où il
revient rég ulièrement, Paul Vauclair a
constamment suivi de Paris l'évolution
du problème jurassien. Il a eu, sem-
ble-t-il, l'occasion d'en parler avec le
général De Gaulle, mais il demeure
extrêmement discret sur ce sujet trop
brûlant pour être traité en public. Au
jour de l'indépendance, il n'a pas hésité
à mettre sa griffe sur les uniformes de la
gendarmerie jurassienne. Ce fut sa
contribution à la création du canton du
Jura. Sa causerie tous azimuts a été très
intéressante. Malheureusement, il a
parlé devant un auditoire d'une soixan-
taine de personnes seulement. BÉVI

Un ((itinéraire» hors du commun: de Bure à Paris...

Initiative pour «le libre choix de l'école et
la suppression du monopole de la formation»
tt Libre choix de l'école et suppression du monopole de la formation», tel

est le titre de l'initiative populaire qu'un comité « hors parti» se propose de
lancer dans le canton de Berne afin d'éliminer l'obstacle financier qui limi-
te l'accession aux écoles privées et d'ouvrir ainsi la voie à des réformes
scolaires plus profondes et plus rapides.

Les auteurs de l'initiative-une quarantaine de personnes - qui se recru-
tent dans divers milieux et partis et qui bénéficient du soutien du conseiller
national Paul Guenter (ind), de quatre députés au Grand conseil et d'ensei-
gnants exerçant leur métier tant dans des écoles publiques que privées,
doivent réunir 12.000 signatures en six mois. Le coup d'en voi de la collecte
sera donné le 1er septembre prochain.

Accord culturel Jura-Bruxelles:
les premières dates arrêtées

De notre correspondant:
Après la signature de l'accord culturel

conclu entre l'agglomération bruxel-
loise et la République et canton du Jura,
deux séances de travail ont réuni les
responsables de la commission fran-
çaise de l'agglomération et les repré-
sentants du Jura, soit MM. François
Lâchât, chef du département de la
coopération, Roger Schaffter, délégué à
la coopération, Alexandre Voisard,
délégué aux affaires culturelles, et
Claude Stadelmann, animateur du
Centre culturel régional de Delémont.

INVENTAIRE DÉTAILLÉ

Il fut procédé à l'inventaire détaillé
des activités culturelles susceptibles de
faire l'objet d'échanges entre les deux
partenaires. Un premier choix a été établi
et des dates arrêtées. Cest ainsi que le
Jura accueillera, au cours de la première
quinzaine de décembre de cette année,
l'exposition du millénaire de Bruxelles
qui vient de connaître un grand succès
international sous le titre «Mille ans de
rayonnement de la culture française à

Bruxelles». Durant la même quinzaine,
seront présentés des films de moyen et
long métrage, ainsi que deux spectacles
de théâtre et de danse.

Du 23 mars au S avril 1981, ce sera au
tour de Bruxelles de recevoir les grou-
pes chargés de présenter les activités
créatrices du Jura. La coordination du
projet sera assurée par MM. Stadel-
mann et Voisard, sous l'égide du dépar-
tement de la coopération. Après une
phase expérimentale fixée à trois 'ans,
les parties contractantes sont conve-
nues de tirer un premier bilan de la
coopération culturelle ainsi amorcée.
Nul doute que ce bilan se révélera
positif, au vu des richesses culturelles à
disposition et de l'animation intense
que leurs échanges entraîneront.

. Adieu au GymnaseLIBRES OPINIONS
C'est plus qu'un déménagement.

C'est la fin d'une époque. Bienne
avait déjà eu son gymnase au dé-
but du siècle passé. Mais son exis-
tence avait été éphémère. Vu le
manque d'enseignants qualifiés,
on avait nommé professeurs quel-
ques réfugiés politiques chassés
d'Allemagne pour leurs idées
avancées, et qui n'avaient
évidemment pas manqué de les
propager parmi leurs élèves. Le
gouvernement bernois avait
toujours vu d'un mauvais œil le dé-
veloppement de ce foyer de sub-
version et, au début des années
trente, après avoir arrêté certains
idéalistes de la «Jeune
Allemagne», et de la «Jeune

Suisse», supprima purement et
simplement cet établissement,
ravalé au rang de modeste pro-
gymnase.

(Par la suite, les Biennois recon-
naissants ont donné à des rues les
noms de certains de ces esprits
d'avant-garde : Ernest SchUler,
Karl Mathy, etc.).

Ce n'est qu'au début de notre
siècle que l'on décida de cons-
truire pour le gymnase recréé un
bâtiment digne de lui: la maison
jaune de la rue des Alpes qui, pen-
dant trois quarts de siècle, devait
symboliser un certain idéal
culturel.

Déjà, sa situation en dehors et
au-dessus de la ville, semblait mar-
quer la distance, le caractère
aristocratique de l'institution.
C'était, bien entendu, une élite
bourgeoise de langue allemande
qui y envoyait ses fils. Le jeune
Romand qui voulait obtenir un cer-
tificat de maturité devait
commencer par se germaniser
selon la formule allemande
«Vogel, friss oder stirbl» (mange
ou crève). Et, pendant quelques
décennies, les Romands les plus
êminents n'utilisaient leur langue
maternelle que pour la
conversation courante, à l'instar
du dialecte allemand, leur
«langue de culture» étant celle de
Goethe.

Même les enseignants de langue
française étaient nettement oppo-
sés à l'idée d'un gymnase français.
N'avait-on pas introduit , à l'inten-
tion des Romands, un enseigne-
ment séparé de la langue mater-
nelle et de la «première langue
étrangère»? Que pouvaient-ils de-
mander de plus ?

C'était d'ailleurs la position
défendue avec talent et énergie
par le recteur Wyss qui, pendant
une génération, marqua le

(c'est le cas de le dire) : non seule-
ment les Biennois ont perdu une
partie de leur promenade préférée,
mais encore les gymnasiens sont
condamnés à suivre un
enseignement donné à la lumière
artificielle , fenêtres constamment
fermées a cause de l'air condi-
tionné.

A son tour, cet emplacement au
carrefour des routes a quelque
chose de symbolique.

Le Gymnase n'est plus un éta-
blissement placé hors du temps et
de l'espace, pour ainsi dire, consa-
cré aux abstractions, aux grands
principes, à cet idéal humaniste
dont s'inspiraient les contempo-
rains du recteur Wyss. Il va être, il
est déjà sans doute, une école net-
tement orientée vers l'avenir,
soumise aux influences les plus
hétéroclites.

L'adieu au gymnase de la rue des
Alpes, c'est aussi l'adieu à une
vue harmonieuse de l'univers, à un
ensemble de certitudes qui se sont

Gymnase de son prestige et de sa
personnalité.

Mais la création d'un gymnase
de langue française était inévita-
ble. Dès la fin de la guerre, un
comité biennois s'était formé, et,
malgré l'opposition du Jura-Nord,

écroulées en peu d'années.
Le bâtiment abandonné n'est

plus cette citadelle tutélaire de
l'esprit dominant la peine des
hommes, mais un ensemble de
locaux dont on ne sait encore trop
que faire. R. Walter.

craignant pour son gymnase de
Porrentruy, malgré l'opposition du
gouvernement bernois, on institua
d'abord une section romande du
Gymnase allemand, puis,
finalement, un gymnase français
totalement autonome, les
Biennois alémaniques soutenant
les demandes romandes dans un
bel esprit de compréhension.

C'est sans doute en partie l'essor
de ce second gymnase, attirant de
plus en plus de Jurassiens, qui de-
vait faire apparaître la nécessité
d'un nouveau bâtiment.

A LA CROISÉE DES CHEMINS
Inutile de revenir sur les

polémiques qui s'engagèrent
autour du choix de l'emplacement,
au bord du lac. Je continue, avec
bien d'autres, à être convaincu que
ça a été une erreur monumentale

(c) Dans le but de donner une nouvelle
impulsion au sport populaire mais
trop peu pratiqué dans le canton du
Jura, le a Cross-club » de Delémont
vient d'inviter le président du
gouvernement, les ministres, les
députés au parlement, les fonction-
naires et les journalistes parlemen-
taires, à participer au «deuxième
cross de Delémont» qu'il organise le
samedi 19 avril. Le « Cross-ç/qb» delè-
montain ponctue son invitation en
rappelant que la Constitution
jurassienne,̂ 

en sçn article 30, prévoit
que «l'Etat"encourage la pratiquê gé-

. qérale du sport». fà ¦ '
Les invités ci-dessus mentionnés

auraient la possibilité de concourir
dans la catégorie «dames
débutantes» (2000 m), «hommes dé-
butants (3500 m), à moins qu'ils ne
soient de taille à s'aligner en élite.

Ministres, députes,
fonctionnaires
et journalistes
parlementaires

â un cross ?

(c) A la suite d'une imprudence com-
mise par un fumeur, un incendie a pris
naissance, dans la nuit de mardi à mer-
credi, passage de la Poste, à Delémont.
Les premiers secours sont intervenus
rapidement et ont réussi à maîtriser le
sinistre. Le mobilier de la chambre a été
complètement détruit.

Début d'incendie

Bureau Cortésî
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex: 34 184

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. : 066 22 25 38
Télex : 345 63

(c) La Fédération jurassienne des
syndicats chrétiens a tenu ses as-
sises samedi dernier à Courte telle.
Elle a traité en particulier trois
objets: les bas salaires dans le
Jura, la réduction de la durée du
travail et la protection des ouvriers
contre les licenciements. En ce gui
concerne le premier problème, les
délégués ont demandé l'étude
d'un SMIG dans le Jura, qui per-
mettrait de fixer un plancher vala-
ble aussi bien pour les ouvriers
frontaliers que pour la main
d'oeuvre suisse. Autre objectif des
syndicats chrétiens: une
quatrième semaine de vacances
pour tous.

Un SMIG dans le Jura ?

Chute au passage
à niveau

COURTÉTELLE

(c) Mardi soir, vers 22 h 15, un cyclo-
motoriste de Courfaivre qui rentrait de
Delémont a fait une chute au passage à
niveau situé entre Courtételle et Cour-
faivre. Il a été transporté à l'hôpital de
Delémont.

(c) La succursale de Courtételle de la
caisse Raiffeisen vient de franchir une
étape importante de son existence:
elle a engagé un caissier permanent, le
volume des affaires traitées étant de-
venu trop important pour un caissier â
temps partiel. Entre douze candidats,
dont six de la localité, c'est M. Pierre-
Michel Christe, de Courtételle, âgé de
29 ans, qui a été élu. Il entrera en fonc-
tion dès le mois de juillet .

Un gérant permanent
pour la caisse

Raiffeisen

CARNET DU JOUR
JEUDI

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, Shoklng.
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 ».
Métro : 19 h 50, Les kamikazes du karaté

et Bambuskamp.
Palace : 15h, 17h30 et 20 h 30, Peter

Pan.
Rex : 15 h et 20 h 15, Star Trek ; 17 h 45,

Les clowns (Fellini).
Studio: permanent dès 14h30, Etreinte

déchaînée.
Pharmacie de service: tél. 42 46 56.

VENDREDI
CINÉMAS
Relâche.

Toujours la drogue! Deux nouvelles condamnations...
VILLE DE BIENNE j Au tribunal correctionnel

De notre rédaction biennoise:
La ville de Bienne, décidément, semble être un endroit où les drogués se

sentent à leur aise. Une fois de plus, ce sont deux toxicomanes invétérés qui ont
été jugés, hier, par le tribunal correctionnel présidé par le juge Bernard Staehli.
Les deux hommes, J. F-, 31 ans et J.-N. D., 27 ans, accusés d'infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants, ont été reconnus coupables et condamnés, en raison
de la récidive, le premier à cinq mois et le second à une année de prison ferme.

A la clé, la. chanson qui curieuse-
ment se répète pour chaque drogué et
délinquant (ou presque) assis sué le,
banc des prévenus dû tribunal correc-
tionnel de Bienne : l'enfance malheu-
reuse, les orphelinats, une vie de
famille anormale. Ainsi, ce n'est sûre-
ment pas un hasard si J. F. et J.-N. D.,
tous deux enfants de l'assistance - un
certain temps du moins - tous deux
provenant de familles désunies,
répondaient hier des mêmes délits au
détail près.

J. F., sportif , le visage ouvert,
répond plus à l'image qu 'on se fait

d'un gymnaste, par exemple, qu 'à
celle d'un toxicomane notoire. Après
une enfance triste dans des foyers -
«Je ne savais pas pourquoi j 'y étais» ,
dit le prévenu - après une adolescence
instable, J. F. n'a pas eu l'occasion
d'apprendre un métier. C'est la chute
tragique dans le monde des toxicoma-
nes. En fait , avant de s'adonner au
trafic de drogues dures, l'accusé a déjà
fait parler de lui : son casier judiciaire
comporte plusieurs condamnations
pour vols.

Pour satisfaire à son besoin de mor-
phine, d'héroïne surtout (une piqûre

chaque jour), J. F. devient trafiquant :
il achète des drogues dures qu 'il
revend. Une quantité totale de 12 à
16 demi-grammes.

Actuellement, le prévenu , père
d'une fillette d'un an , est totalement
libéré de l'emprise des stupéfiants. Le
tribunal correctionnel l'a reconnu
coupable d'infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants et l'a condamné, vu
son casier judiciaire chargé, à cinq
mois de prison ferme, sous déduction
de 12 jours de préventive, à la restitu-
tion de 600 fr. à l'Etat, ainsi qu'au
paiement des frais se montant à
900 francs.

CAS TYPIQUE

J.-N. D. lui succédait au banc des
prévenus : né à Sierre en 1953, le
jeune homme passe quatre ans de sa
vie - de 6 à 10 ans - dans un orpheli-

nat. Il rejoint ensuite ses parents à
Bienne, mais ceux-ci divorcent alors
que l'accusé est âgé de 17 ans.
J.-N. D., sans profession, est le cas
typique de l'instable, influençable. Il
ne garde jamais longtemps une place
de travail:
- J'ai la flemme, dit-il au président.
Très jeune, le prévenu s'adonne à

l'alcool d'abord - il a subi de nom-
breuses cures de désintoxication - puis
à la drogue. De traitement en rechute,
J.-N. D. ne paraît pas devoir s'en tirer.
De février à août 1979, alors qu'il se
pique en moyenne deux fois par jour à
l'héroïne, le jeune homme, qui n'a pas
d'argent pour satisfaire sa coûteuse
habitude, fait l'intermédiaire et vend
ainsi environ 500 pochettes de
« brown sugar», sur lesquelles il tou-
che une commission. Le prévenu est
en outre accusé de recel pour avoir
accepté des stupéfiants volés dans une
pharmacie à Bienne.

J.-N. D. a également été reconnu
coupable de tous les chefs d'accusation
portés contre lui, recel et infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants, et
étant lui aussi récidiviste il s'est vu
révoquer un sursis accordé en 1977 et
condamné à 12 mois de prison ferme
sous déduction de 16 jours de préven-
tive. Il devra par ailleurs restituer à
l'Etat la somme de 3000 fr. provenant
de gains illicites et s'acquitter des frais
de la procédure pénale fixés à
1300 francs.

Deux accidents:
deux blessés

(c) Hier, en fin de matinée, rue des
Hirondelles, une voiture est entrée en
collision avec un cyclomotoriste. Ce
dernier, grièvement blessé à la tète, a
été conduit à l'hôpital régional. Les
dégâts sont estimés à 2600 francs.

Plus tard, en début d'après-midi, une
automobiliste a perdu la maîtrise de
son véhicule à l'i ntersection des rues
Haute et Schuetzel. Il est allé heurter un
mur de plein fouet. Les dégâts sont
considérables : 25.000 francs. Quant à la
conductrice, légèrement blessée, elle a
été hospitalisée.

(c) Hier matin, vers 9 h, un spectaculaire
accident a quelque peu perturbé la cir-
culation en face de la rédaction bien-
noise de notre journal. En effet, à l'inter-
section des rues du Débarcadère, de
Neuchâtel et du faubourg du Lac, alors
qu'il passait sous un viaduc de chemin
de fer, un camion-grue argovien a frôlé
de trop près la muraille du viaduc et le
bras de la grue a détaché quatre gros
blocs de pierre.

Ce camion, ouvert, transportait en
outre des seaux de peinture blanche
remplis à ras bord, sans couvercles.
Sous l'effet du choc, la peinture s'est
répandue sur la chaussée, sur une
longueur de 50 m environ.

La police et les services de voirie sont
rapidement intervenus: alors que les
employés municipaux procédaient au
nettoyage de la voie, la police réglait le
trafic passablement ralenti.

Ce n'est que vers midi que la route a
retrouvé, à peu de chose près, son
aspect normal. Seule sa couleur laiteuse
rappelait qu'un peu de peinture fraîche
était passée par là...

De la peinture
sur la route!

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex ; 34 91 27

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 rt

Tél. (038) 24 23 75 g
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 B
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CERISIERS - PRUNIERS
POMMIERS - POIRIERS

FRAMBOISIERS ET AUTRES
Plants sains en motte âgés de 2 ans

NOUVEAU ! EN CULTURE
EN POTS POUR BALCONS
. 73781-AHi§ifuy|

Pour rafraîchir
vos rideaux

une seule adresse

(Sé f̂iC
Nouveau

Vendredi et
samedi matin,

SERVICE EXPRESS
pour pantalons,

vestes, manteaux,
jupes, robes.

Ecluse 9 -
Neuchâtel

Parking devant
le magasin.

69994-A

AVIS DE TIR
Dates : 14.4.80 1200-1830* 24.4.80 0730-2200

15.4.80 0730-1800* 25.4.80 0730-1800
16.4.80 0730-2200 * 28.4.80 0730-2200
17.4.80 0730-2200 * 29.4.80 0730-2200
18.4.80 0730-1800* 30.4.80 0730-2200
21.4.80 0730-1800 1.5.80 0730-1800
22.4.80 0730-2200 2.5.80 0730-1800
23.4.80 0730-2200

Place de tir/zone des positions :
Grande/Petite Sagneule
Délimitation de la zone: (selon CN 1: 50 000, feuille 231/232)
Mont-Racine - Pt 1277 - Pt 1336,4 - Grande-Coeurie - Cucheron-
Dessus - Pt 1401
Les Pradières
Les Petites-Pradières - Pt 1430 - Mont-Racine (exclu) - La Motte
(exclu) - la lisière de forêt à l'est du Mont-Racine jusqu'aux Petites-
Pradières
• = seulement place de tir Grande/Petite Sagneule
Dates : 14.4.80 1200-1800 24.4.80 0730-2200

15.4.80 0730-1800 25.4.80 0730-1800
16.4.80 0730-2200 28.4.80 0730-1800
17.4.80 0730-2200 29.4.80 0730-2200
18.4.80 0730-1800 30.4.80 0730-2200
21.4.80 0730-1800 1.5.80 0730-1800
22.4.80 0730-2200 2.5.80 0730-1200
23.4.80 0730-2200

Place de tir/zone des positions :
Montperreux/Chaux-d'Amin
Délimitation de la zone: (selon CN 1:50 000, feuille 231/232)
Montperreux - Pt 1359 - Pt 1403,8 - La Chaux-d'Amin - Pt 1371 - Pt
1417 - Gde-Berthière
Les Neigeux
Pente SUD/OUEST de Les Neigeux - PT 1414 - Pt 1430 - Les
Rochers-Bruns
Troupe : ER trm inf. 13
Armes : d'infanterie (sans lance-mines)
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes
et à proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés :
Cp GF 2, Neuchâtel
Tf 038 24 43 00
Demandes concernant les tirs :
Tél. 037 22 51 22
Lieu et date : Casernes de Chamblon, 1400 Yverdon, 20.3.80
Le commandement : Office de coord Suisse occidentale. 7360S-A

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



CONFEDERATION 1 Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

D'un correspondant à Berne:
Le conseiller fédéral Fritz Honeg-

ger, chef du département de l'écono-
mie publique, ne se départit pas de son
traditionnel optimisme (et il a sans
doute raison) : la situation économi-
que est bonne, très bonne même. Elle
devrait le rester durant toute l'année
en cours. C'est, en tout cas, ce qui res-
sort du communiqué qui a été publié à
l'issue de la séance hebdomadaire du
Conseil fédéral (amputé de l'un de ses
membres, Kurt Furgler étant déjà parti
en vacances). M. Honegger et ses collè-
gues du gouvernement grimacent
légèrement, en revanche, lorsqu'ils se
penchent sur des perspectives à
moyen terme: les prévisions pour
1981 laissent entrevoir une poussée
inflationniste.

Qu'a dit le chef de not re économie à
ses collègues? Des choses agréables
d'abord. La reprise conjoncturelle
continue à se renforcer. Les carnets de
commande des industriels sont bien
fournis, se gonflent même et la capa-
cité de production des industries
s'accroît. A court terme, un constat
optimiste s'impose. Un autre élément
vient renforcer cet optimisme ; la
situation du marché de l'emploi. Elle
était , pour tout dire , excellente à la fin
du mois de février — le nombre des
chômeurs (8644) était le plus bas
depuis 1974. Malgré ce développe-
ment intéressant, le Conseil fédéra l
n 'a toutefois pas l'intention d'apporter
un changement notable dans la politi-
que d'immigration des travailleurs
étrangers.

Pourtant , le gouvernement tempère
cette vision quasiment idyllique de la
situation économique , lorsqu 'il
évoque le début de l'année 1981.
Pourquoi donc ? C'est que la baisse du
franc suisse provoque déjà une hausse
de prix des produits importés. Cette
hausse se répercutera - c'est du moins
l'avis du gouvernement — d'ici à neuf à
12 mois sur l'indice des prix. Inutile de
le cacher: une nouvelle poussée infla-
tionniste va faire son apparition. Cette
note quelque peu amère est renforcée
par la politi que économique et
monétaire pratiquée parles Etats-Unis,
en particulier la hausse des taux

d'intérêts. Une inquiétude encore
pour le gouvernement : la forte expan-
sion du crédit sur le marché suisse des
capitaux.

ROUTES NATIONALES :
ON SAUPOUDRE LES CANTONS

Les cantons seront reconnaissants :
le Conseil fédéral va contribuer pour
l'année courante aux frais d'exploita-
tion de leurs tunnels (éclairage et
ventilation) sur les routes nationales. Il
participera également aux dépenses
que nécessite le renouvellement du
revêtement de ces mêmes routes
nationales. Il accorde 6,2 millions pour
les tunnels et 8,2 millions pour le revê-
tement.

Voici ce que vont toucher les
cantons tout compris : Vaud : 1,75 mil-
lion ; Genève : 180.000 francs ; Neu-
châtel: 125.000 francs ; Valais: 1,4
million ; Fribourg : 2000 francs.

Il est à noter que les cantons d Un et
Nidwald recevront une contribution
fédérale d'un montant total de 2,5 mil-
lions pour entretenir leurs routes
nationales à ciel ouvert. La Confédé-
ration , on le voit , saupoudre avec des
gestes plus ou moins amples, selon les
besoins des cantons.

Par ailleurs, les négociations sur un
accord complémentaire de sécurité
sociale avec l'Itali e ont particulière-
ment porté sur le règlement de préten-
tions de rente (rentes partielles) , les
rentes pour orphelins, l'assurance-
maladi e et les prétentions en cas
d'assurances multiples. Le Conseil
fédéral publiera prochainement un
message à ce sujet. J.-P. GATTONI

LES AUTRES SUJETS EN BREF

Aide aux réfugiés en Somalie: 2,5
millions de francs seront débloqués
pour aider les réfugiés en Somalie. Ce
montant contribuera à financer , d'une
part, les activités du haut-commissa-
riat des Nations unies pour les réfugiés
et, d'autre part, les missions du corps
suisse d'aide en cas de catastrophe à
l'étranger. Ce dernier a été chargé de
ravitailler 280.000 réfugiés en prove-
nance de l'Ogaden.

Pour une nouvelle ambassade suisse

à Tokio : demande est faite aux
Chambres fédérales d'ouvrir un crédit
de 5,4 millions de francs pour
construire une nouvelle résidence à
l'usage de l'ambassadeur de Suisse à
Tokio.

Subsides pour les cultures de blé et
de pommes de terre : l'octroi de
subventions pour la culture de blé
panifiable et de pommes de terre dans
les régions de montagne a été assoupli.
Dorénavant , les contributions seront
versées également aux propriétaires
domiciliés en dehors des zones don-
nant droit aux subsides.

Aide aux cantons pour l'entretien
des tunnels routiers : durant l'année en
cours, les cantons recevront une
contribution de 6,2 millions de francs
pour l' exp loitation des tunnels des
routes nationales (éclairage et ventila-
tion). En outre , 16 cantons toucheront
8,2 millions de francs pour le renou-
vellement des revêtements sur des
tronçons anciens de routes nationales.

Disparition de la commission pour
l'aménagement du territoire : le
mandat de la commission consultative
pour l'aménagement du territoire a
pris fin. Le Conseil fédéral a pri s
connaissance du rapport d' activités
pour les années 1972 à 1979.

Avalanche d'interventions parle-
mentaires : le Conseil fédéral a réparti
entre les différents départements les
172 interventions parlementaires -
motions, postulats, interpellations -
déposées durant la dernière session.

Bonnes perspectives économiques
pour 1980, des craintes pour 1981

Améliorer 1 image de marque: des cours
pour les fonctionnaires des douanes

BERNE (ATS). - La direction générale des douanes entend améliorer
l'image qu'a auprès du public le «fonctionnaire typique». Le directeur général
des douanes M. Paul Affolter a présenté, mardi au cours d'une conférence de
presse à Berne, les cours qui ont été organisés à cet effet pour les fonctionnaires
des douanes, cours qui se basent sur les méthodes de l'analyse transactionnelle et
qui ont pour but d'atténuer les conflits et de faciliter les contacts entre le public et
le personnel des douanes.

Les responsables des cours,
MM. Samuel Moser et Wielfried Muel-
ler, ont exposé en détail les fonde-
ments de ces nouvelles méthodes.
L'anal yse transactionnelle a été déve-
loppée aux Etats-Unis par Eric Berne
et a été appliquée avec succès dans des
entreprises du monde entier. Les cours
sontt donnés en petits groupes et
s'appuient sur des moyens audio-
visuels.

LES « ÉTATS DE MOI »

Selon les théories de Berne et de ses
adeptes, il existe en chacun de nous
trois éléments appelés « états de moi ».
Le «moi-parent » qui est fondé sur la
manière dont l'individu a perçu ses
parents ou leurs substituts, le « moi-
enfant » , c'est-à-dire la part de la per-
sonnalité enfantine qui subsiste en
nous et enfin le « moi-adulte » état
dans lequel sont enregistrées toutes les
informations qui ont été assemblées et
testées au cours de recherches et
d'expérimentations personnelles.

L'analyse transactionnelle doit
notamment nous aider à comprendre
nos propres agissements et ceux de nos
prochains. Elle tente d'expliquer
pourquoi nous nous comportons de
telle manière et non différemment et

essaie de déceler comment des préjugés
peuvent germer et prospérer en nous.
Les cours organisés par la direction
générale des douanes ont pour objectif
d'apprendre aux fonctionnaires à
réagir de manière judicieuse aux diffé-
rentes situations qui se présentent afin
de faire disparaître les préjugés ainsi
que l'image peu flatteuse qu'à la public
du « fonctionnaire typique ».

Ces nouveaux cours ont été intro-
duits au mois de novembre dernier. ,

Selon les premières réponses fournies
par les participants, ils semblent avoir
remporté un succès certain. 55 % des
participants estiment en effet qu'ils
réagiront dorénavant de manière plus
réfléchie dans les situations conflic-
tuelles, 90% sont d'avis que l'analyse
transactionnelle peut également
constituer une aide précieuse dans la
vie privée et 75% souhaiteraient
même un cours comp lémentaire.

Il est en revanche encore difficile
pour le moment de connaître l'opinion
du public. On pourra cependant en
avoir un aperçu une fois les cours ter-
minés, au printemps 1981. D'ici là , la
direction générale des douanes est prête
à examiner toutes les suggestions et
propositions qui lui seront faites.

Politique militaire : des lacunes?
BERNE (ATS).- La commission de

politique militaire du parti radical-
démocrati que suisse (PRD) , siégeant
sous la présidence du conseiller natio-
nal R. Friedrich de Winterthour , et en
présence de divers membres des
commissions militaires des Chambres
fédérales, a constaté que la crise
afghane a eu pour conséquence une
sérieuse aggravation de la situation
internationale. Ce développement
met en évidence une nouvelle fois
l'importance de la politique de sécu-
rité de la Suisse et la commission radi-
cale estime que les intentions du
Conseil fédéral en matière de politi-

que militaire , figurant dans les grandes
lignes de la politi que gouvernemen-
tale 1979-1983, ne sont pas satisfai-
santes.

La commission juge pertinent que le
Conseil fédéral attribue la plus haute
priorité au renforcement de la défense
antichar et de la défense antiaérienne,
et elle soutient la proposition du
groupe radical du Conseil national
demandant d'avancer l'acquisiti on de
fusées antichar «Dragon » pour
l'infanterie de landwehr et la dotation
des formations de chars en munition à
flèche, mais, précise un communiqué,
elle ne comprend pas , compte tenu de
la situation actuelle, pourquoi le
Conseil fédéral se détache d'autres
parties du plan directeur - armée 80,
par exemple en renonçant en parti e à
l'amélioration de l'aptitude au combat
de nuit , ou en remettant en question,
pour des raisons financières , l'acquisi-
tion d'hélicoptères de transport. La
commission s'est en outre occupée,
après avoir entendu un exposé du
conseiller national Daniel Mueller
(Balsthal) de la réalisation des objec-
tifs du parti en matière de politique
militaire au cours de la présente
législature.

Mort en «hlue jeans» dans la neige
ROMANDIEnuiviMi^ic \ Drame sur la haute-route

Comme c est le cas chaque
année à la veille des fêtes de
Pâques, des dizaines de cordées
s'élancent sur la haute-route,
cet itinéraire devenu classique
et qui relie Chamonix à Zermatt
par les glaciers. Ces jour, on a
vu de nombreux groupes de
trois, dix, voire de trente alpi-
nistes, partir pour la haute-
route. Si le danger d'avalanche
a diminué en bien des endroits
du fait que le soleil a disparu, en
retour les conditions de courses
sont déplorables. C'était hier la
grisaille un peu partout.

Plusieurs cordées ont rebrous-
sé chemin. D'autres ont changé
complètement d'itinéraire.

La saison de l'alpinisme a à peine com-
mencé que déjà on déplore un mort, un
jeune Belge de 26 ans, Edd y van Poppel , de
Bruxelles. Le jeune homme devait rejoin-
dre, semble-t-il, la cabane du Trient en
compagnie d'un camarade, Belge égale-
ment. Les deux hommes étaient partis sans
guides. Ils furent découverts dans un état
'épuisement inquiétant par un groupe de
cinq Français qui se dirigeaient également
sur la haute-route. Les Français donnèrent
l'alerte. C'est en vain qu'un appareil des
glaciers tenta de se poser dans la montagne,
tant le temps était déplorable. Le jeune
Belge qui était , semble-t-il insuffisamment
entraîné et surtout mal équipé (il portait de
simples blue-jeans) mourut dans la neige
alors que son camarade tentait de creuser
un igloo. Comme l'hélicoptère ne put pas se
poser, la victime fut acheminée par luge à la
cabane du Trient. Le corps était toujours au :
refuge hier soir. Comme on ne sait pas si les

conditions vont s'arranger, une colonne de
secours est partie hier après-midi au Trient
et descendra le corps aujourd'hui en luge si
les pilotes ne peuvent décoller.

UNE PARTIE DE TOIT EMPORTÉE
La bourrasque a soufflé avec une telle

violence ces derniers jours, qu 'une partie
du toit de la cabane du Trient a été « défon-
cée » sur plusieurs mètres carrés. Il y a pour
quelques milliers de francs de dégâts. Il
faudra attendre l'été pour procéder aux
réparations, la neige et le froid empêchant
tout travail en plein air. M. F.M. Hurliimmu et le secret suisse

BERNE (ATS).-La confiance dans
notre démocratie vieille de sept siè-
cles, le respect des minorités, la conti-
nuité , le gouvernement collégial et le
consensus politique: voilà les cinq
points qui , pour lé conseiller fédéral
Hans Hurlimann, constituent le
« secret de la politique suisse ». Il les a
exposés mardi lors d'un déjeuner qui a
réuni les cadres moyens du corps
diplomatique accrédité à Berne.

La protection des minorités va de
soi en Suisse bien qu'elle ne soit défi-
nie ni dans la Constitution ni dans des
textes légaux, a noté M. Hurlimann. Il

serait parfaitement possible que la
majorité alémanique constitue un
gouvernement composé exclusive-
ment de Suisses allemands. Mais cela
est impensable. En ce qui concerne le
consensus politique, M. Hurlimann à
indiqué qu'il n'existait pas en Suisse
une véritable opposition, mais que
celle-ci était plutôt constituée par le
peuple. Le système politi que suisse
oblige le gouvernement à proposer des
solutions qui ont une chance d'être
acceptées lors d'un vote populaire. A
l'étranger, on ne comprend pas
toujours très bien ce principe.

Un Arabe sur les rangs!
Le château de Grandson à vendre

Le château de Grandson.

Le château de Grandson, ce magnifi-
que édifice médiéval, l'un des plus
beaux du pays, riche d'un lourd passé
historique, tombera-t-il un de ces pro-
chains jours dans la «poche» bien
garnie d'un de ces nouveaux riches du
Moyen-Orient qui vendent du pétrole
aux pays industrialisés en amassant des
fortunes colossales ?

Le château appartient en totalité à un
Genevois de 40 ans, M. Jean-Pierre Fili-
pinetti, qui l'a hérité de son père en
1973, au décès de ce dernier. C'est lui
qui jadis, alors qu'il faisait de très bon-
nes affaires dans l'immobilier alors en
pleine effervescence, l'avait acheté pour
en faire un musée de l'automobile que
l'on vient voir de loin.

Mais aujourd'hui les choses ont
changé! L'affaire immobilière floris-
sante d'antan a passé en d'autres
mains. M. J.-P. Filipinetti s'occupe
d une entreprise de chauffages
centraux à Genève.

De son père, il a en outre hérité d'un
vaste domaine au bord du lac Léman,
entre Morges et Saint-Prex, dans une
zone de verdure protégée. Il possède
l'une des plus belles plages du lac. Mais,
hélas, le terrain est inexploitable actuel-
lement du fait de la législation fédérale,
prisonnière de la «loi Furgler » (acquisi-
tion d'immeubles par des étrangers) et
M. Filipinetti s'emploie actuellement à
obtenir une dérogation pour pouvoir
exploiter cette propriété et en retirer un
avantage financier.

Ce n'est pas la première fois que, du
côté de Grandson, des difficultés finan-
cières surgissent depuis le décès du
père.

Alors que faire ?
Des discussions avaient été entamées

avec l'Etat vaudois et la Confédération
en vue de créer une fondation com-

(ASL)

mune pour soustraire ce magnifique
édifice à l'emprise étrangère, ce que
chacun dans ce pays souhaite vivement.

Mais, selon l'avocat mandataire de
M. Jean-Pierre Filipinetti, l'affaire traîne
pour ne pas dire plus ! Alors, il a fallu
chercher ailleurs, du côté du Moyen-
Orient où les multimillionnaires ne sont
pas rares, carie château de Grandson ça
va chercher autour de 15 à 20 millions
de francs suisses !

C'est ainsi que des pourparlers sont
nés entre le propriétaire genevois et un
riche arabe mais rien, nous a-t-on
affirmé, n 'est fait. G. Mt

Controverse autour du vaccin
contre la poliomyélite

LUGANO/BERNE (ATS).- L'Asso-
ciation tessinoise contre la vivisec-
tion révèle dans un communiqué,
les craintes suscitées par le vaccin
anti-poliomyélite. Celui-ci, cultivé
sur des cellules de singe, contien-
drait le virus SV-40 qui serait cancé-
rigène, alors qu'il existe un vaccin
cultivé sur des cellules humaines et
qui n'a pas d'effet secondaire.
L'Office fédéral de la santé publique
organise cette année une campa-
gne nationale de vaccination anti-
polio et réfute ces assertions.

Le directeur de cet office, le
docteur Ulrich Frey, admet qu'au
début de la production du vaccin
contesté, des tumeurs ont été
constatées chez des rongeurs. Des
essais approfondis ont démontré
cependant que tel n'était pas le cas
chez l'homme. Le docteur Frey a
précisé que son office analysait
tous les vaccins remis aux méde-
cins et que l'examen s'étendait à
tous les virus existants. Tous les
vaccins suspects sont immédiate-
ment détruits, ce qui garantit une
sécurité absolue.

Le docteur Frey a par ailleurs
insisté sur l'importance de la vacci-
nation antipolio. Bien qu'aucun cas
de cette maladie n'ait été diagnos-
tiqué depuis des années dans notre
pays, elle n'a pas encore été éradi-
quée sur la planète. Par consé-
quent, une vaccination est conseil-
lée dans la perspective de voyages
à l'étranger. En avril et mai, chacun
est ainsi incité à se faire remettre
par son médecin le vaccin antipolio
qui s'administre par voie orale et
que les praticiens distribuent
gratuitement.

Sécurité sociale:
regrets radicaux

BERNE (ATS). - Selon un commu-
niqué publié mardi dans son service de
presse, le parti radical démocratique
suisse (PRD) a invité le Conseil fédéral
à répondre enfin aux demandes répé-
tées qui lui ont été adressées afin qu 'il
donne une vue d'ensemble de la situa-
tion de toutes les assurances sociales
publiques ainsi que des perspectives
financières en matière de sécurité
sociale. Le PRD regrette que cette vue
d'ensemble continue à faire défaut et
que, malheureusement, le gouverne-
ment n'ait répondu jusqu 'ici à ces
demandes que par des promesses ver-
bales.

De l'avis du PRD, il faudrait saisir
l'occasion offerte par la mise en œuvre
de la nouvelle conception de l'assu-
rance-chômage pour procéder à une
unification et à une simplification,
aussi larges que possible de la législa-
tion dans le domaine des assurances
sociales, ainsi que pour mieux contrô-
ler les points de rencontre entre les dif-
férents secteurs de ces assurances. Le
parti radical attend dès lors que des
progrès concrets soient enfin entrepris
en ce qui concerne la coordination de
celles-ci, sous la direction du départe-
ment de l'intérieur, responsable à cet
égard, conclut le communiqué.

Les stations affichent
complet pour Pâoues

BERNE (ATS).- Les personnes
décidant à la dernière minute de pas-
ser les fêtes de Pâques en montagne,
risquent fort  de ne plus trouver de
chambres d'hôtel libres. Selon un
pointage réalisé par l'Office national
suisse du tourisme dans une quaran-
taine de stations, pratiquement tout
est loué. Plus l'altitude de la station
garantit un bon enneigement, moins il
y a de chances d'y trouver un loge-
ment. Un petit espoir subsiste cepen-
dant pour les clients pouvant s'offrir
un hôtel de première classe.

Cette situation se retrouve au Tes-
sin, où la radio locale diffusera de
jeudi à lundi des informations réguliè-
res, aussi en français et en allemand,
sur les possibilités de logement.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

ZURICH (ATS).-« Puissent les années
80 être aussi bonnes que les années 70
ont été mauvaises et difficiles » a décla-
ré M. Emmanuel R. Meyer, président du
conseil d'administration d'Alusuisse en
préambule d'un examen des activités
du groupe Alusuisse, durant les dix der-
nières années, à l'occasion de la confé-
rence de presse annuelle, mardi, à
Zurich. Les résultats de l'exercice 1979
semblent montrer un redressement de
la situation. Le groupe a en effet réalisé
un chiffre d'affaires consolidé de
5,78 milliards de francs, soit une
augmentation de 16,8% par rapport à
1978- le cash flow, en augmentation de
10,1% s'est élevé à 473,1 millions et
après dea amortissements pour
360,5 millions de francs (335,5 en 1978),
le compte de pertes et profits présente
un bénéfice net de 112,6 millions de
francs, contre 94,1 millions l'an passé.
L'exercice 1979 a été marqué par
l'acquisition de Miramont corporation
aux Etats-Unis et par la vente de la parti-
cipation de 38% dans Motor Columbus.

Quant au chiffre d'affaires de la socié-
té mère il a augmenté de 13,6%, pas-
sant entre 1978 et 1979 de 529,9 à
602 millions de francs. Le bénéfice net,
après 30,3 millions de francs d'amortis-
sements s'élève à 51,7 millions
(44,9 l'an passé).

Compte tenu du solde reporté de
l'exercice précédent, il reste 58,85 mil-
lions de francs à disposition de l'assem-
blée générale un dividende inchan-
gé de 20 francs par action nominative et
40 francs par action au porteur sera
proposé.

La décennie 70, orientée par une stra-
tégie en quatre points qui ont nom
expansion, intégration, diversification
et innovation, a été caractérisée par un
nombre de difficultés qui font dire à
M. Meyer que c'est presque un miracle
si Alusuisse est toujours là. La crise de
l'aluminium en 71/72, la crise du pétrole
qui a suivi la guerre du Kippour et sur-
tout, la valorisation du franc suisse par

rapport au dollar ont posé des problè-
mes considérables. Celui dû à la baisse
du dollar est illustré par le fait, que,
entre 1970 et 1979, le prix de marché de
l'aluminium en Suisse n'a augmenté
que de 4% , le kilo d'aluminium passant
de 2 fr. 60 à 2 fr. 70 alors que le taux
d'inflation avait augmenté de 62 %. Aux
Etats-Unis, la croissance du prix était de
171%, la livre d'aluminium passant,
durant la même période de 28 à 76%,
pour une croissance du taux d'inflation
de 98%. En Allemagne où la croissance
de l'inflation est proche de celle de la
Suisse - 61 % - ce prix a augmenté de
33%, passant de 2,25 DM à 3 DM. Une
autre difficulté est apparue en fin de
décennie, c'est l'augmentation impor-
tante du prix du courant électrique aux
Etats-Unis. Aujourd'hui, la situation
semble s'améliorer, la demande
d'aluminium est forte et les capacités
bien occupées.

Les 250 millions de francs que le
conseil d'administration d'Alusuisse
vient de décider d'investir en Valais
seront destinés à une modernisation
des équipements permettant un assai-
nissement et une augmentation de la
production en tenant compte des
exigences de l'Etat du Valais en matière
de protection de l'environnement. A
Steg, 34 millions de francs seront
consacrés à la transformation des fours
d'électrolyse pour adapter un système
en circuit fermé qui, par un procédé
d'absorption à sec, purifie l'air rejeté à
l'extérieur. A Chippis, une partie de
l'équipement sera remplacé par une
installation pilote utilisant une nouvelle
technologie d'une capacité de
5,700 tomnes d'aluminium. Les fours
restants seront munis d'un système
d'absorption pour réduire la teneur en
fluor des vapeurs. A Sierre, ce sont
44 millions qui seront consacrés entre
autres à une installation de laminage à
froid qui permettra d'augmenter la
capacité de 66 mille à 95 mille tonnes
par an, et au remplacement de presses.

Alusuisse: la fin des années noires?

BERNiE/TOKIO (ATS-REUTER).-' "

Un nouveau relèvement du taux
d'escompte suisse n'est pas exclu.
C'est ce que le président de la
Banque nationale suisse (BNS),
M. Fritz Leutwiler, en visite au
Japon, a déclaré lors d'une inter-
view accordée au journal financier
« Nihon Keizai Shimbun ». Il a souli-
gné que la banque centrale helvéti-
que s'alignerait sur la banque
centrale allemande, si d'aventure
cette dernière modifiait son taux
d'escompte.

M. Leutwiler a, d'autre part,
estimé qu'il était probable que la
différence de taux qui caractérise le
marché financier international se
réduise dans un proche avenir.

.

Conformément à l'article 30 du règle-
ment du Conseil national , M. Duvoisin ,
conseiller national , Yverdon , a déposé une
interpellation demandant à la conférence
des présidents de groupes de lui conférer un
caractère d'urgence. L'interpellation de
M. Duvoisin comporte les points suivants :
le Conseil fédéral acceptera-t-il qu 'un fleu-
ron de notre patrimoine national passe
dans des mains étrangères ? Pour quelles
raisons les tractations tendant à créer une
fondation dont Confédération , canton ,
communes et propriétaires actuels ,
auraient été les partenaires , fondation qui
serait devenue la propriétaire du château et
aurait assuré la poursuite de ses activités
ont-elles échoué? Le Conseil fédéral est-il
prêt à examiner toute nouvelle formule
tendant à faire passer ce patrimoine na tio-
nal en main des pouvoirs publics afin
d'assurer sa pérennité de témoin essentiel
de l'histoire de notre pays?

Interpellation
de M. Duvoisin ¦

¦ ¦

LAUSANNE (ATS).- M. Edouard
r,Krafft, ancien chef du service de justice

et de législation du canton de Vaud, qui
fut vice-président et de la conférence
des autorités cantonales de surveillance
de l'état civil et l'un des artisans de
l'ordonnance fédérale sur l'état civil de
1953, est mort à Lausanne mardi dans
sa 88me année.

Né le 24 juin 1892, docteur en droit de
l'Université de Lausanne et avocat,
M. Edouard Krafft fut substitut du
procureur général du canton de Vaud
avant d'assumer la direction du service
de justice et de législation du départe-
ment vaudois de justice et police, de
1928 à 1957. Il présida l'Union des socié-
tés de développement de Lausanne et
fut vice-président de l'école d'infirmiè-
res «La Source».

Colonel dans la justice militaire, il fut
auditeur du tribunal militaire de cassa-
tion et grand juge de plusieurs tribu-
naux de division avant et pendant la
dernière mobilisation générale.

Mort d'une
personnalité vaudoise
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Par suite de démission du titulaire pour raison de
santé, la fanfare «LA SOCIALE» du Locle met au
concours le poste de

DIRECTEUR
Les offres sont à adresser, jusqu'au 15 avril :
Fanfare LA SOCIALE, Grande-Rue 34,
2400 Le Locle. 736O8-0

> LIQUIDATION TOTALE <
autorisée jus qu'au 31 juillet 1980

La résiliation du bail de TINGUELY MEUBLES à Bulle, nous
oblige à liquider la totalité , plus de 1 000 000.— de marchandise
sur plus de 2 000 m-' (5 étages d'exposition )

MEUBLES - MOQUETTES
ET TAPIS D'ORIENT

sont mis en liquidation : chambres à coucher , par ex. ravissante
chambre moderne en frêne noir et laqué blanc, rampe avec éclai-
rage valeur Fr. 2 380.— cédée à Fr. 1 580.— / chambre^ coucher
stylisée LS XVI laqué blanj ^ armoire 4 portes valeu^»-. 2 980.—
cédée à Fr. 1 980.— / supedp chambre à couche^AîieWe massif ,
travail artisanal valeuçJT^fiOO.— cédée à FivSBj^k/ ^> mural
(dim. intérieure 90 x^^Fr"3 '̂s XVI - laqué tllqnc âvê  baguettes

valeur Fr. l 'IM'Cylt^a '̂r. 980.-̂ f:iroi mutaTe 4 éléments ,
moderne , î 'i%^  ̂j ĵ ué blanc ^bWVf950.— cédée à

valeur lt TSP™^cédée à ù«j^Mi^ ĵji»rcm en palissandre bril-
la^fwjvewivec bacuoj^fe ̂ ^K valeur Ç* 2 sm-— cédée à
FiVl ML î̂lr Paroi d'dple^u^fc wtgence, S^S éléments , noyer ,

manger , cfc^ f̂crt âvec 4 ĵpkiises,^Leur Fr. 1 390.— cédée à
Fr. 790.— ^^^¦fWonde fj^^wMne ru^lque 

avec 

4 chaises pail-
lées, prix sp<ÈprT Fr. 830^plE^fauJLre , nous liquidons une grande
quantité de tapis de ^Kiem^Btrerie, guéridons , ottomanes,
studio d'enfants , t^ublesmvpin 

et beaucoup d'autres articles

TARUBD WlTENT tout notre stock dans les origines :

^fgwi^^kistan. Albanie Bachtiar , Keram , Rajab . Chiraz ,
^6lan\iprlndien Tabatabai , Indien Sarouk , Ganga . Indien Afshar ,
Isj f̂h Hoseinabad , Indien Hériz , Indien Méhrévan , Indien Kas-
cnfai , Indien Lilian . Indien Mir , Indien Karadja , Chinois , Mêlas,
Kars , Indien Kirman

CIAUI*£C / Cl AMPÉCC achetez aujourd'hui votre
rlMrJUtO / rinnUCCd mobilier complet à un prix
de liquidation. Au lieu de payer Fr. 20 000.—" à 25 000.— vous
trouverez un mobilier magnifique et de haute qualité pour
moins de Fr. 10 000.—. Ainsi , vous ferez des économies !

IMPORTANT GARANTIE 
~""I

Tous nos meubles et rem- ch t i s  d. o r i e n tbourres proviennent de fa- ach 
4
té ch£ nous béné.bncants suisses et etran- „ , de , garantj e „.au.gers renommes et sont de thenticitéhaute qualité. ' 

J*DÉniT Grandes facilités de crédit , sans intermédiaires.
UnCl/l I Taux imbattable.

ROUTE DE RIAZ 10 BU LLE
(sortie de Bulle, dir. Fribourg)

|3 GRAND PARKING GRATUIT DERRIÈRE L'EXPOSITION

HEURES D'OUVERTURE : j
du lundi au vendredi : 09.00 h. -12.00 h. 14.00 h. - 18.30 h.
samedi : 09.00 h. - 12.00 h. 13.30 h. -17.00 h. |

Le préposé à la liquidation :
17-12313 P. LOB, Territet

73208-A

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01 

Gesucht in Restaurant und Ladenbaufirma,
zuverlâssiger

KUNDEN-SCHREINER
Einsatzgebiet ganze Am\ '\Schweiz. Zur Verfugung A m W '¦ ¦ ¦ '•steht ein neues, voll- AM '.'¦
ausgerùstetes Auto. ^H ' j
Bewerber mit Franzô- ^H j
sischkenntnissen werden ^B
bevorzugt. '

innenaiiiteiii ag rfn
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Telefon : (031) 96 7411. 72236-0

HYPOLAB S.A. à Colnslns
entreprise pharmaceutique de moyenne importance soli-
dement implantée sur le marché international cherche

LABORANT (INE)
avec certificat fédéral de capacité type B (éventuellement
type A) pour un travail varié. Des notions en immunologie
et endocrinologie seraient appréciées.

Envoyer offres avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats à :
Service du personnel
HYPOLAB S.A.
case postale 10
1267 COINSINS.
Tél. (022) 64 18 18. 73760-O

M V&m ENTREPRISE DE GÉNIE CIVIL
! Wr/ M à Neuchâtel
:̂ r " -JB cherche pour

v .Hl«  ̂
date ^ convenir

UN COMPTABLE
pour:

- gestion débiteurs et fournisseurs
- comptabilité de consortium
- gestion du personnel horaire
- contrôle des prix de revient
- travaux administratifs divers

La connaissance de l'italien ou de l'espagnol ainsi
qu'une première expérience dans la branche
seraient appréciables.

Prière d'adresser les offres détaillées à la direction
de l'entreprise H. Marti SA, Bourgogne 4, •
2006 Neuchâtel. 73654-0

Entreprise de construction de génie civil
cherche

EMPLOYÉ
D'EXPLOITATION

pour son service de dépôt, comportant notamment
l'organisation des transports et le contrôle des machines.
Nous demandons: personne dynamique ayant une cer-
taine aptitude pour les problèmes techniques.
Entrée en fonction 30 avril 1980 ou à convenir.
Ambiance de travail agréable. Fonds de prévoyance.
Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les candidats sont priés de faire leurs offres sous chiffres
87-372 Annonces Suisses S. A. ASSA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 73779-0

Bj° SBB IBjJite îS iffiriîl
¦ 
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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

L personnel, tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin (NE). 73871-0 .
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JT"TT- rvTn-rr̂  

"" 
EEE: i

Nous cherchons pour entrée à convenir

CONCIERGE
ayant si possible déjà occupé un poste similaire. De préfé-
rence bilingue, ce candidat doit avoir une bonne santé
ainsi qu'une base manuelle solide. Il possédera un métier
artisanal utile à l'entretien d'un bâtiment (menuisier ,
peintre, maçon, ferblantier, etc.)
La personne est appelée à habiter l'appartement de
service.
Age idéal 35 - 45 ans.

Les offres écrites accompagnées des documents usuels,
sont à adresser au bureau du personnel de
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA,
La Haute Route 82, 2502 Bienne. 73604-O

HOME WATCH CO LTD
Fabrique d'horlogerie
Pierre-à-Mazel 11 - 2000 Neuchâtel 7 -
Tél. (038) 24 32 00
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir:

UN HORLOGER COMPLET
pour travaux de décottages et rhabillages.

Faire offres écrites ou téléphoner au (038) 24 32 00,
interne 24, M. S. Roth. 73492-0

Petite entreprise
cherche
Maçon
pour entrée
immédiate.
Adresser offres
écrites à CC 684 au
bureau du journal.

70448-O

BAR
SOUS-LES-PINS
Yvonand
cherche

SERVEUSES
Tél. (024) 31 13 80.

73588-0

' Fabrique d'horlogerie du Littoral cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

HORLOGER
ayant quelques connaissances en montres analogi-
ques quartz

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
sténodactylo, si possible connaissances papiers-
export, télex, langues : français et anglais.
Semaine de 40 heures.
Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres 87373
annonces Suisses S.A. «ASSA»
fbg, du Lac 2,

L 2001 Neuchâtel. 73653-0 .

BALLY âMOLA
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

YVERDON
engage

mécanicien de précision
pour construction d'outillage, pour son département de
fabrication de piles miniatures.
Travail intéressant et varié, au sein d'une petite équipe,
rattachée exclusivement à ce secteur de fabrication.

Faire offres avec curriculum vitae, au SERVICE DU
PERSONNEL, tél. (024) 25 81 21. 73539-0

Bureau de la ville cherche à engager

SECRÉTAIRE
qualifiée

- de langue maternelle française,
- avec quelques années d'expérience,
- désireuse de compléter sa formation,
- recherchant une place stable.
La personne que nous engagerons recevra une formation
lui permettant de travailler sur une machine moderne de
traitement de textes.
Entrée: dès que possible.

Adresser offres avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats, sous chiffres 28-20523 à Publicitas, Treille 9,
Neuchâtel. 73878-0

Entreprise de construction de la place cherche pour
entrée immédiate ou à convenir un ou une

secrétaire comptable
capable de travailler de façon indépendante et sachant
faire preuve de discrétion.

Nous demandons :
diplôme commercial CFC ou équivalent, expérience
souhaitée.

Nous offrons :
place à responsabilités, travail varié.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à DY 655 au bureau du journal. 73609-a

SVî Bftfi É
NEUCHATEL

cherche
pour son siège central

l""'\ de Marin

M

1 aide de bureau 1
1 à temps partiel §

(horaire pouvant varier, à déterminer par M|
;te le responsable). '\j

n H9 H
,J  Nous offrons : I
¦te - place stable §gj

- nombreux avantages sociaux.
; I 73199-0H

M I
cherche pour ses magasins de Peseux et Neuchâtel

UN CHAUFFEUR-LIVREUR
avec permis de conduire A.
Entrée : 15 avril ou 1" mai.
Bonnes conditions de salaire.
Semaine de 5 jours.

Faire offres à BELL SA
Charriera 80 a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 49 45. 73581-0

^̂ •¦¦¦¦¦¦¦ i Bureau de placement ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂

ACTIVA |
0 (021) 23 93 92

Un de nos clients cherche
pour sa nouvelle boutique à Lausanne

CHAUSSURES CONFORT

UNE VRAIE RESPONSABLE
- Indépendante, elle aura pour tâche de provoquer les

achats en fonction des besoins de sa propre clientèle.
- Une longue expérience de la branche est indispen-

sable.
- Une forte personnalité est souhaitée.
Les prestations seront tout à fait en rapport avec les
responsabilités.

Faire offres à : ACTIVA, César-Roux 28,

V

1005 Lausanne.
Discrétion assurée. 73590-0 M

i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
\ mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
» vous restera alors sept lettres inutilisées avec
î lesquelles vous formerez le nom d'un organe animal.
i Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale-
\ ment, verticalement ou diagonalement, de droite à
i gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
\ bas en haut

\ Bébert-Bois-Eté-Jus-Oser-Occasion-Ouverture -
» Ozone - Orne - Paladin - Pénombre - Perception -
j Piquette - Piqueur - Pintade - Père - Pioupiou - Pi-
> peau - Piperie - Placenta - Pissenlit - Pistache -
| <Pépé - Quatorze - Quarto - Rayure - Razzia - Ranz -
f Renom - Reims - Scarole - Saurien - Santon - Sus -
f Saur - Thé - Vente - Vie - Yen.
5 (Solution en page radio)

! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ l



CONFECTION I
SPORTIVE

TOUT POUR VOTRE I
SPORT PRÉFÉRÉ .

muller sports sa I
sous les Arcades - Neuchâtel %

tél. 25 19 93 |

I TENNISMEN
i; avant d'entrer sur
| le court
\ une visite chez
| muller sports sa
• sous les Arcades - Neuchâtel
I tél. 25 19 93
I ' 

¦ 

1 Evadez-vous avec
| muller sports sa 1

TOUT POUR LA
MONTAGNE

i sous les Arcades • Neuchâtel
S tél. 25 19 93 73387.2 | l&iMBW'ÉVnV*VFV*4ÉHÎHBM>9 H

I ce pneu freine plus court.
il ne s'agit peut-être que de

i quelques centimètres-
«.mais ils pourraient être décisifs!
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Il adhère mieux p B •• •• avale plus
e* -- '  IBi r de kilomètres!

GOODYEAR
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Chez votre spécialiste

PESEUX - Tél. 3146 40

( (S sports ACNF* 1979-1980 @T )
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I les matches de la semaine
Coupe neuchâteloise
Gen.-s.-Cof. - Ticino 20 h Mer. 9
Cortaillod - Superga 20 h Jeu. 3

4me ligue
Auvernier II - Noiraigue II 16 h Sam. 5

j 4me ligue:
Chaumont - Dombresson 14 h 30 Sam. 5
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| L'avenir d'une société
I dépend souvent de la
I, qualité de ses juniors,

de leur sérieux et de
la compétence de ceux

qui se dévouent
à leur formation

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

73909-2
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Entreprise générale
«—» de nettoyages
«BSr* Ponçage

JSc ĵLgarT ẑz? Imprégnation
/É&d]i5$§$-~Z* Shamponnage

/ ^̂ ŒYTJ  ̂ de tapis

%Ry  ̂
E. MATiLE

f I gd Molliet
»¦&>¦» s Ĵ Tél. (038) 46 14 44

73917-2

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

73916-:
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CQ À^%, Service à domicile

dr \\ , Choix et qualité

FACCHINEni
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

"~ ' " ' ~ 
73915-2

j

[1 Muller 1J
2' 73914-2

p ©
Votre électricien
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Grand-Rue 4-Tél. 2517 12

73913-

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

7391C

TOYOTA
HI-LUX
4x4 Pick Up

 ̂ — -

Moteur à 4 cylindres en ligne, 1968 cm3, 65 kW (89 ch DIN)
à 5000/min. Capacité de remorquage: 2000 kg. 4 vitesses
route et 4 tous terrains, "fraction avant enclenchable en
marche.

Empattement court: 2585 mm, 970 kg de charge utile.
Fr. 15950.-

Empattement long: 2800mm, 920 kg de charge utile.
Fr. 16500.-

Agence officielle TOYOTA
GARAGE

DU PREMIER-MARS S.A.
NEUCHÂTEL. Tél. (038) 24 44 24.

Agents locaux: 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top -
H. Schultess, Tél. (038) 36 16 90. 2108 Couvet. Garage
G. Masson. Tél. (038) 63 18 28.
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gNiP̂  plus que
te IgRamais la publicité

àp*EEr est l'affaire
81 ̂  W &e spécialistes
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Communiqué officiel
:; N° 23 j :
!| AVERTISSEMENTS !|

Ji PETTI Antonio, Le Locle Int. C2 , jeu dur î |
• J 22.3.80; GARCIA José Manuel , Sainte-Croix « ,¦i Int. B 2,jeu dur; GODEL Bernard , Domdidier Ji
;¦ Int. C2 , antisp.; CHEVILLAT Denis, La i|¦ J Sagne I, jeu dur; BIGOTO Bernard , Cornaux I, 't
"i réel. ; HEIMBURGER Daniel , Cornaux I, jeu \ >
ï» dur ; CUENOUD Patrick , NE Xamax II , réel. ; 11¦ J MIAZ Antonio , Helvétia I , jeu dur; CLETO S
Ji Fernando, Espagnol I a, réel.; IMER André, ,"
i' Cressier la , jeu dur; GUYENET Pierre-Yves, i[¦ î Helvétia II , réel. ; DIVERNOIS Jean-Michel , J,
J ¦ Saint-Sulpice I, réel. ; FREY Serge, Saint-Sulpi- , '
ij  ce I, antisp. ;BONANDILuigi , Marin I , jeu dur •[¦, réc ; SANAPO Vito , Béroche I, jeu dur réc ; Ji
Ji MAEZZANO Giuseppe , Superga I, antisp. .'
ij  réc. ; CORTI Bernard , La Sagne I, jeu dur réc ; ij¦i STOPPA Mario, Serrières I , réel. réc. ; DAINA Ji
Ji Thierry, Buttes I a, jeu dur réc; ROULIN ,J
• J Alain , Serrières II , jeu dur réc ; MEYER >\
"i Walther , Marin III , jeu dur réc ; GENG Philip- Ji
,¦ pe, Couvet II, réel. réc. ; GUYE Francis, Saint- i[¦ J Sulpice l, antisp. réc ; KURMANN André, '¦
;• Saint-Sulpice I, antisp. cap.; GUNTHARD J j
i* Pierre, Comète II b, réel , réc •[

|! UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION J|
¦ ï CORNU Pierre , Hauterive I, réel. 3mc avert. ; J !
Ji MAIRE Christian , Audax I, réel, réc; ¦•
.' BONJOUR Claude-Alain , Lignières I , antisp. « ,¦i 4™ avert. ; DUBOIS Pierre-Yves , Châtelard I, [¦
ï» jeu dur3me avert. ; DESSAULES Pierre , Comè- ij¦ | te II b, jeu dur 4m<: avert. ; PERRONE Antonio , ',
Ji Pal Friul I, réel. 3mc avert. ,¦

!; DEUX MATCHES OFFICIELS ¦!
Ji DE SUSPENSION J j

LEDERMANN Victor , Le Locle Int. B 2, ¦!
S antisp. jeu dur 22.3.80 ; HABEGGER Jean- J»
¦ ! Paul , Sainte-Croix Int. B 2, antisp. ; PACINI • [», Danielle , Pal Friul I , antisp. cap. ; DOMENI- Ji
J» CONI Serge, Saint-Sulpice I, antisp. env. l'ar- , -, [ ,'
i| bitre . J,
;| *' " AMENDE FR. 30.— !• ^^'!*
Ji Les clubs suivants sont amendés pour n'avoir \*
i' pas répondu à la circulaire concernant les ï ij
¦î juniors talentueux :F.C. Hauterive , Le Locle et J i
S Sonvilier. ,'
,; ACNF COMITÉ CENTRAL t\
•¦ Le Secrétaire : Le Président : Ji
Ji M. Tschanz J.-P. Baudois 1I

:. :•

Les juniors D du F.-C. Chûtelurd

et ceux du F.-C. Fleurier



Pour qui le Wankdorf ?
Nous voici donc sur la ligne droite

menant aux portes du Wankdorf , qui ,
le lundi de Pentecôte, accueillera les
deux rescapés de la Coupe de Suisse
« édition» 79/80.

Quatre équipes encore en lice pour
deux rencontres difficiles , bien que
dissemblables. En effet , Neuchâtel
Xamax - Young Boys représente le bas
du talbeau du championnat , alors que
Sion - Servette est le porte-drapeau du
prochain tour final , pour autant que
Sion parvienne à maintenir sa faible
avance sur Saint-Gall.

La coupe n 'étant pas avare de bizar-
reries, le pronostic est toujours aléa-
toire. Dans le cas présent , Servette,
tenant du trophée, apparaît comme
étant assez fort pour s'imposer, même
si Sion jouera sa peau.

Neuchâtel Xamax -
Young Boys (2-3)

La victoire bernoise , acquise au
Wankdorf , remonte au dernier match
du premier tour. Depuis , rien de bien
bon s'est produit pour les deux
clubs, soudain confrontés à des pro-
blèmes de relégation , alors que tous
deux avaient un moment les yeux

rivés sur le tour final. Sur les six mat-
ches du second tour , Xamax a récolté
cinq points, l'ours seulement trois. Il
n 'a pu vaincre que Lugano, à Berne, et
très chichement , 2-1. Par contre , son
« bol » en coupe est légendaire , ce
«bol » lui ayant permis des qualifica-
tions qui semblaient impossibles. En
outre , la position misérable du club
laisse présager un débridement insen-
sé, l'accès à la finale étant impératif.

POURQUOI PAS ?

A distance , Neuchâtel Xamax appa-
raît être bourré de complexes, donc le
contraire des Bernois. Le danger sera
de rendre ruades pour ruades,
domaine où Young Boys est imbatta-
ble. Garder le ballon et les nerfs, pren-
dre des risques calculés , mais, surtout ,
être persuadé être meilleur que
l'adversaire. Une jolie.carte- à jouer
devant une chambrée,qu 'on espère
fournie! ¦ îiiSS*>

Neuchâtel Xamax au Wankdorf
pour une finale romande, pourquoi
pas? -v- . .

Sion - Servette (3-2)
Chose curieuse, la victoire sédunoi-

se, à Genève, a été acquise, comme le

match précédent , lors de l'ultime du ¦
premier tour et par le même résultat. " ,

Cette grosse surprise a bien sûr ^ouvert les yeux à Servette qui avait dû . ¦
jouer sans Guyot et Trinchero. Depuis ' '
cette défaite , Servette n'a plus perdu , I
alors que Sion a été battu deux fois , |
contre Bâle et Lausanne , puis a par- a
tagé avec Grasshopper et Chênois.
Presque tout parle en faveur de
Servette , mais on ne mettrait pas la
main au feu , le meilleur geste de la I
coupe étant... le pied de nez! |

Chemin parcouru
Neuchâtel Xamax. - Le Locle, 4-0 ;

Saint-Gall 2-1 ; Winterthour , 1-0,
après prolongation. I

Young Boys. -Estavayer, 1-0; Bâle, |
2-0; Chênois , 1-0.

Servette. - Delémont , 1-0 ; Chiasso,
2-2, après prolongations, puis tirs de L
penalty ; Frauenfeld , 2-0. !"

Sion. — Berne;, 3-2, après prolonga-
tions ; Grasshopper , 3-3, après |
prolongations , puis tirs de penalty; |
Lucerne, 4-1.

Ces quelques résultats montrent on ,
ne peut plus clairement , combien cer-
taines qualifications ont été tirées par
les cheveux ! I

A. EDELMANN-MONTY I

En Slle ligue
Lignieres - La Sagne

3-3 (1-0)
Buts : Morand , Geiser (penalty) et Chiffelle ;

Collaud , Kurth et Sahli.
Lignieres : Bourkart ; Humbert-Droz ,

Schaedeli , F. Bonjour , C.-A. Bonjour , S.
Bonjour , Girod , Morand , Geiser , J. Chiffelle
(Schleppi). Entraîneur: Morand.

La Sagne: Gaberel; Balmer , Chapatte ,
Chevillaz , Favre , Collaud , Kurth , Luthi , Mat-
they, F. Robert , P. Robert (Sahli , Corti).
Entraîneur: Corti.
Arbitre : M. Tureteria , de La Chaux-de-Fonds.

Match très combattu , tout en restant dans les
limites de la correction. Li gnieres passa très
près de la victoire ; à un quart d'heure de la fin ,
il menait par 3-1. Mais les visiteurs , dans un
dernier sursaut , obtinrent l'égalisation en 5
minutes. Le partage est finalement équitable.

B.S.

Le calendrier de la saison 80

*$&?& hippisme _ . x , .KsM _ii ! J Tout va très bien
à la Société cantonale de cavalerie

La Société cantonale neuchâteloise de cavalerie, groupant les présidents et délé-
gués de toutes les Sociétés du canton , a tenu son assemblée générale, vendredi dernier ,
à Lignieres. La Société hippique du lieu et la commune ont réservé un accueil chaleu-
reux à tous les participants.

Le lendemain, les membres des diffé-
rentes sociétés étaient conviés à assister ,
aux Geneveys-sur-Coffrane , à une séance
de cinéma ainsi qu 'à la traditionnelle
distribution des plaques cantonales
récompensant les chevaux les mieux clas-
sés la saison dernière sur les places de
concours du canton.

Mais, revenons à l'intéressante assem-
blée générale de vendredi soir où le prési-
dent , M. Pierre Dolder , s'est plu à faire le
tour d'horizon de la dernière saison en
soulignant les brillantes performances de
Daniel Schneider, Pierre Nicolet , Christi-
ne Dolder, Gabriel Simon-Vermot et de
Béatrice Reutter. Pour terminer , il souhai-
ta une année 80 fructueuse, couronnée de
succès, à tous les cavaliers et organisa-
teurs de manifesta tions.

Après la lecture du rapport du caissier ,
qui laisse entrevoir un léger déficit , le
point six de l'ordre du jour , nominations
statutaires, fut abordé; le comité étant
arrivé à l'échéance de son mandat de
quatre ans. Le président annonça trois
démissions. Ainsi, les postes de vice-
président , secrétaire et caissier étaient à
repourvoir. Après une brillante réélec-
tion, par acclamation, du président sor-
tant , Pierre Dolder , le choix des délégués
s'est porté sur Daniel Schneider pour la
vice-présidence. Pour le secrétariat, c'est
Jean Gabus, de La Béroche , qui a été dési-
gné, alors que William Elzingre , de La
Chaux-de-Fonds, a été élu au poste de
caissier. M. Pierre Morf fut , quant à lui ,
réélu par acclamation au poste de délégué
de la commission technique.

Les nominations enregistrées, les
démissionnaires remerciés, le président ,
Pierre Dolder put continuer l'ordre du
jour , avec le calendrier des manifestations
hippiques 1980.

L'ouverture officielle de la saison sera
donnée à Lignieres, les 26 et 27 avril;
Colombier-Manège, le 3 mai pour les
épreuves de licences ; Saint-Biaise, le
11 mai ; Fenin-Manège le 15 mai (épreu-
ves de sauts amicales) ; Le Plan-Jacot, les
17 et 18 mai ; Colombier, (sur le Triangle
des Allées), du 24 au 26 mai ; Colom-
bier-Manège, les 7 et 8 juin 1980 (Dressa-
ge) ; Boveresse, les 21 et 22 juin; Les
Geneveys-sur-Coffrane, 28 juin (Dressa-
ge amical) ; Engollon, 13 juillet ; Wavre,
du 1er au 3 août ; Fenin-Manège, 8 au
10 août ; Le Locle, les 16 et 17 août , Fina-
le du Championnat de Sauts ; La Chaux-
de-Fonds, les 23 et 24 août (dressage et
éventuellement finale du championnat de
dressage) ; Les Crétêts, le 24 août (épreu-
ves de sauts amicales) ; Les Verrières, les

30 et 31 août ; La Chaux-de-Fonds, les 13
et 14 septembre et la Journée cantonale
du cheval , le 12 octobre.

Les Finales du championnat neuchâte-
lois auront lieu cette saison pour le saut :
au manège du Quartier , les 16 et 17 août
et éventuellement à La Chaux-de-Fonds
les 23 et 24 août , pour le dressage. Avant
de clore la séance, le président , Pierre
Dolder annonça que les donateurs de ces
différentes finales , M. Roger Krebs de
Saint-Aubin pour le challenge du cham-
pion neuchâtelois de sauts, «Cheval-
Service» pour les coupes neuchâteloises
de saut et de dressage, ainsi que la
« FAN-L'Express » pour les médailles au
trio vainqueur de la finale de saut, sont
disposés à récidiver cette année. Tail

IVe lipe neuchâteloise: Sonviiier et Florin en verve
Le mauvais sort semble s'acharner sur les amoureux du ballon rond qui doivent

prati quer leur sport favori sur des terrains détremp és. Cela provoque de nombreux
renvois qui vont créer bien des soucis au dévoué préposé au calendrier, si l'on songe que
quelques fo rmations ont à peine bouclé le premier tour!

POSITIONS INCHANGEES
Dans le groupe 1, si l'on relève l'écra-

sante victoire de Serrières II face à
Noiraigue, on constate aussi que les posi-
tions demeurent inchangées. Buttes la et
Comète Ilb , en se quittant dos à dos,
demeurent toujours voisins au troisième
et quatrième rangs , tandis que Bôle lia ,
vainqueur de façon modeste de Gor-

gier Ib, demeure à deux longueurs du chef
de file, L'Areuse la. Succès d'Espagnol la
face à Colombier Ilb , qui ne parvient pas à
s'échapper de la zone qui provoquera la
chute en Ve ligue. s

Saint-Biaise II , groupe 2, a profité de la
faiblesse de Chaumont Ib pour prendre le
commandement de cette division. Cor-
taillod Ilb a joué un mauvais tour à Gor-
gier la en lui ravissant un point, tandis
que, dans la lutte pour le septième
fauteuil , Châtelard II a réalisé une bonne
opération en prenant la mesure de
Colombier Ha.

CRESSIER, LARGEMENT

Si Cressier la domine largement le
groupe 3, c'est non sans peine qu'il s'est
imposé devant Marin III ; il devra se
méfier de ses futurs adversaires à la
recherche de l'exploit. Cortaillod lia, en
disposant de Pal-Friul , occupe un second
rang fort enviable et envisage l'avenir
avec sérénité. Le Landeron II , qui s'est
défait d'Helvétia II , tente de donner le
coup de rein nécessaire pour remonter
dans la première moitié du classement.

Deux rencontres seulement dans le
groupe 4, toujours emmené par La
Sagne Ha, qui précède Les Ponts la. La
troisième place demeurait l'enjeu que se
sont disputé Blue-Stars la et Saint-Sulpi-
ce. Ayant partagé le point à l'issue des
nonante minutes de jeu , Saint-Sulpice
précède toujours Blue-Stars d'une
longueur mais il ne doit pas s'endormir s'il
désire demeurer à ce rang. Réveil de
Môtiers qui , vainqueur de Couvet II ,
souhaite revenir le plus vite possible à un
rang lui assurant la quatrième ligue la
saison prochaine.

SONVILIER SANS CONCESSION

Sonviiier la, groupe 5, n'a guère laissé
planer de doute face à Fontainemelon II
qu 'il battit aisément, prenant du même
coup la tête du groupe. Dombresson Ib
semble en verve ce printemps puisque,
classé neuvième, il est parvenu à prendre
un point aux Brenets la qui occupent tout

de même le troisième rang. En se conten-
tant d'un point , La Sagne Ilb et Les
Bois Ib ne se font guère d'illusions quant à
leur avenir.

Une seule rencontre s'est déroulée dans
le groupe 6, mais non des moindres
puisqu 'elle mettait aux prises, ni plus ni
moins, que le chef de file , Floria Ha , à son
dauphin , Les Bois la. Bien que la partie se

soit jouée dans les Franches Montagnes,
Floria Ha a montré la couleur en prenant
directement ses distances. Il possède,
maintenant , quatre longueurs d'avance
sur son poursuivant.

De nombreuses rencontres sont à l'affi-
che le week-end de Pâques. Souhaitons
qu 'elles puissent se dérouler dans de bon-
nes conditions. S. M.

Chronique hebdomadaire
Blancs: Rc6 ; Db8;Tc4,Tf7;Fd8; Cd6,

C g2; pions d5, e6, g3 = 10.
Noirs : R e5 ; Tf 1, Tg4 ; F g6 ; pions d3, d4,

e3, f6, g5, h7 = 10.
Veuillez adresser votre réponse jusqu'au

14 avril 1980 à la Feuille d'avis de Neuchâtel
«Les Echecs». 2000 Neuchâtel.

Solutions
Problème N° 47

Essais :
1. Fç1?,T1 x d3l
1. Fd2 ou Fé3 ?, T x b1 !
1.Fb8 ou Fç7?,T 7 x d 3!
1.Fd6?, Tf7 l
1.Fé5?, Rf5 l
1. Fh6?, g5l
Jeu réel : 1. Fg5l (menace 2. Cç5 mat)

1..., D x d3 2. f3 mat
1..., T7 x d3 2. Cd6 mat
1..., T1 x d3 2. Cd2 mat
Trois auto-clouages et task du F (essais et

jeu réel).

Problème N° 48
Essais thématiques : 1. Tb7? Ff5 + I 1.

Dh2?é5 l 2. Dg1,Fd4l
Autres essais : 1. Dh8 7 Cé8 2. D x é8, Fé51

1.Df1?Fç6M.Dh4? Ff5l2.Dxô7,Cé8l3.D
x é8, Fa5l ou 3. Dç5, F x d7 + I

Jeu réel : 1. Dgl I (menace 2. D ou T x a7
mat), f2 2. Dh2l (menace 3. Db8 mat. Ne
marche pas 2. Dh1 ? à cause de F x h1 et, sur
3. Tb7, Fé51), é5 3. DM I (menace 4. D x F
mat), F X M 4. Tb7 1 (menace 5. Tb8 mat), F
x b7 S. a x b7 mat.

Manoeuvre triangulaire de la O. Ce vieux
thème figuratif du plus petit triangle réalisé
par un switchback de la D est présenté dans
ce beau problème par une combinaison
logique comportant une obstruction sur é5,
une ouverture de ligne, un rejet angulaire
du Fè4 et l'élégant sacrifice des deux seules
pièces blanches pour faire triompher un
pion. WSCHN.

KgE .¦̂ "- I A Brands Hatch

Le Neuchâtelois Philippe Lambert a
terminé , dimanche sur le circuit
anglais de Brands Hatch , à la
cinquième place d'une manche du
championnat Esso de formule Ford.
«J'ai eu un accident de circulation à

OPTIMISTE. - Le Neuchâtelois
Philippe Lambert a des raisons de
l'être. (Avipress-M. Guye)

Londres, heureusement sans gravité.
Je suis arrivé au circuit une demi-
heure avant la fin des essais qualifica-
tifs ! J'ai sauté dans ma Sunoco-PRS et
j'ai obtenu le douzième temps. En
course, je suis remonté régulièrement
jusqu 'à la cinquième place. Je pense
avoir fait une excellente course.
C'était la première épreuve avec la
nouvelle voiture: elle est parfaite. Il
n'y a eu aucun problème, ce qui est
encourageant pour la sortie de ce
nouveau modèle. A l'usine PRS, ils
avaient en tout cas un certain souri-
re... »

ESPOIRS

A une semaine du début du cham-
pionnat d'Europe à Dijon , la presta-
tion de Lambert est prometteuse.

«Je partirai demain pour Dijon,
pour des premiers essais», confiait-il ,
au téléphone hier à midi. Avant qu 'il
ne raccroche, il posa encore une ques-
tion : «As-tu des nouvelles de Regaz-
zoni?». Lorsqu'on lui apprit l'état de
santé du Tessinois, il ne put s'empê-
cher de lâcher un «fuck» sec.

Après Marc Surer, voilà le
deuxième pilote suisse de formule un
hors-course pour un moment. Plus que
jamais, il faut penser à la relève...

J.-C. S.

Bonne tenue de Lambert

Ĵj fô. football i LUNDI \ LA MALADIËRE, EN DEMI-FINALE DE LA COUPE, CONTRE NEUCHÂTEL XAMAX

«La Société du Wankdorf se chargera de rémunérer les joueurs des
Young Boys pour le mois de mars. » C'est le dernier épisode d'un feuilleton
dont les origines remontent à... plusieurs saisons déjà ! Laconique, ce
communiqué est néanmoins très explicite pour ceux qui savent lire entre
les lignes et démontre éloquemment que l'ours bernois est tombé bien
bas dans sa fosse. Oui, Young Boys, et ce n'est un secret pour personne,
vit une période très agitée. Ses ressources financières ont fondu, son pres-
tige s'étiole, son président s'interroge, son entraîneur s'inquiète, ses
joueurs doutent. Ajoutez à ce large éventail une position chancelante au
classement et vous devinez aisément le genre de climat qui enveloppe
actuellement le prestigieux club de la capitale. Quant à sa dette, elle ne
s'articule plus en centaines de milliers de francs ; il faut monter à l'étage
supérieur puisque les colonnes de la comptabilité mettent en lumière des
chiffres rouges dépassant les deux millions. A la saison où les pâquerettes
font leur apparition, on n'entonne donc pas, du côté du Wankdorf, la chan-
son du Gai Printemps.

Et pourtant, Young Boys est dans
l'antichambre de la finale de la Coupe
de Suisse. Comment est-ce possible?
La formule de cette compétition, le
hasard du tirage au sort lors des tours
précédents et la volonté des joueurs
ont amené le club dans cette flatteuse
position. Moribond en championnat,
l'ours bernois pourra-t-il lacérer
Xamax à la Maladière? Cette question
trouvera sa réponse lundi prochain
seulement, en terre neuchâteloise.

En championnat, nous l'avons dit,
Young Boys se trouve sur la corde
raide, là précisément où se profilent
les affres de la relégation. Heureuse-
ment pour lui qu'il existe deux équipes
plus faibles, du moins pour le moment,
sinon... Toutefois, samedi dernier,
contre Bâle, est apparue une lueur
d'espoir dans la défaite.

Optimistes

Au terme de la rencontre, le capi-
taine Jakob Brechbuhl, en se tournant
vers l'avenir, déclarait : Si nous bénéfi-
cions d'autant de chance lundi à la
Maladière que Bâle en a eu aujourd'hui
contre nous, nous jouerons la finale de
la Coupe de Suisse, c'est certain. Par
cette déclaration, le petit arrière ber-
nois démontre qu'il demeure un foyer
d'espoir chez les Young Boys. Reste à
attiser ce foyersur la Maladière ! Quant
à l'ex-Chaux-de-Fonnier Charly
Zwygart, il affichait également une

pointe d'optimisme après la défaite
face aux Rhénans : Je reste confiant
pour lundi prochain, à Neuchâtel. La
malchance qui nous a collé à la peau
aujourd'hui peut fort bien se trans-
former en chance à la Maladière.

A travers ces deux déclarations, on
peut imaginertout l'espoir que placent
les joueurs bernois dans le match de
lundi prochain. En une seule rencontre
se joue, pour eux, toute une saison.

Pour une fois, l'entraîneur Timo
Konietzka n'aura pas besoin de faire
preuve de beaucoup d'imagination
pourtrouver la stimulation nécessaire,

à I heure de la théorie. Motivés, les
Bernois le seront tous au moment où
ils fouleront la pelouse. C'est sans
doute dans ce facteur que résident
leurs meilleures chances de succès.

Schoenenberger et Zwygart

Dans la grisaille bernoise, émergent
tout de même quelques éléments posi-
tifs pour le lundi pascal. A commencer
par le véloce centre-avant Roland
Schoenenberger. Suspendu pour le
match contre ses anciens coéquipiers,
ce vif-argent à la chevelure blonde,
représentera un danger réel pour
Stemmer, car son pied gauche est
souvent meurtrier et ses crochets
courts peuvent désarçonner n'importe
quelle défense. Si Charly Zwygart
parvient à lui adresser des balles dans
de bonnes conditions, Schoenen-
berger se montre très efficace. D'ail-
leurs, le centre-avant bernois repré-
sente un gros pourcentage du rende-
ment de l'attaque bernoise.

Quant au milieu du terrain, que
Konietzka meublera sans doute avec
profusion (prudence oblige!), il se
compose, malgré tout, de certains
footballeurs pouvant et sachant
encore jouer au ballon : à commencer
par Zwygart, qui tiendra à briller sur
sol neuchâtelois, Zahnd (s'il est entiè-
rement rétabli), l'ex-Carougeois
Brodard et Ludi (demi défensif).
Jean-Marie Conz, lui, s'efforcera
d'articuler sa défense au mieux pour
colmater les brèches laissées éven-
tuellement ouvertes par ses partenai-
res.

Et Hussner?

Le « libero » jurassien a toujours joué
de bons matches à la Maladière et ce
souvenir pourrait le placer dans un
climat de confiance à l'heure du débat
pascal. Quant aux arrières Brechbuhl,
Weber et Feuz, ils savent se montrer
intransigeants lorsque le besoin
l'exige. Et Konietzka disposera peut-
être d'un « joker» pécieux en la per-
sonne d'Alfred Hussner. D'Hussner, on
parle très peu à Berne, ces derniers
temps. C'est peut-être dans un but
bien précis : on s'applique énergique-
ment à panser ses blessures dans le
calme pour lui faire retrouver ses
moyens physiques pour lundi pro- ,
chain. Cette hypothèse pourrait se-
confirmer en cours de match et
Mantula ferait bien de se remémorer
que l'Allemand de Young Boys pos-
sède un certain coup de tête qui fit
souvent mouche lors des saisons
précédentes. Donc, on s'aperçoit que,
même moribond, Young Boys peut
tenir un véritable rôle de contestataire
face à Xamax. Personne ne s'en plain-
dra, finalement. C. Yerly

AVEC LUI? - Il semble bien que l'Allemand Hussner, qu'on voit ici dans une spectaculaire envolée, puisse être de la partie
lundi, à la Maladière. (Archives Keystone)

L ours bernois meurtri...
prêt à sortir ses griffes !

c^̂ ^\ ¦ échecs

Blancs: Ra2;Dh7;Tb3 ,Tf8; F b8,Fc6 ;
C c2, C d5; pions d4, e6, f5 = 11.

Noirs:Re4;Df1;Tc8;Fd1,Fg1;Ch1,C
h3; pions a5, g4, g6 = 10.

Problème numéro 50

Problème numéro 49
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73330- f)

R 16 TS
expertisée,
en parfait état,
Fr. 2800.—.

Tél. 31 91 45. 73518-v

A vendre bateau à voiles

CORSAIRE
quille et puits de dérive.
Remis à neuf en 1976, 2 voiles, 1 foc
No 1, 1 foc No 2, 1 tourmentin, 1 spi.
Prix Fr. 5500.—.
Place de port Bevaix (payée 1980).
Tél. (038) 61 10 23. 73556-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.

73503-V

^
NOS OCCASIONS AVEC 

il 
\

[DE GARANTIE]
WL KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ Â

j$ >'j |̂  73637-V Am '

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. 73324 v

Offre spéciale Pâques fe
Fr. 185.- km illimités f
( Fiat 127)
du 3 avril, 16.00 h, A
.au 8 avril, 9.00 h

TéL 038/24 72 72
(Garage Hirondelle)

tw I ' a Ê  ̂T§ Location <lc voitures R5 
'WUÊL —JL ftmJk Utilitaires

- " i.. I Leasing 69825-v g

À VENDRE

RENAULT 4
(Safari)
1977/51.000 km
(expertisée).
4200 fr.

Tél. 36 17 46. 70451-v

HRk̂ MJ l lf l if n l l i  WÊÀ nlm\fm\tO mmStlm\ ̂ HS2S^Lk̂ Ĥ ^̂ 9S

I; PEUGEOT 604 Tl 1978 I
§§ PLYMOUTH Volaré 1977
Il MERCEDES-BENZ coupé 280 CE 1974 M
M VW Golf LS4p. 1975 ¦
M OPEL Rekord 1900 S 1972 p
S|| FIAT 131 Break 1975 H l
'te MERCEDES-BENZ 230 T Break 1979
¦ RENAULT R 16 TL 1973
ï;i RENAULT R 17 Gordini 1972/73
M RENAULT R 18 TS Break 1979 M
M RENAULT R 30 TS 1979
Jtej RENAULT R 30 TX 1979 ||

t 1

 ̂
73636-V 

^.̂ B

Je cherche
moto
125 cm3
si possible trial.

Tél. (038) 63 30 00/
25 42 54. 73949-v

Particulier vend

FORD
BREAK
Tél. 31 74 74 -
31 90 50. 70444-V

À VENDRE

YAMAHA
RD 125, ayant très
peu roulé.

Tél. (038) 55 17 54,
dès 18 h 30. 70404-v

^B Peugeot 104 ZS 6CV 79 rouge Fr. 8.900.— ^B
¦H Peugeot 304 GL 7 CV 74 blanche Fr. 4.300.—
B Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 4.400.— ', i
B Peugeot 305 SR 7 V2 CV 78 beige met. 32.000 km , j
E| Peugeot 504 Tl aut. 10 CV 72 bleue Fr. 6.300.— y ;
H Peugeot 504 L 9 CV 76 bleue 43.000 km J *
S| Peugeot 504 GL 10 CV 75 blanche 35.000 km r 'i
ra Peugeot 504 9 CV 79 beige Fr. 10.800.— <
£S Peugeot G04 SL aut. 13 CV 76 verte Fr. 12.800.— !
B Austin Allegro 5 vit. 8 CV 75 verte Fr . 4.900— S)
B Audi 80 L 7CV 75 bleu met. Fr. 5.500.— ;i
¦ Ford Mustang Mach I 25 CV 77 rouge Fr. 12.900.— c i
B Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 5.800.—
yy t Daihatsu 5 CV 77 t-terrain Fr. 11.800.— i
Il Volvo 244 DL 11 CV 78/12 jaune Fr. 14.500.— M
iy-i Volvo 144 10 CV blanche Fr. 3.200.— M
|B Taunus 2000 GL 10 CV 77 beige Fr. 8.900.— j j
j  J Toyota Carina 8 CV 73 jaune Fr. 2.200.— 1 ]

": Mini 1000 5 CV 75 jaune Fr. 3.600.—
Renault R 20 TS 10 CV 78/11 beige 35.000 km ¦

te Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h M
HL Voitures expertisées et vendues avec garantie JE

Particulier vend
jolie
Peugeot 104
1975. Très soignée.
Garantie. Crédit.
Tél. (038) 25 89 89.

70461-V

A vendre
Citroën GS
1015, 75.000 km.
Non expertisée,
1000 fr.
Tél. 24 39 14,
le soir. 70459-v

¦̂aSSifte »̂  FORD CORTINAGT 1972 3.900.—
^m*W ^iVW LADA 1200 1977 6.900.—

AT ̂ inC k̂ CITROEN CX 2400 PALLAS 1978 15.800.—
BAB-BVB TBIUMPH 2000 TC 1976 7.400.—

|, , ,'7*^ r̂̂ -s -̂r -̂y->|- .̂ i MAZDA 818 1975 4.100.—

QffiMÏM ssîp" ::.:::
l*—»^*-l-l ŷ-A-L-i^-^ î-L->' AUSPN ALLEGRO break 1976 4.900.—

makWlBmmmmVrmW FIAT 850 T 1975 4.700.—
Ŵ,i2r m̂\m\mT BMW 728 aut. 1978 19.900.—

Mercedes BENZ
Une sélection de nos A9ence offlclelle 

|
W*»»wMoHjniO. MERCEDES 350 SE 1978 36.000;-

EXPERTI^ÉS^̂ Î MERCEDES 280 SE 1971 6.400-
T L̂I • VJ- » T MERCEDES 220 1968 4.900.-Livraoles immédiatement MERCEDES 300 SEL

2.8 1968 7.200.-
MERCEDES 230/4 1975 13.800.-

GARANTIE * CONFIANCE • 55SS5 îî°o SEL 
19?2 12800 ~

6.3 1968 16.400.-
PEUGEOT 104 4p. 1974 3.900.- !"™E5S 28° SE 1968 8 900_
TOVOTACËLICA 1.6 1978 9.800.— MERCEDES 280 E 1974 16.900 -
CrTROÉNGS 1220 break 1977 6.300.— MERCEDES 230/6 1969 6.700.-
AUST1N ALLEGRO 1975 3.700.— MERCEDES 250 1971 9.300.-
PEUGEOT304 GL 1976 5.300.— MERCEDES
MIN11100 spécial 1977 5.200.— FOURGON 208 1978 16.900.-ALFASUDB vft. 1977 6.300.— •¦«"«»««« ̂ OB
AUSTIN PRMCESS
2200 HLS 1977 7.900.—
CITROËN GS PALLAS 1976 5.900— ¦BBBHBBMBBBBBBarail
LANCIA BETA 1973 5.800.— tel PTO fi ï ̂ iliLlI jlltJLlSlITOYOTA CEUCA 2000 ST 1979 12.600.— flf El» llMW iBlillTrwIrffTf iffffBlW TlCITROËN D Super 5 1975 5.700.— ^^BBàBiffiffliBSBffiilIrJffilVOLVO 245 DL Break 1975 10.600.— f B m m m m m m m m m W é i à k M m m m m w mt o m m *
LANCIA BETA HPE 1976 10.800.—
OPEL REKORD break 1976 5.900.— aa.UfcCITROEN CX 2400 1977 13.600.— WMr«J,: ?
VOLVO 244 L 1976 9.600.— ROVER de Luxe 1978 31.900.-
FIAT132 GLS aut. 1976 7.100.— LADA NIVA LUXE 1«)7q 19 80(1-FORD FIESTA1.1 1977 5.800.— lAUA WIVA LWt 13/S 1-i.HUU.-
MINI 10C0 1973 2.800.— SCOUT :,
SHWCA1307 GLS 1977 7.200.— INTERNATIONAL GL 1978 21.900.-

Vwîo 244 DL
RRE 

1976 8 500— CHEVROLET BLAZER 1977 22.500.-
TOYOTA LAND |

H

CRUISER PICK-UP 1978 16.800.-
JEEP CJ7 RENEGADE 1979 17.900.-
RENAULT 4 SIMPAR 1974 7.900.-

OUVERT SAMEDI et
RENAULT 17 TS 1976 7.600— f
SSSS0'4 ISS 2^= LUNDI DE PÂQUES
CITROËN GS 1220 Club 1975 5.600.— ^
MAZDA RX 2 1976 7.200.— JÊg* A A f-f  k
VOLV0 343 DL 1977 6.800.— UC 9 <S i>  î :

M . 73626-V
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À VENDRE

Peugeot 104
Expertisée,
bon état, 1973,
Fr. 2200.—

Tél. 25 42 54 -
63 30 00. 70354-V

A vendre

DAF 55
Variomatic
Parfait état, 1969,
80.000 km.
Expertisée.
Fr. 1200.—

Tél. (038) 63 30 00/
25 42 54. 73947-V

57765-V

A vendre

MOBILHOME
Fr. 9000.—
complet,
terrain payé.
Camping
les 3-Lacs
Sugiez

Tél. (038) 31 50 54.
73875-V

Ford Cortina
1600 GT
parfait état
de marche, 1969,
90.000 km.
Expertisée,
Fr. 1400.—

Tél. (038) 63 30 00/
25 42 54. 73948-v

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 30 TS 9.500.— 318 —
RENAULT 18 GTS 13.700 — 453.—
RENAULT 17 TL 5.900— 200 —
RENAULT 12 TL 4.300— 146 —
RENAULT S TL 6.200.— 210.—
RENAULT 8 L 6.400 — 217.—
RENAULT B ALPINE 9.800 — 328.—
RENAULT 6 TL 7.800— 261.—
FORD TAUNUS 2000 L 9.600 — 322.—
TOYOTA COROLLA 1200 8.900.— 299.—
MERCEDES 230 9.500.— 318.—
LADA BREAK 3.200.— 108.—
BMW 2002 TOURING 7.500— 251 —
FIAT 128 3 p. 7.800.— 261.—

73627-V S
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À VENDRE
1 BATEAU
en polyester, trois
places avec moteur
Johnson 6 CV.
Expertisé le 8.11.79.
Chariot de mise à
l'eau démontable,
porte-bateau pour
voiture ainsi que
divers accessoires.
Le tout en parfait
état pour Fr. 2500.-.
Tél. (039) 23 77 92,
après 18 heures.

73956-V

A vendre

caravane Wilk
frigo, toilettes,
chauffage, auvent,
utilisée 1 saison.

Tél. 36 11 14. 70476-V

Occasion unique

LANCIA
BETA 1300
modèle 1977
43.000 km
Parfait état.
Expertisée.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
73825-V

Voilier
à cabine
Primaat 7,5 m
x 2,3 m t.c. 0,70 cm
lest. 600 kg, 2 jeux
de voiles, spi.
Moteur H.B. 6 ps.
Bâche, chariot de
mise à l'eau.
Parfait état
Prix 10.500 fr.

Tél. (037) 73 14 65,
le soir. 71064-v

A vendre

Vauxhall
Chevette L
rouge, 82.000 km ,
Fr. 4.500.-, modèle 76,
économique.
Expertisée.
Tél. 33 13 90. 70466-V
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NEUCHÂTEL-XAMAX

YOUNG-BOYS
V2 finale de la coupe suisse

Cartes de membres non valables ^LOCATION D'AVANCE S
Secrétariat du stade ê

Moka Bar - Oellev Sport *

\^& fo°H»" | La ligue nationale à 16/16 n'est qu'une étape

C'est donc décidé : il n'y aura plus de tour final en championnat suisse dès la
saison prochaine et, à partir de 81-82, ligue A et ligue B totaliseront toutes deux
16 équipes. Ces modifications inspirent bien des commentaires mais le person-
nage le mieux à même d'exprimer l'opinion de la majorité des clubs et du comité
de la Ligue nationale n'est autre que le président de celui-ci , le Chaux-de-Fonnier
Freddy Rumo, lequel a aimablement accepté le jeu de l'interview. Quelle
impression générale et quelles lignes directrices tirer de cette historique assem-
blée du 22 mars ? Laissons s'exprimer Freddy Rumo :

- Tout d'abord , je voudrais souligner
que votre journal , aussi curieux que cela
puisse paraître , est le premier organe
romand à s'être approché de moi après
cette séance afin de connaître mon avis. Je
lui en sais gré.

Vous me demandez quelle a été la plus
importante décision prise à Berne. Il y a
naturellement eu les discussions concer-
nant le nouveau mode de champ ionnat. Il
s'agissait , dans un premier temps, de sup-
primer le tour final. C'était une situation
hybride ; une concession de dernière
minute , qui avait été faite aux grands
clubs car on pensait qu 'ils avaient abso-
lument besoin financièrement de ce tour
final. Or , l'analyse a permis de constater
que le maintien de ce tour n 'était intéres-
sant que pour deux ou trois clubs. Les
autres partici pants au tour final réali-
saient , eux , des résultats financiers qui
n 'étaient en tout cas pas supérieurs à ceux
qui avaient été réalisés sous l' empire de
l'ancienne formule 14-14, laquelle avait ,
je le rappelle , pris fin en 1975.
- Avez-vous un exemple chiffré de ce

que vous avancez?
- Nous avons établi des comparaisons

entre les chiffres de 1975 et ceux de 1978
et avons pu constater que la différence du
nombre de spectateurs était inexistante.
Pour le FC Bâle , notamment , nous avons
compté 125.000 spectateurs en 1978 pour
le total de la saison , y compris les matches
du tour final. C'était le même nombre en
1975...

Priorité
Il y a toute une série d'arguments que

j' ai invoqués pour appuyer la suppression
du tour final et , finalement , la grande
majorité a accepté. C'était la priorité
numéro un , si bien que , la saison prochai-
ne , on jouera avec 14 clubs dans les deux
ligues, sans tour final. On renouera ainsi
pendant une année avec la situation qui
avait été celle du football suisse pendant
35 ans.
- Et pour l'avenir?
- Nous avons pris une décision protoco-

laire pour le début de l'année 1981 et
pour l'avenir. Cette décision protocolaire
consiste en l'élévation du nombre des
clubs des ligues nationales A et B à seize.
Ce fut l'objet d'une discussion naturelle-
ment très nourrie. Il y avait , dans l'assem-
blée, une opposition. Mais elle ne venait
pas uniquement des grands, comme on l'a
prétendu. Des clubs comme Young Boys
et Bâle étaient favorables à cette formule
de seize équi pes; ils demandaient même
que l'on y vienne tout de suite.

Cette réforme a été accomplie
après une consultation très vaste. J'avais
tout d'abord pris contact par écrit avec
tous les clubs pour les interroger sur la
formule qu 'ils souhaiteraient. Ensuite,
nous avons créé une commission dirigée
par le président du FC Lucerne, pour
analyser les réponses. Il se révéla immé-
diatement de façon très nette que c'est la
formule 16-16 qui était la seule sur laquel-
le un consensus pouvait s'établir, puisqu'il
faut une majorité de deux tiers ou plus.
— Y a-t-il eu d'autres consultations?
- Nous avons élargi la commission en

écoutant, dans les réunions du 23 février,
les clubs de ligue nationale. Nous avons
encore pris des contacts avec la Fédéra-
tion suisse des joueurs, par l'intermédiaire
de M. Hasler, qui est le préposé à l'étude
de la formule du championnat. J'ai
également eu un contact téléphonique
avec M. Bizzini . La Fédération a été favo-

rable à cette formule 16-16 et elle l'a
soutenue publiquement. Les entraîneurs
des clubs ont également été interrog és par
le « coach » de l'équipe nationale , à l'occa-
sion d'une entrevue. La majorité d'entre
eux s'est également prononcée en faveur
du championnat à seize équipes.

Intéressantes comparaisons

- Cette formule va-t-elle influencer la
qualité générale du football suisse?

— Certaines personnes ont pensé qu 'elle
allait amener une diminution de la qualité
du football suisse. Je pense que cet argu-
ment n 'est pas défendable. Je ne crois pas
que si des clubs comme Servette ou Gras-
shopper sont obligés de jouer deux fois
contre des clubs comme Fribourg (par
exemple), cela va enlever à leurs joueurs
la capacité de jouer au football. En revan-
che, j' ai plutôt le sentiment que cela va
pousser les petits clubs à faire des efforts
supplémentaires pour se hisser au niveau
des grands.

J'ai établi une autre comparaison: en
1950, on vivait sous le régime 14-14. Or ,
il y avait environ 2000 équipes.
Aujourd'hui , il y en a 8000. Il y avait
douze mille juniors il y a vingt ans,
aujourd'hui , il y en a 80.000! Alors, on
s'enrichit constamment en footballeurs.
On les forme , et après? Dès qu 'ils ont 17
ou 18 ans, ils ne savent plus jouer.

Il y a un autre problème : le vieillisse-
ment des grandes équi pes. On n'a pas
encore réussi à remplacer les inamovibles
Kuhn et Odermatt. C'est parce qu'on ne
forme pas déjeunes. En élevant le nombre
d'équipes, on augmente le nombre de
places pour ces jeunes joueurs. S'ils ne
pourront pas immédiatement évoluer à
Grasshopper ou à Servette , ils auront
l'occasion d'évoluer dans des clubs « infé-
rieurs » de ligue nationale A; faire leurs
armes et , ensuite , éventuellement intéres-
ser les grands clubs. C'est un argument qui
me paraît également important.

Et dans les autres pays?

Si on fait la comparaison avec les
autres Etats européens, la plupart d'entre
eux jouent un championnat à 16, 18, 20
ou même 22 équi pes en première divi-
sion. Les trois seuls pays d'Europe qui
pratiquent un championnat de première
division avec moins de seize équipes sont
l'Ecosse (10), le Luxembourg (12) et
l'Autriche (10). L'Autriche parle , d'ail-
leurs, comme l'Ecosse, de revenir en
arrière et de rehausser le nombre d'équi-
pes. C'est un pays avec lequel on compare
souvent la Suisse : il y a , actuellement , une
moyenne de 2000-2500 spectateurs. Et
c'est sa formule qu'on nous proposait.
Certains croient que l'avenir du football

consisterait en la réduction. Il suffit de
regarder un peu au-delà de nos frontières
pour constater que ce serait un échec
total .
- Y a-t-il d'autres arguments?
- Il y en a toute une série. Avec seize

équipes, on fera trente matches. Or, ce
nombre est jugé assez idéal. La Suisse est
l' un des seuls pays d'Europe à pratiquer
une pause d'hiver. Ceux qui tiennent au
tour final estiment que si l'on revient à
quatorze équipes, il n 'y aurait pas assez
de matches. Mais alors, ils préconisent
une réduction à dix équi pes sans tour
final : cela ne ferait j>lus que dix-huit mat-
ches. Ce n'est pas réaliste!

Le nombre de trente est ju gé idéal car il
permet de respecter un calendrier conve-
nable pour l'équi pe nationale. Et puis,
cela donne assez de matches pour faire
des recettes et cela permet l'aménage-
ment d'un calendrier pour les coupes
d'Europe. La formule d'un championnat
sans tours finaux a un autre avantage sur le
plan de la préparation physique. Il y a un
meilleur étalement de l' effort physique
sur l'ensemble de l'année qu 'avec une de
ces formules «à secousses.

Etablir une frontière

- Et que va devenir la ligue nationale
B?
- Le plan 16-16 permettra certaine-

ment de résoudre des problèmes restés
sans solution depuis longtemps. Par
exemple, celui de l'endettement de la
Ligue nationale B. Il est toujours difficile
de faire passer une frontière entre la ligue
A et la ligue B. Chaque fois qu 'on parlait
de ces problèmes, il y avait une série de
huit clubs « intermédiaires », c'est-à-dire
ceux du bas de la ligue A et les premiers de
la ligue B. Les premiers craignaient de
descendre, les seconds espéraient
monter! Cela posait des problèmes...
Avec une formule à seize équipes, la
majorité des clubs « intermédiaires»
seront en ligue A. Dès lors, il sera facile de
faire passer la frontière de statuts : ligue A
= football payé ; ligue B = football à
primes.
- Ne manque-t-il pas des clubs

romands ?
- Cette formule, c'est la régionalisation

de la ligue B dont on a souvent parlé. On
aurait actuellement déjà fait le pas vers
cette régionalisation mais on a constaté
qu 'il n 'y avait que trois clubs romands en
ligue B, actuellement. Presque tout le
football suisse se passe au nord du pays.
Alors, avec une augmentation à 16-16, on
va modifier la configuration géographi-
que parce qu'on va promouvoir quatre
clubs de première ligue et puis, avec le jeu
de relégation-ascension entre la ligue B et
la première ligue, on va certainement
arriver à régiànaliser ce football-là.

Très important

Il est possible que je propose un
nouveau système concernant les licences
de clubs. Aux clubs qui présenteraient un
budget équilibré en début de saison, nous

délivrerions la licence seulement s'ils
parviennent à l'équilibre . D'ici à l'entrée
en vigueur de la nouvelle formule, on
pourra étudier deux types de licences : le
premier , accordé aux clubs ayant un
budget dépassant le million (ces clubs
pourront prati quer le professionnalisme) ;
le deuxième, réservé aux clubs annonçant
un bud get inférieur au million. Dans le
second cas, les joueurs devront donc avoir
une profession ; on pourra accorder une
exception pour un ou deux joueurs
« pros » dans ces équipes-là.

Cela permettra une meilleure diffé-
renciation sur le plan financier et un meil-
leur contrôle.
- Y a-t-il eu d'autres décisions impor

tantes?
r

- Certainement. Il y a eu des pour-
parlers concernant la ligue C et la premiè-
re ligue. Nous avons protocole la suppres-
sion de la ligue C. C'est, à mon avis,
probablement la plus grande réforme
pour l'avenir du football suisse, parce
qu 'on demande pour les équipes-réserves
des clubs de ligue nationale l'intégration
en deuxième ligue avec la possibilité
d'ascension en première ligue. Si l'on
obtient l'accord de la première ligue, ce
sera fantasti que car cela permettra aux
jeunes déjouer dans une classe de jeu très
intéressante. La première ligue, c'est
quelque chose de « valable» pour les
jeunes. Ce sera la solution du problème de
la réserve.

Clubs-fermes ?

- N'y aurait-il pas avantage à avoir des
clubs-fermes en première ligue?

- Il faudra trouver la bonne formule
dans les délicates discussions que nous
aurons avec la première ligue et la ZUS.
Par exemple, nous devrons prévoir que
les équipes de premère ligue qui sont les
« réserves » des équipes de ligue nationa-
le, si elles dominent le championnat , lais-
sent la place au deuxième ou au troisième
pour la promotion. C'est une question de
modalités mais nous devrions y arriver.

Dans cette perspective, il y a eu une
proposition du FC Sion consistant à
récompenser les clubs qui ont fait un gros
effort vis-à-vis des jeunes en prévoyant
une année de transition : comme il faudra
appeler quatre clubs de première ligue à
jouer en ligue B, ne pourrait-on pas, pour
les remplacer, faire appel à quatre équi-
pes de ligue C au lieu de promouvoir un
nombre supplémentaire d'équipes de
IIe ligue?

On s'en aperçoit, la formule de cham-
pionnat avec 16 clubs en ligue A et en
ligué B n'est qu'une petite fraction de tous
les problèmes qui préoccupent le comité
de la Ligue nationale. Mais cette dernière
n'est pas seule au sein de l'ASF et, chaque
section voulant sa part du «gâteau »
quand il s'en présente un, il est aisé de
prévoir que les solutions de nature à
contenter tout le monde... et le football ne
sont pas pour demain ! Cela ne doit
cependant pas enlever du courage à ceux
qui en ont, et Freddy Rumo est de ceux-là.

Le président Rumo dévoile ses projets

Lubberding en solitaire

= LUBBERDING. -70 kilomètres seul en tête avant de gagner. =
| (Téléphoto AP) i

1 Ir8$?v\ cyclisme j Gand - Wevelgem j

Le Hollandais Henk Lubberding
(27 ans), un équipier de Jan Raas et
Gerrie Knetemann, a remporté, à la
frontière franco-belge, la course
Gand-Wevelgem, au terme d'une
échappée solitaire de plus de 70 km.
Champion de Hollande en titre, Lub-
berding a ainsi apporté à la Hollande
sa première victoire dans cette
épreuve qui aspire à devenir une clas-
sique internationale. Jusqu 'ici, les
victoires étrangères à Wevelgem
avaient été rares. Elles avaient été le
fait du Suisse Rolf Graf en 1954, des
Français Jacques Anquetil (1964) et
Bernard Hinault (1977), du Britanni-
que Barry Hoban (1974) et de l'Italien
Francesco Moser, l'an dernier.

La première partie de la course fut
marquée par plusieurs chutes, dont
celle de Bernard Hinault , qui se
retrouva à terre avec une vingtaine de
coureurs vers le 75me kilomètre.
L'épreuve ne se dessina véritablement
qu 'à l'approche du mont Kemmel,
monticule isolé dans la plaine et seule
difficulté topographique réelle de la
journée.

A Torhout (km 85) , après le premier
ravitaillement , un groupe d'une tren-
taine d'hommes, comprenant notam-
ment Lubberding, Bertin, Raas, Pol-
lentier, van Katwijk, Thurau , van
Springel , Verlinden , de Vlaeminck, de
Wolf , Kellyet van den Haute, se déta-
chait et prenait une avance d'une
quarantaine de secondes. La situation
ne devait guère se modifier pendant
80 km environ.

Après le deuxième ravitaillement ,
où Hinault , souffra nt d'un point de
bronchite, abandonnait , le Mont du

Moulin , escaladé une première foi s au S
km 188, contribuait à éparpiller le E
groupe de tête. Seuls Verlinden, =
Thurau , Kelly, de Wolf , van Katwijk et =
Pollentier restaient un moment au =
commandement. Lubberding, revenu s
sur la tête de la course, démarrait seul =
dans le Mont Kemmel , un raidillon =
court mais pentu , à l'image du Mur de =]
Grammont du Tour des Flandres. S

En 15 km, à la faveur d'une =
deuxième ascension du Mont du S
Moulin et du Kemmel, le champion de =
Hollande se retrouvait avec 2'40" =
d'avance sur un peloton de 14 unités =
au sein duquel Raas et van Katwijk =
faisaient bonne.garde. Plus loin , la =
situation se décantait encore un peu , =
ils ne se retrouvaient plus qu 'à quatre S
(van Katwijk , de Wolf , Schipper et §j
Bogaert) derrière le Néerlandais. =j
Longtemps, l'écart resta stable. Ce =
n'est que sur la fin que Lubberding, =
victime de crampes, céda du terrain. S
Mais aidé par un vent favorable , il put =
conserver 37" d'avance sur le groupe =
de ses poursuivants, réglé au sprint par S
Alfons de Wolf. =

CLASSEMENT

1. Lubberding (Ho) les 264 km en 6 h
16'00" ; 2. de Wolf (Be) à 37" ; 3. van
Katwijk (Ho) ; 4. Schipper (Be) ; 5. Bogaert
(Be) même temps ; 6. Raas (Ho) à l'IO" ; 7.
Terlinck (Ho) ; 8. Kuiper (Ho) ; 9. Maas
(Ho) ; 10. Dierickx (Be) même temps ; 11.
Verschuere (Be) à 115"; 12. van den
Haute (Be) ; 13. Schoonjans (Be) ; 14. van
Vlierberghe (Be) ; 15. R. Martens (Be) ; 16.
Delcroix (Be) ; 17. van der Helst (Be) même
temps. - Puis : 32. Summermatter (S) ; 33.
Demierre (S) même temps.

(Exploit des espoirs suisses face aux Allemands
ESPOIRS SUISSES - ESPOIRS ALLEMANDS

3-3 (1-2) '
MARQUEURS : Klotz 23"e ; Egli 25me ; Litt-

barski (penalty) 37°e ; Zwicker 58me ; Gruber
86- ; Egli 87".

SUISSE : Waser ; Geiger, Kaufmann, Weber,
Dutoit ; Egli, Zwygart, Favre ; Zwicker,
Mauron, Tachet

RFA : Greiner ; Hieronymus, Kruse, Gruber,
Otten ; Schneider, Kempe, Korth ; Loew, Litt-
barski , Klotz.

ARBITRE : M. Fahndler (Autriche).

NOTES : stade de l'Epenmoos à Saint-Gall.
2000 spectateurs. Changements de joueurs :
Luthi pour Favre et Gebauer pour Kruse à la
46"' ; Remark pour Lœw à la 65me ; Geier pour
Kempe à la 80™* ; Lauper pour Tachet à la 89°".
A la 37™° , à la suite d'un accrochage entre
Weber et Klotz, l'artibre accordait un penalty
aux Allemands que Littbarski transformait en
but

La sélection suisse des espoirs a réussi
l'exploit de tenir en échec son homologue
allemande qui comprenait dans ses rangs

plusieurs titulaires de clubs de «Bundesliga ».
Sur PEspenmoos saint-gallois , les deux équipes
s'en sont retournées dos à dos. Face à un adver-
saire redoutable , les jeunes Suisses ont fait
mieux que se défendre. Après s'être débarras-
sés de leurs complexes d'infériorité, ils ont
même mené le jeu et obligé les Allemands à
recourir à tous les expédients pour éviter le
pire.

Le « score » de 3-3 est flatteur pour les visi-
teurs, qui ont notamment bénéficié d'un
penalty pour le moins généreux. Tous les
joueurs helvétiques sont à réunir dans le même
éloge. Zwicker, l'ailier du FC Zurich , mérite
toutefois une mention particulière. Il a réussi
quelques actions de grande classe et le public
saint-gallois n 'est pas près d'oublier celle qui lui
a permis de faire marquer le troisième but
suisse.

Pour contenir Mauron, Gruber, le «soppeur»
allemand , commit un nombre incalculable de
fautes. Tachet , assez isolé sur son aile en
première mi-temps, fit mieux valoir par la suite
son talent dans une position en retrait. Le rem-
placement de Favre par son coéquipier de Neu-
chàtel-Xamax Luthi fut bénéfique. Le petit

avant-centre neuchâtelois apporta une impul-
sion nouvelle aux offensives. On notera encore
que Zwygart, porteur du brassard de capitaine ,
a conduit la manœuvre avec autorité et que la
puissance d'Egli, auteur de deux buts, constitua
un atout non négligeable. En défense , Dutoit et
Weber se sont pour leur part remarquablement
comportés respectivement face à Littbarski et
Klotz.

La Hongrie contre le «reste de l'Europe»
j ^s stenn,s de table I Championnat d'Europe à Berne

Près de 300 pongistes vont participer,
du 5 au 13 avril à la patinoire de
l'Allmend à Berne aux 12m" champion-
nats d'Europe , au cours desquels sept
titres seront attribués. Les deux compéti-
tions par équipes ont réuni 31 inscriptions
chez les messieurs et 29 chez les dames, ce
qui constitue un nouveau record. Logi-
quement, comme il y a deux ans à Duis-
bourg, ces championnats devraient être
caractérisés par un nouveau duel entre les
Hongrois et le « reste de l'Europe».

Les Magyars, en 1978, avaient
remporté tous les titres à l'exception de
ceux du double dames et du double mixte.
Gabor Gergely s'était imposé en simple et
en double messieurs (en compagnie du
Tchécoslovaque Milan Orlowski), Judit
Magos avait gagné le simple dames. Les
Hongrois n'avaient évidemment pas
laissé échapper les deux médailles d'or

par équipes. Le «reste de l'Eu rope » avait
dû se contenter de deux succès : double
mixte avec les Allemands de l'Ouest
Wirbke Hendriksen et Wilfried Lieck et
double dames avec les Roumaines Maria
Alexandru et Liana Mihut. Tous les
champions en titre seront présents à
Berne où ils occuperont tous la première
place des têtes de série.

Dans le simple messieurs, Gabor Ger-
gely aura comme principaux adversaires
son compatriote Tibor Klampar, le
Suédois Stellan Bengtsson, ancien cham-
pion du monde, son partenaire de double
Milan-Orlowski, le Britannique Desmond
Douglas et le Français Jacques Secrétin, le
champion d'Europe de 1976. Lors du
« Top 12 » du 3 février dernier à Munich ,
Gergely (27 ans) a dû se contenter de la
cinquième place. La victoire était revenue
à Bengtsson, vainqueur de ce tournoi de
classement pour la deuxième fois et qui ,
sur sa lancée, sera très difficile à battre à
Berne.

Du côté féminin, Judit Magos visera son
troisième titre européen en simple. Elle
retrouvera sur sa route la Britannique Jill
Hammersley, laquelle lui avait barré le
chemin de la victoire aux championnats
d'Europe 1976.

Champions du monde l'an dernier , les
Hongrois peuvent difficilement être bat-
tus dans la compétition européenne par
équipes, malgré les Yougoslaves, les
Suédois et les Soviétiques. Chez les
dames, la compétition par équipes verra
un nouvel affrontement ent re Hongroises
et Soviétiques.

En ce qui concerne les Suisses, trois
d'entre eux seulement ont trouvé place
dans les tableaux princi paux: le multiple
champion national Thomas Busin ainsi
que Martin Hafen et Renate Wyder. Les
autres (ils seront sept) devront participer
aux qualifications .

Les finales auront lieu le 8 avril (par
équipes dames et messieurs), le 12 avril
(double messieurs et double dames) et le
13 avri l (simple dames, simple messieurs
et double mixte).

«Spring cup» en Suède
Suissesses qualifiées

Osât volleyball

Les volleyeuses helvétiques se sont quali-
fiées pour les quarts de finale de la «Spring
Cup », qui se déroule à Uppsala (Suède). Elles
affronteront , à ce stade de la compétition,
l'équipe italienne. Après avoir battu l'Autriche
3-0, les joueuses de Roger Miserez se sont
inclinées face à la Finlande 2-3.

RÉSULTATS

• Groupe A : Suède - Espagne 3-0 ; Suède -
Norvège 3-1 ; Espagne - Norvège 3-0. Classe-
ment : 1. Suède ; 2. Espagne ; 3. Norvège.
• Groiupe B: RFA - Danemark 3-0 ; RFA -
Israël 3-0 ; Israël - Danemark3-0. Classement:
1. RFA ; 2. Israël ; 3. Danemark.
• Groupe C: Italie - Belgique 3-0; Italie -
Grande Bretagne 3-0; Belgique - Grande-
Bretagne 3-1. Classement : 1. Italie ; 2. Belgi-
que ; 3. Grande-Bretagne.
• Groupe D : Finlande - Autriche 3-0 ; Suisse -
Autriche 3-0 (15-11 15-12 15-4) ; Finlande -
Suisse 3-2 (11-15 15-10 9-15 15-6 16-14).
Classement: 1. Finlande; 2. Suisse;3. Autri-
che.

Les quarts de finale : Suède - Israël; RFA ¦
Espagne ; Italie - Suisse ; Finlande - Belgique.

Retour en Suisse
pour Regazzonl ?

IMSĴ ) 
autorn°fciiisme

Clay Regazzoni , victime d'un accident
dimanche au Grand prix de Long Beach,
pourrait être transféré dans un hôpital
suisse d'ici une semaine, a infiqué un
porte-parole de l'hôpital Sainte-Maire de
Long Beach où il est hospitalisé.

Le porte-parole a précisé que l'état du
pilote était satisfaisant , mais qu'aucun
changement n'était intervenu depuis
l'accident.

Championnat d'Europe
Juniors suisses étrillés

•̂ hockey sur glace
**̂ S ' ¦ ' ' ' ' . • ___ .̂

L'équipe suisse junior (jusqu à 18 ans) a subi
une sévère défaite lors de la première journée
du championnat d'Europe qui se déroule à
Hradec Kralove (Tchécoslovaquie). Elle s'est
inclinée par 1-13 contre l'Union soviétique.
Les autres rencontres ont également permis
aux favoris de s'imposer.

Ce championnat se jou e en deux groupes de
quatre équipes, à l'intérieur desquels chaque
formation rencontre toutes les autres, les deux
premiers de chaque poule étant qualifi és pour
un tour final.

RÉSULTATS

Groupe A : Tchécoslovaquie - Norvège 11-3
(4-1 4-1 3-1) ; Suède - Pologne 7-2 (0-0 3-0
4-2). Groupe B : Finlande - RFA 9-3 (2-1 3-2
4-0) ; URSS - Suisse 13-1 (2-1 7-0 4-01.

Les vicissitudes des joueurs de football
italiens n'en finissent pas : les 500 profes-
sionnels de lre et 2me division vont faire
l'objet d'une enquête financière. Les
agents de la police financière se sont déjà
mis à l'œuvre pour une quarantaine
d'entre eux, afin d'établir s'ils paient
régulièrement des impôts.

Cette nouvelle enquête, précise-t-on f i
source informée, n'a rien à voir ave* celle
menée parallèlement par la justice
italienne et la Fédération de football sur
les parties truquées du début de l'année,
afin de favoriser de gros gains dans des
opérations de paris clandestins.

L'enquête judiciaire de cette dernière
affaire paraît terminée, et l'on s'attendait
dans les prochaines heures à la remise en
liberté provisoire du président du Milan
AC, M. Felice Colombo, et de la quasi-
totalité des 11 joueurs impliqués.

Toutefois, le processus de dépôt et
d'enregistrement des cautions de 80 mil-
lions de lires, exigées par la magistrature
pour chacune de ces personnes, risquait
de retarder encore d'un jour la libération
de certains.

Dans cette ambiance de règlement de

comptes, la «Juventus» a porté plainte
pour diffamation contre trois organes de
presse qui avaient laissé entendre que le
club turinois avait «manœuvré» pour ne
pas être impliqué dans le scandale des par-
ties truquées.

Enquête financière en Italie:
500 «pros» sur la sellette...

Sensation
à Monte-Carlo

:; <Û> tennis i
<r \> i -J

Le Français Jean-François Caujolle , qui
avait fêté son 27°" anniversaire il y a
deux jours, a réussi le plus bel exploit de
sa carrière en éliminant l'Américain
Jimmy Connors en huitième de finale du
tournoi international de Monte-Carlo.
L'été dernier, le Français avait déjà
sérieusement inquiété l'Américain à
Winbledon. Cette fois, il l'a battu sans
discussion possible, par 7-6 6-2. Une autre
surprise a été enregistrée avec l'élimina-
tion du Paraguayen Victor Pecci par le
Tchécoslovaque Tomas Smid.
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EMPLOYÉS
DE COMMERCE

EMPLOYÉES
DE BUREAU

de langue maternelle française, pour différents services de son siège
de Neuchâtel.

h

Faire offres écrites, avec les documents habituels, au service du per-
sonnel de la BCN, 2001 Neuchâtel. 73806-0

SSIH ELECTRONIC
unité d'OMEGA Manufacture SA

cherche, pour son département Hybrid Product

un spécialiste
1 en micro-informatique

Ce nouveau collaborateur aura pour tâche la mise en œuvre et la programma-
tion de micro-ordinateurs. Il concevra lui-môme les schémas d'interfaces
ainsi que les programmes, et assurera leur maintenance dans les secteurs de
production. Il participera également à la définition et au choix du matériel.

Les candidats Intéressés, ayant une formation d'ingénieur ETS et disposant
de bonnes connaissances en programmation, sont invités è adresser leurs
offres A OMEGA Manufacture SA, Service du personnel, rue de r Allée 23,
2503 Bienne. 736SS-0

BHMBBIBnSSn

CHEF DE FABRICATION
pour notre secteur de boîtes or non oyster

Formation désirée:
boîtier et micromécanicien ayant déjà exercé ce genre d'activité en
qualité de responsable.

Nous demandons:
- capacités pour assumer le suivi de la fabrication de nouveaux

modèles.
- solide personnalité permettant le dialogue avec nos Départe-

ments CRÉATION et TECHNIQUE.
- excellentes connaissances des moyens modernes de fabrication

et de contrôle.
- Age: 35/45 ans.

•
. Nous offrons :
- possibilité de participer au développement d'un secteur

implanté dans notre nouvel immeuble.
- contacts et mises au point techniques et esthétiques avec nos

divers départements et fournisseurs.
- conduite et structuration d'un secteur en pleine expansion.
- application d'exigences de haut niveau.
- salaire adapté aux compétences.
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

.
Les offres manuscrites, qui seront traitées confidentiellement
sont à adresser à la Direction du personnel de:
MONTRES ROLEX S.A.
case postale 92 • 1211 Genève 24.
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Etoile 21,2300 La Chaux-de-Fonds
Entreprise du groupe ASUAG

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE TRILINGUE
français-allemand-anglais, dynamique et consciencieuse pour s'occuper defaçon indépendante d'un secteur de notre administration des ventes.

Pour tous renseignements, veuillez téléphoner au (039) 23 47 44 etdemander Mme Lanfranchi.
Faire offres de service manuscrites avec curriculum vitae et copies
de certificats de travail. 73494.0

<l fyfiSmf& t* Une activité variée
*^ */$# & dans l'assurance

L̂ 
h& vous intéresserait-elle?

Nous cherchons une

employée
de langue française

pour la correspondance sous dictée et pour l'établissement de documents
d'assurance.

:
Date d'entrée à convenir.
Nos conditions d'emploi sont avantageuses (horaire de travail en large partie
individuel, possibilité de manger à la cantine) et les prestations sociales en
dessus de la moyenne.
Pour de plus amples renseignements, appelez-nous au (031) 25 3111 ou
envoyez-nous votre dossier.

LA GÉNÉRALE DE BERNE
Compagnie d'assurances
3001 Berne, Sulgeneckstrasse 19 73595-0

contre le ciel sec, la cendre volcanique et la dent des requins
La République du Cap-Vert est un caprice géologique, une fatalité

géographique, une gageure humaine, un pari politique. Sur 10 îles
volcaniques réparties en deux groupes à moins de 500 km des côtes du
Sénégal, superficie de 4033 km* couvrant le dixième de la Suisse,
310.000 personnes tentent avec acharnement de rendre possible
l'impossible. L'indépendance, donc la rupture du lien colonial avec le
Portugal, n'a été proclamée qu'en 1975. L'héritage était si misérable que
les Cap-Verdiens doivent littéralement créer leur patrie.

La faim est un ver qui ronge la
mémoire des Cap-Verdiens. Ils ont
subi, ventres creux, les réquisitions et
le travail forcé dans les plantations des
dominateurs portugais. Ils enterrent
trois ou quatre enfants sur sept ou huit
qui viennentau monde. De 1550à 1800
environ, la dénutrition, la sécheresse,
l'exploitation ont fait mourir 250.000
personnes.

Le recours à l'industrie est illusoire.
Il n'y a guère de capitaux indigènes, le
pouvoir d'achat est absorbé par la
survie nue, le marché intérieur est
limé, le commerce international est
sans doute le plus déséquilibré de la
planète: à la fin de la période colonia-
le, il y a cinq ans, les exportations ne
couvraient que 6% des importations ;
encore les ventes à l'étranger por-
taient-elles sur des produits primaires
dont la culture occupait des périmètres
utiles à l'autosubsistance : canne à
sucre, café, bananes, pêcheries.

La première industrie du Cap-Vert
est l'émigration : on trouve autant de
Cap-Verdiens à l'étranger (Etats-Unis,
Brésil, Portugal, France, Pays-Bas,
Italie, Norvège, Afrique) que dans leur
pays. Par mandats postaux et vire-
ments bancaires, les expatriés font
vivre leurs proches restés dans les îles.
La grande ambition d'une jeune fille ou
d'une jeune femme de Boa Vista ou de
Brava est de se placer comme bonne à
tout faire à Rome ou à Naples.

UN IMPOSANT EFFORT NATIONAL

Avec des cadres techniques et
administratifs surchargés de respon-
sabilités, une population que les Por-
tugais prétendent avoir laissée à 65%
analphabète, ce qui veut sans doute
dire 80% ou plus, un climat qui leur
transmet la malédiction des sécheres-
ses du Sahel, les Cap-Verdiens don-
nent le spectacle d'une volonté
d'organisation, d'une ténacité à
l'ouvrage, d'une discipline, d'un refus
de la corruption qui étonnent maint
visiteur étranger.

La conservation des sols est leur
principal objectif. Une priorité obses-
sionnelle. On barre de digues les tor-
rents saisonniers pour les empêcher
d'aller porter à l'océan le maigre
humus arraché aux vallées. La terre
s'accumule devant le mur et sous la
crête du déversoir. Jusqu'à dix ou
douze diguettes pourfreiner la déserti-
fication d'un vallon encaissé dont la
culture nourrira 30 familles. La recher-
che et la distribution des eaux souter-
raines, l'utilisation au plus juste des
eaux pluviales sont menées avec le
même acharnement, sans matériel
lourd, tout au pic et à la pelle. Ailleurs,
on construit des murs de pierre sèche
pour interdire au sable des plages de
monter à l'assaut des pâturages sous
l'action du vent du nord-est qui souffle
en permanence. Ou bien, on fixe les
dunes par des plantations d'acacias et
d'autres essences, on étouffe le désert
sous une végétation d'appoint choisie
avec soin, des équipes accordent cinq

litres d'eau chaque jour à chaque plan-
ton qu'il faut dégager le matin du sable
amassé durant la nuit. Des palmes
desséchées, de vieux fûts de pétrole
protègent les jeunes plantes contre les
rongeurs et les chèvres.

UNE PÊCHE
QUI SERAIT ABONDANTE SI...

Au sol encombré de lave refroidie,
de cailloux et de sable répond partout
l'immensité de l'océan. Une richesse
tentante et presque intacte nargue les
pêcheurs de l'archipel. Ils n'ont que
des barques ouvertes de moins de
5 mètres et quelques unités capables
de travailler au large. Ils pèchent le
thon à la ligne, la bonite, le long pois-
son-aiguille, la sardine, les garoupas
rouges ou noires qu'on appâte par le
fond. Ils plongent pour cueillir à la
main les langoustes qui grouillent
autour des îlots inhabités ou sur les
assises du socle continental. Rares
sont les professionnels assez riches
pour poser un moteur à la poupe de
leur barque. A Sal Rei, la minuscule
capitale de Boa Vista, une fabrique de
conserves pourrait traiter 10.000 ton-
nes de thon blanc. C'est tout juste si
l'on y met en boîte 200 tonnes par an.
Dans la petite île ronde de Brava, les

Ribeira-Grande, île de Santiago, une digue de gabions de 800 m pour retenir les eaux de
crue et les transports solides. (Photos Jean Buhler)

pécheurs ont une difficulté supplé-
mentaire : les requins. Les squales
attendent les barques à 50 ou
100 mètres du rivage, se placent
dessous et se repaissent des thons à
peine ferrés. Des duels féroces oppo-
sent pêcheurs et grands carnassiers
océaniques. Presque tous les jours se
répète le drame décrit par Hemingway
dans «Le vieil homme et la mer». Le
pêcheur rentre avec les doigts enta-
més par la ligne, fourbu, tout le produit
de son effort englouti par l'ennemi.

DEUX ASSOCIATIONS SUISSES
À LA RESCOUSSE

L'Association Cap-Vert Genève aide
les 120 pêcheurs de Brava réunis en
coopérative à doubler leur production
et par conséquent leur revenu. Le
projet prévoit la construction d'un abri
sur un des îlots où la pêche est abon-
dante, le parachèvement du centre de
salage-séchage préfinancé par le
gouvernement, l'achat de pirogues de
10 mètres fonctionnant au diesel, la
motorisation d'une dizaine de barques
dont les occupants iront ainsi plus loin
et plus vite, la construction sur la plage
de Furna d'un ensemble frigorifique, la
formation des pêcheurs aux nouvelles
techniques, la fourniture de matériel
adéquat, l'aménagement de rampes
pour la mise à l'eau des bateaux. Un
remarquable technicien suisse a été
engagé. Il réside dans l'archipel avec
sa femme et ses deux enfants en bas
âge. Ses contacts avec les autorités et
les pêcheurs laissent prévoir un
heureux déroulement du projet.

SWISSAID a aussi au Cap-Vert un
projet de promotion des pêcheries,
mais dans l'île de Boa Vista. Son plan
prévoit la construction d'un hangar
pour le séchage, d'une fabrique de
glace livrant 5 tonnes par jour, la
motorisation de 20 barques à rames
(et le bois des rames est actuellement
importé du Sénégal!), un atelier de
réparation des bateaux, l'achat de
filets et d'autre matériel.

Dans les deux cas, on recherche
l'amélioration immédiate du niveau de
vie d'une population laborieuse dans
un secteur artisanal et traditionnel.

Jean BUHLER

Difficile accostage des chaloupes à la plage de Sao-Felipe (Fogo)

On met la dernière main à la halle de séchage-salage du poisson à Furna (ile de Fôgo)

4Mmmmmm
LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES,
à Lausanne

cherchent

un ingénieur EPF
en génie civil

|1 " Ce poste donne l'occasion à un jeune ingénieur en
M génie civil, ayant de l'initiative et souhaitant une
H r activité indépendante, de s'intéresser à des
t L_ domaines variés et de parfaire sa formation par des

HSBHM stages dans divers services.

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

m j 5 jours et horaire mobile.

HBHH 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

¦ ¦

Hôtel des Platanes
2025 Chez-le-Bart.
Tél. (038) 55 29 29

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

un chef de rang
73610-0

GAIN IMPORTANT
Nous cherchons dans divers cantons
suisses

REPRESENTANTS (es)
Dépositaires • revendeurs étalagistes
pour la vente de pendules murales,
artisanales en fer forgé.
Tél. (038) 31 32 44. 71074-0



Wm & 550 %^ Jf

HH Balançoire 18.90 [ç^ping]

<rj r " nw^gt» 4L Y* ¦¦

^^
SÛpepCentre

73650-A J|cH.îïlB^B̂ î *̂^̂ ^̂ ^
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petite annonce au tarif réduit qui I
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis,

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : fè Si
•• finM* vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à ta®

louer ; g|
A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; |H
—T iw
Q vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. j P|

(Annonces commerciales exclues) 
||
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Dès mi-août 1980, nous vous offrons la possibilité de
commencer un

APPRENTISSAGE
au sein de nos départements de galvanoplastie ou de
mécanique dans les métiers suivants : <

tlectroplaste
mécanicien de précision
mécanicien en étampes

j Pour tous renseignements et inscriptions, téléphoner à
I notre service du personnel, 2074 Marin (NE), tél. (038)
L 35 21 21. 73771-K A

Minder & Cie Neuchâtel
engagerait

apprenti ferblantier
et

installateur sanitaire
Début de l'apprentissage août 1980.

Tél. 25 67 57. 71052 K

Fiduciaire
à Neuchâtel
engagerait

apprenti (e)
de commerce
pour l'automne
1980.

S'adresser à :
Fiduciaire
Bruno Muller
4, rue
du Temple-Neuf
2001 Neuchâtel.

73965-K

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

Bureau de Neuchâtel cherche

APPRENTIE
DE COMMERCE

pour septembre 1980.

Faire offres sous chiffres 87-371
aux Annonces Suisses S. A.,
case postale, 2000 Neuchâtel. 73629-K
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§ Prêts personnels!
HS H

pour tous et pour tous motifs 1
m ¦ ' mBêM en
tel C'est si simple chez Procrédit. te
H| Vous recevez l'argent dans le minimum I
Wt de temps et avec le maximum de dis- 1 ]
E crôtion. îte
KP Ha' '] .  i Vous êtes aussi assuré en cas de décès. Ha

Vos héritiers ne seront pas importunés; I- vi
7 I notre assurance paiera. fo|

te:| \<F Prêts de Fr. 1.000.-à Fr 30.000.-, sans p'\
- ] AlL caution. Votre signature suffit.m AT\
fm ~ T 1.115.000 prêts versés à ce jour Ng|

Une seule adresse: »0  w$

Banque Procrédit îl
Ë l 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' 1S
> : Tél.038-246363 j||
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AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

Vente les 5, 6 et 7 avril
de 9 h à 20 h sans interruption

1 salon Louis XVI ancien, 1 canapé,
2 fauteuils, 2 chaises, Fr. 1200.— ; tables
gigognes Louis XV, Fr. 120.— ; 10tables
rustiques massives, Fr. 450.— ; morbier
en sapin, Fr. 1000.— ; 8 pendules ancien-
nes, Fr. 150.— la pièce; armoires d'angle;
3 secrétaires en bois de rose; 1 crédence
LouisXV 4 portes ; 1 chambre à coucher
rustique; lits français rustiques ; chambre
à coucher en cerisier massif; 3 salons en
cuir; bancs-téléphone, Fr.40.— la pièce ;
vaisselier d'angle; 50chaises Louis XV ;
100 chaises Louis-Philippe, dès Fr. 80.— ;
commodes en chêne; 8 crédences
campagnardes noyer et chêne massif, 2,3
et 4 portes; 30 salons neufs, modernes et
rustiques ; 1 salon Louis XV ancien;
pétrins; 300 chaises Louis XIII ; 7 tables de
ferme noyer massif, 2 m x 0,80 m ; tables
Louis XIII avec rallonges en massif ;
1 salon Louis XV baroque; fauteuils
Voltaire ; guéridons Louis XV; vaisseliers
en noyer, Fr. 250.— ; travailleuses ;
8armoires anciennes 1 et 2 portes ;
40 armoires anciennes et rustiques, dès
Fr. 100.— ; 50 matelas neufs à ressorts,
haute qualité, dès Fr. 150.— ; meubles-
stéréo, Fr. 150.— la pièce; 50 guéridons

j rustiques et modernes, dès Fr. 50.— ;
' 12 vaisseliers en noyer et chêne massif 1,

2, 3 et 4portes ; tables en chêne massif,
1m 80, 2 m, 2 m 20; tables de bistro ;
prie-Dieu; 2 vaisseliers Henri II; 2 méri-
diennes; semainiers ; tables Louis-Phili p-

j pe, pied central et rallonge; bar rustique;
J 1 petit char; roues de char, Fr. 40.— la

pièce; 1 armoire marquetée; 30 bahuts
anciens et rustiques; râteliers anciens et
rustiques.

¦ 
OUVERT DIMANCHE

ET LUNDI DE PÂQUES
73591-A

BETTEX
? Meubles anciens, modernes,

rustiques
i Tél. 024 / 37 15 47 J

Ha &ôttè5ïerie
Pourgutgtiotme

RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE
AVENCHES - 0 037-75 11 22

Notre menu gastronomique
de Pâques et nos spécialités:

Cabri rôti à la broche
Cuisses de grenouilles fraîches

Asperges fraîches
Sole et fruits de mer <

R. Combriat.chefdecuisine, propriétaire g
— Fermé le jeudi — R

PARQUETm
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Imprégnation PLASTIQUES
Réparation

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL

TUNNELS 1 2
Tél. 25 26 77 J

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

isHKHum
f Nous cherchons à engager, pour nos locaux, fbg de l'Hôpital 1-3,

a Neuchâtel

COUPLE DE CONCIERGES
Entrée au plus tôt.
La préférence sera donnée à des personnes actives, de confiance
ayant si possible de l'expérience.
Appartement à disposition dans l'immeuble.

Faire offres manuscrites à Ebauches S.A.,
Neuchâtel, Case postale 1157

, Tél. (038) 21 21 25/interne 235. 73557 0

Hôtel du vignoble
à Peseux
Tél. 31 12 40/31 44 71

engage pour entrée immédiate ou
date à convenir

bonne sommeliers iWS.0

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

un ouvrier
menuisier qualifié

pour machine et établi, et

un ouvrier charpentier
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres :
Menuiserie-charpenterie
J-J. André S.A., 1141 Yens s/Morges
Tél. (021) 77 39 07. 73132 0

Bar à café 1 de Neuchâtel
cherche

jeune sommelière
pour le 1e' mai.
Congé le dimanche.

Tél. 25 90 98. 73092-O

O
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SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS (Q O 3
Tél. (038) 25 65 01 —I '(0 17

Docteur
W. FISCHER
Médecin-dentiste

Absent
jusqu'au 19 avril

73410-U

ÏKes J"-,
place de travail, (Ht COItimerCO
Neuchâtel cherche p|ace
et environs. pour une jurée

de 7 mois.

Tél. (032) 51 00 48. Tél. 3148 93. 71100 D
73659- D

À VENDRE pour raison de santé

commerce
de vélos - motos

avec

garage
et station-service

Bien situé dans le canton
de Neuchâtel.
Affaire familiale en pleine prospérité.

Adresser offres écrites à DD 685 au
bureau du journal. 71089-Q

Restaurateur
40 ans, 10 ans de métier
disposant du certificat
de capacité
neuchâtelois, cherche place avec
responsabilités, dans un établisse-
ment. Région Neuchâtel ou Littoral.

Adresser offres écrites à AA 682 au
bureau du journal. 710S6-D

Téléphoniste PTT
parlant français, allemand, anglais,
italien, cherche place pour entrée
immédiate ou date à convenir.

Adresser offres écrites à GG 688
au bureau du journal. 70447-0
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Hôtels-Restaurants
Bars

Offres et demandes.
Tél. (038) 24 16 84, le matin. 53294 0

Employée
de commerce

consciencieuse et expérimentée,
habile dactylographe serait engagée
immédiatement ou pour date à
convenir.

Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à

Entreprise COMINA NOBILE S.A.
2024 Saint-Aubin. 73657-0

Hôtel Central
2034 Peseux
cherche

SOMMELIÈRE
Congé le dimanche.

Tél. 31 25 98. 73646-0

Nous engageons

OUVRIERS
pour être formés sur différents
travaux intéressants en petite méca-
nique.

Faire offres ou se présenter chez
RAMSEYER & Cie S.A.,
tél. (038) 51 31 33. 73522-0

Restaurant du Cercle, à Couvet
cherche

sommelière
Salaire assuré.
Tél. (038) 63 10 90. 73962-0

Nous cherchons
pour notre succursale de Neuchâtel

JEUNE HOMME
pour être formé comme SOUDEUR

Tél. (021) 34 66 31. 73761 0

Nous engageons,
pour entrée à convenir:

Un installateur sanitaire
qualifié, sachant travailler de façon
indépendante, pour compléter notre
effectif.

Un apprenti
installateur sanitaire

pour août 1980.

Faire offres à :
Bauermeister + C'°
Maîtrise fédérale
ferblanterie • installations sanitaires
place d'Armes 8 - 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 86. 70188-O

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

On cherche
dame de buffet
et serveuse
à plein temps
et temps partiel.

Tél. 24 06 54. 71071-0



nu TIGRE ROVUL
Fourrures - Neuchâtel - Rue de l'Hôpital 6 - Tél. 25 18 50

C. M ON NIER fourreur diplômé...
Quelle que soit la provenance

CONSERVATION
DE VOS FOURRURES

o
dans des locaux spécialement aménagés

<i RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS

MILLENIUM
Un régime qui rend à la peau
l'aspect et la vitalité d'une peau
plus jeune.
A la pointe de la recherche
d'aujourd'hui.
A l'avant-garde de la recherche de
demain.

KHSTPT ;FTFV
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL.

73484-R

Gare au gorille
Samson, le gorille romantique du

zoo de Bristol (Angleterre), est trop
amoureux, affirment ses gardiens.

C'est pourquoi ils font prendre à
ses quatre femelles des pilules
contraceptives.

Au début, les responsables du
zoo ont été ravis, quand Samson
est devenu le premier gorille papa
en captivité. C'était en 1971, et il a
eu depuis trois autres descendants.

Mais, en ce moment, deux autres
compagnes de Samsom attendent
un heureux événement, et les diri-
geants du zoo se plaignent du
manque de place.

Le dernier fils de Samson est né
récemment, à la suite d'une césa-
rienne - procédé utilisé pour la
première fois en Europe pour un
gorille.

La mère et l'enfant se portent
bien, a précisé le directeur du zoo
M. Geoffrey Greed:

Le bébé se contente de manger et
de dormir, mais il pèse cinq livres,
ce qui est un bon poids pour un
gorille. (AP)

Une maladie mystérieuse: la fièvre de la baignoire...
La fièvre figure parmi les symptômes

de nombreuses maladies connues. Un
médecin suédois signale toutefois une
fièvre mystérieuse, qui surviendrait chez
certaines personnes après un bain chaud.

D une façon générale, la fièvre a sa
raison d'être. D'une part , c'est un signal
d'alarme , qui contraint la personne à
économiser ses forces afi n de ne pas impo-
ser de contraintes supplémentaires à son
organisme malade; d'autre part et sur-
tout , c'est un remède. Dans le système de
défense du corps humain , la fièvre joue en
effet un rôle particulièrement important ,
notamment comme arme pour lutter
contre les agents infectieux. Le réchauf -
fement élargit les vaisseaux sanguins qui
deviennent de véritables autoroutes per-
mettant à la « police sanitaire » de l'orga-
nisme — les anticorps et les globules blancs
- de se rendre le plus vite possible là où
elle doit combattre l'envahisseur.

La fièvre est donc une chose normale.
Mais lorsqu 'une fièvre forte et durable
risque de trop affaiblir l'organisme et de
fati guer le système circulatoire , le méde-
cin prescrira des médicaments spéciaux ,
dits fébrifuges , qu 'on trouve en pharma-
cie. On ne sait pas encore exactement
comment ces médicaments agissent; sans
doute inhibent-ils les prostaglandines ,
substances découvertes depuis peu et
dont l'étude est loin d'être achevée. Ces
substances organiques hormonales sem-
blent jouer un grand rôle dans l'apparition
de la fièvre .

On ne sait donc pas encore tout de la
fièvre. Récemment , un médecin suédois a
fait état d'une nouvelle « maladie », qui ,
de prime abord , a toutes les apparences
d'une grippe, mais n'en est pas une. Le

symptôme principal est une forte fièvre , «
allant jusqu 'à plus de 40 degrés, accom-
pagnée de douleurs dans les membres et ;
dans la poitrine. Mais ces symptômes ;
apparaissent exclusivement dans les .
quatre heures qui suivent un bain chaud et !
s'estompent ensuite aussi rapidement. -

B
B

Cette curieuse « fièvre de la baignoire » l
a été observée chez plus de 100 person- .
nés qui en avaient fait l'expérience I
plusieurs fois. Un examen approfondi de •
ces patients et de l'eau du bain n'a fourni
aucun indice quant aux causes de cette ;
fièvre. On ne sait pas davantage pourquoi ;
celle-ci apparaît le plus fréquemment en ;
janvier et en février, mais en revanche I
presque jamais en juillet. On a cependant l
remarqué que l'accès de fièvre pouvait I
déjà être provoqué par l'inspiration de la «
vapeur d'eau chaude , tandis qu 'il ne se ;
produit pas... quand on prend un bain ;
chaud avec un masque à gaz ! C'est peut- ;
être dans cette précision que se trouve la !
clé de l'énigme. .

¦
¦

(Pharma Information) S

Les pommes en robe de noisettes

Toute la famille aura l'eau à la bouche quand l'arôme délicieux des =
| pommes en robe de noisettes s'échappera du four!

Pour cette succulente recette, il faut : 6 pommes, 1 citron, 5 œufs, =
| 150 g de noisettes râpées, 20 g de beurre, 200 g de sucre.

Préparation: presser le citron, ajouter au jus 1 cuillerée à soupe de =
| sucre et faire cuire dans 3 dl d'eau ; peler les pommes, enlever les cœurs et =
| inciser verticalement sur le pourtour jusqu'à la moitié de la chair; laisser =
| mijoter ensuite les pommes 5 min. dans l'eau citronnée, avec un couvercle =
| sur la casserole; battre en mousse les jaunes d'œufs avec le sucre restant; =
E battre les blancs en neige puis mélanger aux jaunes avec précaution ; frot- =
| ter de beurre un moule à soufflé et y verser la crème en ajoutant les noiset- =
= tes râpées; bien essuyer les pommes et les disposer dans la crème; pré- =
= chauffer le four à 200°; cuire 40 à 45 minutes. (FLP) j
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Nos oreilles souffrent du bruit
L'ouïe est avec la vue l'organe des sens dont nous dépendons le

plus. Si la vue revêt une importance primordiale pour notre travail
ou nos loisirs, l'ouïe participe le plus au développement de notre
personnalité.

Jointe à la parole, l'ouïe nous permet de communiquer. Elle
constitue en outre notre mécanisme d'alerte le plus sensible et le
plus fondamental, elle reçoit des impressions provenant de toutes
les sources. La technologie moderne en nous dotant de la radio, de
la TV et des télécommunications a conféré à l'ouïe une importance
encore accrue.

Le son est le produit d'une perturbation
mécanique de l'état d'équilibre de l'air. Les
variations produites dans la pression atmo-
sphérique se propagent sous forme
d'ondes dans toutes les directions. Lorsque
les ondes frappent l'oreille, elles sont enre-
gistrées au niveau du cerveau par l'inter-
médiaire de trois parties du système audi-
tif: l'oreille externe, l'oreille moyenne,
l'oreille interne.
- L'oreille externe se compose du pavil-

lon (seule partie visible) et du conduit audi-
tif. Les sons parviennent jusqu'au pavillon
qui les capte, ils se propagent ensuite dans
le conduit auditif jusqu'au tympan.
- L'oreille moyenne est essentiellement

un organe de transmission. Les ondes
sonores canalisées par le conduit auditif
sont recueillies par le tympan. Ces vibra-
tions exercées sur le tympan déclenchent
un processus complexe qui aboutit à la
transformation de l'énergie mécanique du
son en une énergie nerveuse.
- L'oreille interne est l'organe de percep-

tion. Un système complexe de cavités
osseuses la compose. Ce labyrinthe osseux
se divise en un limaçon appelé la colchée
qui est une partie essentielle de l'ouïe. Le

long de la colchée sont implantées les cellu-
les nerveuses d'où partent quelque 30.000
fibres du nerf auditif. Ce nerf transmet les
informations reçues au cerveau qui identi-
fie les bruits. Ainsi l'influx nerveux se trans-
forme en sensation consciente. Le son est
alors intégré et acquiert toute sa valeur
significative.

UNE BONNE HYGIÈNE

L'application des règles d'hygiène est
délicate. Le nettoyage de l'oreille peut
s'avérer dangereux. Nettoyer l'oreille c'est
enlever le cérumen dans la partie la plus
superficielle du conduit. Beaucoup
d'instruments conçus à cet effet, les cure-
oreilles par exemple, sont à rejeter s'ils sont
pointus. Seul l'usage des cotons-tiges est
recommandé.

Il ne faut nettoyer que la partie externe
visible. En allant plus profondément on
risque d'enfoncer le cérumen qui peut
former un bouchon gênant pour l'audition,
on risque surtout de léser les parois très
fragiles du conduit. Les lavages à l'eau et
les savonnages sont fortement déconseil-
lés, ils peuvent entraîner une otite externe.

Chez l'enfant, il faut veiller à ce qu'il n'intro-
duise pas de corps étrangers dans son oreil-
le.

La douleur, l'écoulement, la baisse
d'audition, les bourdonnements, les verti-
ges sont des signes qui doivent éveiller
l'attention même s'ils sont éphémères. Ces
symptômes révèlent un trouble du fonc-
tionnement de l'oreille. S'ils ne sont pas
soignés, c'est tout le système auditif qui
risque de se détériorer. Il ne faut jamais
oublier que toute douleur est un signe
d'appel ; une infection des voies respiratoi-
res, une angine, une sinusite ou même un
rhume mal soignés peuvent se transformer
en otite. Car ils contribuent à entretenir un
milieu infectieux qui peut se propager sur
l'oreille.

Des maladies qui frappent l'oreille, l'otite
est la plus fréquente. C'est une inflanrithâ-:
tion qui touche dans sa forme la plus béni-
gne l'oreille externe. Elle devient plus grave
lorsqu'elle se localise dans l'oreille moyen-
ne. Elle est soignée par les antibiotiques,
mais le traitement est long, il requiert de la
patience car l'otite est une affection tenace.
Si des complications surgissent, il faut les
redouter. Elles peuvent se révéler extrê-
mement grave par les séquelles qu'elles
entraînent, la plus terrible étant la surdité.

DE NOUVELLES THÉRAPEUTIQUES

La surdité est un grave handicap. En plus
de la perte d'un organe elle interdit toute
communication, c'est-à-dire elle affecte les
relations sociales et humaines.

L'augmentation de la durée de vie a
sensiblement grossi le nombre des sourds.
Comme tous les autres organes, l'oreille
souffre du vieillissement, progressivement
l'ouïe se détériore. Mais ce n'est là que la
manifestation d'un phénomène naturel
irrémédiable.

La vie moderne est la plus grande
responsable de cette augmentation. Les
conditions de la vie moderne ont fait de
l'ouïe le sens qui subit les plus nombreuses
agressions et qui est le plus aisément
endommagé. L'environnement actuel
multiplie les bruits auxquels les oreilles ne
peuvent de par leur conception résister.

Un bruit puissant ou continu peut affecter
l'appareil auditif au point d'isoler un indi-
vidu de son entourage. Le principal effet
physiologique du bruit est une détériora-
tion de l'oreille interne. Elle peut survenir
brusquement à la suite d'une explosion
sonore violente, ou progressivement à la
suite d'une longue exposition aux bruits de
forte intensité. Le bruit est ainsi la cause de
traumatismes sonores. Il faut savoir que la
surdité consécutive au bruit est incurable.

COMBATTRE LE BRUIT

Nombreux sont lés moyens qui nous
permettent de réduire le niveau du bruit,
tant au travail (port d'un casque atténuateur
de bruit) que dans notre vie quotidienne
(pourquoi ne pas baisser l'intensité sonore
de la télévision ou de la radio ?) Il suffit que
chacun prenne conscience du danger et des
remèdes afin que naisse un mouvement
général tendant à combattre le bruit.

La lutte contre la pollution sonore
marque un premier pas dans la prévention
des lésions de l'appareil auditif.
Aujourd'hui encore la médecine ne
parvient pas à guérir certaines surdités et
cela malgré les énormes progrès accom-
plis. Le traitement des surdités diffère selon
le type et l'intensité de l'affection. Beau-
coup s'avèrent irréversibles mais d'autres
peuvent s'améliorer si elles sont soignées à
temps.

Le traitement des surdités de transmis-
sion a bénéficié des progrès considérables
accomplis grâce à la généralisation de la
chirurgie sous microscope. L'opération
mise au point il y a 20 ans consiste à rem-
placer l'ensemble du tympan lésé par des
tissus capables de remplir les fonctions de
transmission des sons. Une lame fibreuse
est prélevée sur une des tempe du malade
et est transplantée dans l'oreille du malade.
Les résultats sont très satisfaisants ; pour
de nombreux sourds l'espoir de recouvrer
un jour l'ouïe existe.

SURDITÉ ENFANTINE

Chez l'enfant, la surdité doit être considé-
rée comme l'une des plus graves infirmités.
Car elle retentit sur son développement
intellectuel et psycho-affectif. Elle est
souvent d'origine congénitale ou héréditai-
re. Si l'enfant est atteint de surdité très
jeune, c'est l'éveil de son intelligence qui
est compromis. Sans possibilité de perce-
voir le langage de ceux qui l'entourent,
l'enfant ne peut acquérir un vocabulaire et
par conséquent ne peut apprendre à parler.
Tout doit donc être mis en œuvre très tôt
pour dépister les surdités.

Dès 18 mois, les soupçons peuvent poin-
dre si l'enfant n'évolue pas dans son
apprentissage du langage. Une surdité
apparue dès la naissance ou avant trois ans
rendra l'enfant muet. Si la surdité se mani-
feste entre trois et sept ans il oubliera le
vocabulaire acquis. Le traitement et la
rééducation doivent être entrepris sans
retard. La parole est enseignée grâce à une
prothèse et aux méthodes de lecture labia-
le. Mais néanmoins le succès de la rééduca-
tion réside dans l'attitude compréhensive
de l'entourage familial et dans la volonté de
coopérer. (APE|)

NOS RECETTES
Pie au «mincemeat»

Pour six personnes : 350 g de farine,
180 g de saindoux, 1 jaune d'oeuf, 1 pincée
de sel, pour la pâte. Pour le « mincemeat» :
60 g de saindoux, 60 g de sucre brun, 60 g
de cerises confites hachées, 250 g de fruits
secs hachés (figues, dattes, raisins), 60 g de
noix hachées, V4 cuillerée à café de cannelle
en poudre, V4 cuillerée à café de 4 épices,
1 cuillerée à soupe de cognac, Vi cuillerée à
café de noix de muscade. Pour dorer:
1 blanc d'oeuf.

Préparation: 20 min et cuisson:
30 minutes.

Dans une terrine, travaillez la farine, le sel
et le saindoux avec le bout des doigts. Ajou-
tez le jaune d'oeuf et un peu d'eau si cela est
nécessaire. Formez une boule de pâte, lais-
sez-la reposer au frais, au moins 1 heure.

Préparez le « mincemeat» en mélangeant
tous les ingrédients. Partagez la pâte en
deux et étendez-la en deux abaisses. Grais-
sez une plaque à tarte, garnissez-la d'une
abaisse de pâte en laissant dépasser les
bords.

Remplissez de «mincemeat », recouvrez
de la seconde abaisse en mouillant les
bords. Passez le rouleau sur les bords de la
pâte, pour découper proprement.

Au centre, avec un couteau, découpez
une croix, rabattez les angles et dorez au
blanc d'oeuf. Faites cuire à four chaud 230°
pendant 10 min et réduisez la chaleur à
200° et laissez encore cuire 20 minutes.

Remarque : cette tarte excellente est faci-
le à faire ; elle se sert aussi bien en dessert
qu'au goûter accompagnée de thé. La pâte
peut, bien entendu, être préparée la veille.

Poitrine de veau farcie
Pour six personnes : 1 morceau de

poitrine de veau d'environ 1 kg 500,
500 g de chair à saucisse, 2 échalotes,
2 oignons, 250 g de champignons, 2 dl de
bouillon (eau + cube), 2 œufs, 75 g de
mie de pain , madère , beurre, sel, poivre,
thym, laurier, lait, cresson pour la garni-
ture.

Mélangez la chair à saucisse avec la mie
de pain trempée dans du lait , les œufs et
les échalotes hachées. Assaisonnez. Far-
cissez-en la poitrine. Bridez et ficelez.

Faites fondre du beurre dans une cocot-
te à fond épais, mettez-y la viande à reve-
nir et ajoutez-y les oignons émincés, thym
et laurier. Mouillez avec le bouillon et
laissez braiser 2 h avec couvercle, dans un
four chaud. Passez la cuisson, ajoutez-y le
madère et les champignons sautés au
beurre. Nappez avec la sauce. Garnissez
avec deux touffes de cresson.

Préparation : 25 min et cuisson : 2 h.

Tarte aux raisins blancs
Pour six personnes : de fa pâte

sablée, brisée ou feuilletée fraîche
ou surgelée, une belle grappe de
raisins blancs, 2 œufs, 1 petit
paquet de sucre vanillé, 1 cuillerée
à soupe de maïzena, 1 cuillerée à
soupe de sucre semoule, 250 g de
crème fraîche, du beurre pour le
moule.

Certaines femmes souffrent
de nausées passagères,
pouvant aller jusqu 'au vomis-
sement, lorsqu 'elles recom-
mencent à prendre leur pilule
contraceptive après l'interrup-
tion mensuelle. Pour leur épar-
gner cet effet secondaire désa-
gréable, un gynécologue à
Zurich, leur a conseillé - dans
l'édition suisse du journal
médical international «Médical
Tribune» - de couper en deux la
première pilule à l'aide d'un
couteau bien aiguisé, d'en
prendre une moitié la veille du
jour où l'on doit normalement
recommencer et de prendre
l'autre moitié 24 heures plus
tard. L'effet contraceptif n'est
en rien altéré par ce procédé et
les effets secondaires dimi-
nuent, voire disparaissent.

(Pharma Information)

Demi-pilule... efficace

La haute coiffure française vient de présenter la nouvelle ligne printemps-été
1980 à Paris. Les créations désignées par le style « Farouche » correspondent en
tous points aux exigences de la femme active d'aujourd'hui.

Les traits marquants de ce nouveau style sont la coupe parfaite (au rasoir
etlou avec ciseaux), l'arrière de la tête sculptée, un peu modelée se terminant en
pointe sur la nuque et la partie frontale bouclée avec souplesse; une grande
mèche, lisse ou légèrement ondulée tombe avec grâce sur l'œil gauche.

Des astuces de coloration, soit plus claire soit mélangée, réveillent encore
l'effet naturel de la mèche frontale coupée de manière asymétrique.

(Photos IEPS)

Nouvelle coiffure:
asymétrie surtout

) La fourrure, aussi belle et
S résistante soit-elle, a des enne-
< mis. Et quels ennemis! Les
' mites et d'autres insectes, une
7 température trop élevée, l'air
S sec ainsi qu'un excès de lumière
Ç peuvent lui être fatals.
? De plus, les manteaux trop
y serrés dans la garde-robes se
S déforment. Leurs poils s'écra-
C sent et perdent leur brillant; la
' fourrure ne respire plus. Tout
) cela, sans compter les risques
) de vol ou de détérioration en
k cas d'incendie voire d'inonda-
' tion.
7 C'est pourquoi, durant la
) belle saison il est préférable de
i confier les vêtements de four-
' rure à un spécialiste. Celui-ci
) possède en effet un local de
) conservation parfaitement
. équipé où la température et
' l'aération v sont attentivement
' surveillées; et puis... il y a une
> désinfection antimite régulière.
, Avant leur entreprosage, les

fourrures sont dépoussiérées
r sans dommage par une machine
> adéquate. Toutefois, sur
. demande, la fourrure peut être

nettoyée à fond au moyen d'un
> procédé spécial de rénovation.
> Enfin, si vous entreposez
. votre manteau chez le fourreur ,

demandez-lui de vérifier son
* état, car une réparation effec-
> tuée en été est toujours plus
> avantageuse I

> Pour durer,
l une fourrure

doit être
bien conservée
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Depuis 1948 plus d'un million d'unités ont été produites. pick*uP avec bâche Fr.30'500.-

Impeccable. ¦ 
SHtei EEBM

Chef de file des véhicules tout-terrain civils sur le marché suisse. '-ygj - — \*J ^̂ ¦̂' ,m ~̂ *f
m m M ¦ Hardtop Pick-up avec bâcheImplacable. m^̂ sn '
Deux variantes de moteurs et des groupes propulseurs parfaitement i 8 

_*rJ _̂
'
' I j f q ù  !fl MM ' ] <-BM)

adaptés lui permettent d'être à l'aise par les pires conditions. ~~t̂ \*J-' jj» IÇ f̂ ^~X^J^~ \m~ "̂ TjT"

f ;  
- '¦ - Station-wagon Hardtop

0*-" Mm̂ wTJj it' Wm. ïïEû^MM ^kW f  mm y  m M .m̂ m̂m&T^<\?'\~ ~**. *1ftmmm\ "—*" " ~ ~̂-: i~ ~—¦ :'~^^^ ŝm.^
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Exposition Arts-Plastiques

PEINTURE
DESSINS
TAPISSERIES

Jeudi 3 avril dès 20 heures. Vendredi
4, samedi 5, et dimanche 6, dès
10 heures.
Dans cette exposition, il y aura des
œuvres de JOSE CONDESSA
ROCHA, et de ILIDIA DA SILVA
RIBEIRO, deux artistes portugais très
connus au Portugal, avec la
participation du Centre Portugais de
Neuchâtel.
L'exposition aura lieu dans les locaux
du Centre Portugais de Neuchâtel,
Clos-de-Serrières 31, 2003 Neuchâ-
tel.
Tél. (038) 31 55 23.
Entrée libre. 73655-A

i

7" LAND ROVER GARAGE LA CôTEI
nffjp.pl.p a Huiiibiciio . R. WASER Rte de Ntel 15 - Peseux - tél. 31 75 73-72 ,»,.A ¦

Triumph - MG "I
©CITY-GARAGE Rover - La"d Rover ffi *̂ftSli>*  ̂ROLF BLASER Ranqe Rover ¦œftltUw ' ftlFbg du Lac 29. NEUCHÂTEL 0 (038) 25 73 63 a 
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Dactylorapid
Traductions
français-allemand-
anglais-italien
Travaux
en tous genres.
Lettres à l'emporter.
Dictée par téléphone.
Livraisons à domicile.

Tél. 33 27 93
9-11 h, 14-16 h et
19-21 heures. 69119-A

Devenez SVELTE
grâce à notre

TISANE
Cure de 4 semaines
Fr. 23.— + port
contre
remboursement au

Centre régime,
1604 Puidoux.
Tél. (021) 56 10 96.

73467-A

A vendre

magnifique
Yorkshlre
de 4 mois
avec pedigree.

Tél. (039) 23 74 81.
73643-A

J'organise
vos fêtes privées
ou de famille!

Je cuisine
pour vous
et je crée
de l'ambiance
avec

l'accordéon
Tél. (037) 34 2319
(19 h è 20 h). 73660-A

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

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

WEk ~A^ 5̂c>

mr H
CynaiV la litre, seulement I I ¦911

|i Sangria Borriquito, Q Qn WÈ
le grand flacon de 1,5 litres «JBUU

WÊ Saumon fumé du Danemark, m
filets «Baby» de 400 à 700 g *% CE

WËm emballé sous vide, les 100 g, seulement fiiiUu M

WÈ Macédoine de fruits Rio Grande, yr i
482 g net, seulement I IOU S

H Jardinière de légumes avec mm
H chanterelles Roco, ia boîte de 540 9 J./5 H

n Pointes d'asperges Rio Grande, * «n K
la boîte de 280 g net I uHf\3

H Œufs teints importés, 1 Rfl H-(-te les 6 pièces, seulement liuU ' te-

H Glaces à la crème et sorbets Lusso, mm
M '[ . divers parfums, le bac de 2 litres, seulement Vi ilU f; 'te-

H A NOTRE RAYON BOUCHERIE tél. (024) 241822 I
te Wi t% M

WÊ Steak de bœuf frais, ie kg, seulement Z4." H
r tette A M >r 'r :<: - '̂

H RagOÛt de bœuf, le kg, seulement IL- 
^

ffiÈÊ j ******************************************************* K-r-te -j
iH | Jeudi S avril ! S
ma i fermeture du Marché à 17 heures î Rj
tetel j  Samedi 7 avril * mm
H i non-stop jusqu'à 16 heures 1 ^•&v \̂ ****************#******************************•******** fcte 11

WÊ I Cette semaine: • \ mm

B / Dégustation \ ¦
K des glaces LUSSO )M

- ;ft^V 73587-A >̂ ^B - 1

Caravanes
f <flipper>, (Delphin) et(Schweikert)
l marques allemandes de qualité. ::
- Mobilhomes
j Div. marques à des prix avantageux.

Tentes-remorques, auvents,
i tentes pour bus camping et

accessoires.
, Grande exposition permanente.

vangros ».
2525 Le Landeron Téléphone
rte. de Neuchâtel 038 514271

V—^—— i/

CIRCUS^p̂
i\OCIi

• Un programme fantastique avec des artis- * I
- tes du monde entier

Neuchâtel
m Place du Port - 4-7 avril ! ,
• Soirée 20 h 15: Vendredi-Saint, samedi, ' '1 dimanche de Pâques.
2 Matinée 15 h: Vendredi-Saint, samedi, ( ;
Z dimanche de Pâques. | |
2 Attention! Lundi de Pâques
¦ à 14 h 30 et 18 h \ \
J Location : < '
z Grands Magasins Aux Armourins, ainsi J Jm qu'à la caisse du cirque de 10 è 12 heures ( ,
( et une heure avant chaque spectacle. i i
O L'après-midi les enfants jusqu'à 12 ans l I
S jouissent d'une réduction de prix. < I
9 Les retraités ont une réduction de prix ' j
S pour toutes les représentations. ]
e ^oo: 1 1
S ouvert chaque jour à partir de 10 heures. < i
• Dimanche 10 h 30: i I
S Répétition publique des fauves, ( I
• gratuite pour les visiteurs du zoo.
• Parents attention ! Vos enfants sont |
z invités à jouer du cirque dans le manège. < |

{ TENTE BIEN CHAUFFÉE 73133-A. !
^AAAAAAAAAAAAAaaAAAAâAAI I¦rawviwvfvvvvfffvvvvvvwi i

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

j 

HOCKEY-TIP
Tirage au sort

1°' prix : une TV, N° 1406.
2me prix : un vélomoteur, N° 3622
3me prix: un vélo de course, N° 2944
4me prix : une pendule neuchâteloise,

N- 1901
5mo prix : une montre-réveil, N°3541
6me prix : une montre d'homme, N°3548
7mo prix : une montre de dame, N" 3585
8™ prix : un chauffe-plat électrique, N° 1705
9mo prix : un abonnement de tribune 80/81,

N° 3637
10me prix :un abonnement gradins 80/81,

N° 3640.
73611-A



L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les : 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

 ̂ -"

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion, bril-
lants, objets en argent, dents en or, ainsi que
montres avec boîtier en or et anciennes montres
de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement.
Gloor-Zwlngli, horlogerie-bijouterie,
Z5pfM 100, 6004 Lucerne. 49074-F

i Prêts i*
WËL Tarif réduit s
' ïr^mi&lpfmmmiêSsàQt ^ans cnu,ion
j-f^ T̂^r/rTTffŷ SR Formalités simplifiées

'-tar. | m:| urw.'*.' CJ BEB Service rapide

filin ĝ ĵ 
m^mm

mMmSm

Envoyoz-moi votre documentation .MB ingag.rn.nl

J» délie Fr. fAN

Hom 

HéJ. 
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NP/Locililé i

À BÔLE à personne seule, salon 40 m2 entiè-
rement boisé, part à la salle de bains et à la
cuisine. Adresser offres écrites à FF 687 au
bureau du journal. 70464-J

NOIRAIGUE: 3 pièces, salle de bains, chauf-
fage général, eau chaude, tranquillité, jardin
potager. Loyer modéré. Libre V" mai. Tél.
(038) 63 35 35. 73901-J

À DEMOISELLE chambre meublée indépen-
dante, prix 150 fr., quartier Gare.
Tél. 25 96 65. 70452-J

TOUT DE SUITE 160 FR., chambre meublée,
douche, à 5 minutes centre, à jeune homme.
Tél. 24 33 43. 71079-J

SERRIERES: appartement 2 pièces,
Troncs 12, grand confort, 450 fr. Libre tout
de suite. Tél. (038) 41 36 48. 70449-J

MAGNIFIQUE 3 PIÈCES, grande cuisine,
vue, balcon, ouest Neuchâtel, 470 fr. tout
compris. Tél. 31 75 36 ou 31 54 06. 71250-j

BEVAIX appartement 2 pièces, cuisine
agencée. Renseignements : tél.42 18 07.

70478-J

APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort, vue, à
5 minutes du centre ville. Tél. 25 18 82.

71097-J

JONCHÈRES 5 À BEVAIX, pour 24 juin,
appartement 3 pièces, cuisine agencée,
salle de bains, réduit au galetas, place de
parc, vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Location mensuelle 372 fr. -f- charges 90 fr.
Tél. 42 21 33. 71087-J

LES HAUTS-GENEVEYS pour le premier juil-
let, bel appartement boisé, tout confort, trois
chambres, dans ferme rénovée, parc, vue,
proximité de la gare. Garage disponible.
Tél. 531165. v 70475O

LE LANDERON 3 pièces et 2 pièces, confort.
Tél. 51 23 38. 7ioea-J

APPARTEMENT 3 PIÈCES. Neuchâtel, libre
fin mai, 410 fr., charges comprises. REGIM-
MOB. Tél. 24 79 24. 71005-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée ou
non, à monsieur tranquille. Adresser offres
écrites à HH 689 au bureau du journal.

70456-J

COUPLE CHERCHE 4 PIÈCES, Neuchâtel et
environs, situation tranquille. Tél. (039)
23 42 51, dès 17 heures. 73959-j

PARC pour caravane (éventuellement gran-
ge, garage, etc.). Tél. 25 99 52. 70433-j

4-5 PIÈCES pour famille de 2 enfants, pour
fin juin, si possible proximité des écoles. Tél.
bur. 25 45 86 ou le soir (021) 37 61 96.

71099-J

JE CHERCHE APPARTEMENT 4 pièces et
plus, avec vue et verdure, Neuchâtel et envi-
rons. Téléphoner au (038) 61 33 12. 70276-j

BON VIOLON entier, belle sonorité, violon %
complet, boîte, archet. Prix à discuter.
Adresser offres écrites à EE 686 au bureau
du journal. 70470-j

CHIENNE APPENZELLOISE 2 mois, 50 fr.
Tél. (038) 51 28 74. 62032-J

FAUTEUIL A BASCULE, fauteuil similicuir ,
pouf, tables, 2 frigos, 1 cuisinière électrique.
Prix à discuter. Tél. 31 75 36 ou 31 54 06.
. 71051-J

VOILIER A CABINE 6 x 240 cm, place d'amar-
rage. Facilités de paiement. Tél. 31 74 74 -
^90 50. 70443-J

ACCORDÉON Stradella Akermann, 10 regis-
tres, 8 basses, prix 1850 fr. Tél. 31 60 55.
 ̂

71082-J

MOlSE 400 FR; poussette 200 fr.; habits
Pour enfants de 1 à 6 mois. Tél. 24 61 37,
heures repas. 71083-J

SALLE A MANGER et chambre à coucher
complète. Tél. 25 85 47. 71102.J

ZOOM TOKINA 260-75, flash électronique.
Tél. (038) 33 70 79 dès 18 h. 70462-J

VOILIER CABINE 4 couchettes, sans permis,
taxes et place 1980 payées. Tél. 25 18 82.

71096-J

CYCLOMOTEUR RIXE 2 vitesses, excellent
état, 540 fr. Tél. 31 25 59, midi. 7047i-j

VÉLO GARÇON «Gitane» 10 ans.
Tél. 42 56 34. 70465-j

DEUX PAIRES de souliers de football
N°" 8V4 ou 41-41 en bon état + accessoires,
120 fr. Tél. 31 50 78, dès 18 heures. 704S8.J

PORTES DE GARAGE, ouvertures latérales,
largeur totale 2 m 60, hauteur totale 2 m 37,
état de neuf, 380 fr. Tél. 42 21 33. 71086-J
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f\f% ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^Ê^̂ ^̂ ÊJ^Ê^̂ Wt ; îi^̂ i£,M^f '̂  :':i:te^|v*te:lf4|fVP^I S V'̂ e* Les ^eux méthodes sont très efficaces contre
j F̂ Wy ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^l9i^^Êm^̂ ^m te '̂ -fl&^̂ il^l̂^i I 'a P°urriture' 'es champignons et autres vilains
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Ŵ P^^^^^^^

0̂  
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CRUISER polyester soigné. Tél. 24 07 36.
7108S-J

UNE VESTE MOTO en cuir, taille 54,200 fr. ;
un ampli tuner Sanyo de 2 x 15 watts avec
colonnes, 400 fr. Tél. 47 15 45 (à midi).

70472-J

VOIUER ANGLAIS type Sabre 27, loch,
sondeur, pilote automatique, 10 voiles, par-
fait état, 38.000 fr. Tél. 25 35 05 • 47 19 24.

70457-J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE bon état.
Tél. 24 39 14, le soir. 70460-J

POUR RENAULT 6 TL: passage roue avant
droit, feux arrière. Bas prix. Tél. 33 68 03,
dès 17 heures. 71105-J

TV COULEUR occasion, Pal Secam, grand
écran. Tél. 2411 16 dès 19 h, samedi
journée. 70430-1

CAMÉRA ET PROJECTEUR, bonne marque.
Tél. 24 66 92. 7Q479-J

CUISINIÈRE A GAZ moderne, 4 feux, four
autonettoyant. Tél. 25 75 09. 70474-j

2 BANCS D'ANGLE, 150 fr. la pièce.
Tél. 24 35 89. 70467-J

CHAINE STÉRÉO avec meuble + colonnes
A 35; 1 table de salon en verre fumé, pieds
chromés, 700 fr. Tél. 33 39 23. 70391-j

ENCYCLOPÉDIES DU RIRE, plus de 3 heures
de rire, les meilleures histoires suisses et
internationales enregistrées en public. Tél.
(038) 53 21 09. 70385-J

CANOT PÈCHE 6 m polyester, excellent état.
Tél. 46 19 68. 70375-J

VÉLO MI-COURSE 5 vitesses, nëû7
Tél. 33 66 32. 70424-j

TORCHE avec ou sans ventilateur pour
caméra. Tél. 42 19 05, après 17 heures.

70377-J

PIANO DROIT, prix modéré. Tél. 24 42 13.
70446-J

HOMME 32 ANS cherche travail à temps
complet, comme jardinier-concierge.
Région Neuchâtel et environs. Libre début
juin. Tél. (039) 23 02 07 entre 11 et 13 heures.

73826-J

NETTOYAGES D'APPARTEMENT et jardin.
Tél. 24 61 37, heures repas. 71Q8»J

JEUNE FILLE AIMERAIT S'OCCUPER d'un
cheval pendant les vacances. Tél. 33 46 79
ou 42 17 82. 70463-J

I mvi m
LA PERSONNE qui a été vue arrachant des
affiches au Val-de-Ruz est priée de s'annon-
cer pour s'expliquer. Sinon plainte sera
déposée. Tél. (038) 53 17 91. 70397-j

APPRENTIE COIFFEUSE cherche jeune fille
comme modèle pour Babyliss. Tél. 24 20 21.

71090-J

QUI DONNERAIT leçons d'anglais à élève
3m* moderne pendant les vacances de
Pâques? Tél. 24 62 18. 70454-J

JEUNE HOMME, début trentaine, aimerait
se lier d'amitié avec jeune demoiselle 20 à
28 ans, aimant nature, animaux, musique.
Enfant accepté avec joie. Nationalité indiffé-
rente. Ecrivez-moi en français ou allemand
sous chiffres BZ 673 au bureau du journal.

70368-1



Une centenaire alerte : la société
de chant «L'Helvétienne»

Une société qui se distingue par sa vitalité et l'assiduité des membres aux répétitions. (Avipress - R. Ch.)

Si la plupart des sociétés locales
représentent l'ensemble de ce territoi-
re, composé des cinq communes de la
Béroche, il en existe malgré tout quel-
ques-unes qui sont le reflet propre à
l'une de ces localités. Il en est ainsi
pour «L'Helvétienne», ce chceui
d'hommes de Gorgier qui va fêter pro-
chainement ses 100 ans d'existence,
ou cinq à six mille soirées consacrées
au chant. Si, parmi les vétérans, il esl
possible de récolter quelques souve-
nirs du 75me ou du 50me anniversaire,
seules quelques pièces d'archives
pieusement conservées permettent de

M. Freddy Guinchard, président depuis
25 ans. (Avipress - R. Ch.)

retracer les origines de «L'Helvé-
tienne».

Pourquoi ce nom d'Helvétienne?
Tout simplement parce qu'il a été
proposé par Charles Baillod à l'assem-
blée du 15 septembre 1880. C'était la
troisième assemblée depuis l'idée
première, cette idée qui se concrétisa
lorsque 25 jeunes gens se retrouvèrent
à la salle de billard de l'hôtel des Til-
leuls à Gorgier. Un comité y fut élu et
un règlement adopté. But de la société,
en citant la phrase contenue dans un
procès-verbal de l'époque:

«Travailler au perfectionnement de
l'art musical, propager le goût et le
sentiment du chant et en assurer entre
tous les membres les liens de l'intimi-
té, de concorde et d'harmonie qui
doivent unir tous les enfants d'un
même village, d'une même famille. »

C'était l'époque où l'instituteur di
village en était presque le... gardien ;
l'époque où la politique était proscrite
de son rôle d'éducateur et où le chanl
était l'un des atouts majeurs de la vie
d'un village et surtout de sa jeunesse,
A ce titre, Louis Landry, instituteur à
Gorgier, fut le premier directeur de
«L'Helvétienne ».

i

LE DERNIER TIR !
Pour ce nouveau chœur d'hommes,

tout était bien parti, mais pourquetoul
soit parfait, il fallait une barrière en
guise ou comme point de ralliement.
Les moyens financiers n'étaient (déjà)
pas faciles à trouver et l'on organisa un
tir-tombola pour renflouer la caisse. Ce
tir eut lieu le 16 avril 1881, et ce fut le
dernier qui se déroula à Gorgier ; après
quoi, la société de tir fut dissoute. Cette
opération... tir pour le chant, fut une
parfaite réussite et rapporta la somme
de 400 fr. Pour l'achat d'une bannière,
c'était suffisant, puisqu'elle fut acquise
au prix de 310 fr. chezKuchlé-Bouvier,
fournisseur sis à Neuchâtel. Comme
on peut le constater, l'entraide entre
sociétés n'était pas un vain mot, même
si le but qu'elles poursuivaient était
foncièrement différent.

FESTIVITÉS EN VUE
Vingt-cinq membres au départ, à

peu près le même nombre 100 ans
plus tard. Deuxième point commun,
l'enthousiasme et la persévérance
puisqu'au début de 1980, les membres
de « L'Helvétienne » travaillent d'arra-

M. Maurice Sunier, directeur depuis 20 ans.
(Avipress-R. Ch.)

che-pied à la mise au point du pro-
gramme des festivités, poussés par
leur président Freddy Guinchard, qui
tient la barre depuis le dernier anniver-
saire, il y a 25 ans. A la direction :
Maurice Sunier, un « possédé » du
chant qui a prouvé à maintes occa-
sions ses capacités de chef. Sa chorale
de Gorgier, il y tient, malgré l'abon-
dance de ses autres activités; et il le
prouve, en venant fidèlement, depuis
20 ans, diriger cette poignée de chan-
teurs qui, en signe de reconnaissance,
s'appliquent de tout leur cœur et de
toute leur voix. R. Ch.

Un atout : le dialogue direct avec la clientèle
M. Jean-Daniel Hofer est un jeune

radio-technicien , concessionnaire fé-
déral FIT, qui s'est installé à Gorgiei
depuis 1974, dans un magasin
attrayant , équipé d'un atelier
moderne. Il emploie deux apprentis.

TOUTES LES MARQUES

M. Hofer propose toutes les grandes
marques de TV et un grand choix dans
les installations HIFI:
- Ici, le client n 'est pas un hôte

anonyme. Nous sommes toujours
disponibles pour le conseiller d'après
l'espace de son logement , ses besoins
et pour l'écouter également...

La maison Hofer installe dans toute
la région un grand nombre d'antennes,
bénéficiant d'appareils perfectionnés
pour les réglages. Sa clientèle, outre
celle du village, s'étend à l'ensemble
de la Béroche, à Bevaix, à Cortaillod
et même à Neuchâtel:
- Notre clientèle ne cesse de

s'accroître et c'est en lui donnant plei-
nement satisfaction que not re promo-
tion est assurée.

LA QUALITÉ DES PRESTATIONS

M. Hofer, face à la concurrence des
grands , mise sur la qualité des appa-
reils, des prestations, notamment des
réparations et des prix largement
compétitifs.

L'avenir appartient à la télévision
en couleur proposée désormais à des
prix très abordables. M. Hofer , aussi,

M. Jean-Daniel Hofer dans son magasin. (Avipress - P. Treuthardt)

vend pas mal de petits postes de TV en
couleur , comme seconds appareils,
pour des résidences secondaires et les
vacances. A propos des chaînes HIFI, il
distingue le client averti, qui sait ce
qu'il veut de celui qui tente une
première expérience et a besoin d'être
conseillé :
- Nous nous rendons à domicile

pour proposer des appareils, des

installations, procéder à des répara-
tions rapides, discuter sans engage-
ment de la part des intéressés.

Justement, le service dépannage
intervient généralement dans la même
journée. La maison loue des postes
d'occasion et vend des appareils à
tempérament, un mode de vente qui
permet de proposer de multiples pos-
sibilités d'arrangements avantageux.

M. Hofer dispose d un important
stock de pièces de rechange et son =
magasin présente un vaste choix =
d'appareils afin de servir rap idement S
une clientèle fidèle.

Bref, les affaires tournent rond =
grâce à la compétence professionnelle =
du radio-technicien et à sa volonté de =
satisfaire au mieux une clientèle =
exigeante.

Radio, télévision, Hifi HOFER
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j|g>tglttH^
„ Pourquoi pas un» chartoonnado?

DA1ID DAAIIECI Nos menus et nos spécialités
I UUn ¦ AUUC9S sont à votre disposition

Prière de réserver votre table

r̂ Chauffages 
en tous genres ^^

^
g Installations sanitaires \

Ferblanterie - Couverture

CPNINB1BVUT<BI >TITI1̂ BW.^̂ J SAINT-AUBIN
^̂ 

^̂̂̂̂̂̂  ̂ y 038 5513 29/5513 30/55 29 55 S

enchantée
Chaque jour, préparée selon une recette de grande tradition, servie
dans un cadre sympathique où vous trouverez un accueil toujours
chaleureux. :

Kl iPiË ,; ; ;lliffMÉfflfi Tél- (038) 55 u 44
V :  

Tm> ' 
^̂  

WSS^
mmMB Fermé le lundi /

'̂  ̂ " -MuÊ M ] ' I Réservez votre table I
WmWv!mÊS8$$ ŜSSSMmÊIÉMÊÉmmm̂ mm%m\ J
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/"/B^V ROSERAIES "N
ç Ê̂K HAUSER
V 

^̂2+^ )̂ ROSIERS HAUSER - 2028 VAUMARCUS
y îH^̂ ^̂ fe» Té1, <038) 551218

ÉS^< ^ r̂ ŝÊÈÈÊ^' 
Cultures spéciales de rosiers

/ rr ' ^̂  ,\_ Edition de roses nouvelles sélectionnées

^  ̂DEPUIS 1871 Catalogue illustré en couleurs sur demandeur

~" ¦ - 73046-6

/UN REPAS SUCCULENT ^
\

/ ET AVANTAGEUX I \

Beaux ROTIS
M

AATEI CTTCO I V~~? BOUCHERIE -CH A RCUlffl lE -TRAIT t uRLU I CLE 11CO N îr̂ lCTC Î
¦ UllU 2024 SAINT -AUBIN ;

_ _ . V 55 20 02

V

Tous nos produits Serv ce à domicile prière
SOnt de commander le soir ou J
de Ire qualité. avant 8 heures 

j /
. _ .  .̂^..., -̂ ....-Jt-̂ ., , . „.. ^ „. 

73045.6

B 

l'apéritif à base de plantes '

à toute occasion

Etienne Porret
Eaux minérales
Rue de la Poste 9 - Saint-Aubin
V 55 16 88

~_ 
73042-6

/^ll Famille VERD0N\
Ĥ gB m MAGASINS 

DE 
FLEURS

& ®̂û5(S ' '; CHEZ-LE-BART (NE) - Tél. (038) s5 11 18

IRJJ  ̂GARE DE 
NEUCHàTEL ¦Té|-

25 84 
oo

M^ mWmwÊÊM 0uvert tous ies iours de 7 h 30 à 20 h.
¦iîtfps^&'H Faites plaisir en offrant des fleurs !
wÊ ẐZz J Z]  Arrangements floraux pour toutes

^  ̂
'̂ ^̂  ̂ Roses - Gerberas - Lys - Fleurs de nos cultures f

/ ^  Ê̂mBBBBB BBBBBBBBt^

GORGIER - Tél. (038) 55 27 77 |
Dépannages rapides à domicile 'Û, JE

Vente - Location - Occasions

V

Devis - Installations d'antennes '̂ Lmm\ I
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SEULEMENT 1
70 CENTIMES 1
LE MOT ! i

s C'est le prix d'une ||f |

petite annonce m
au tarif (très) réduit qui B
 ̂

vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, tj?£ï
SB vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur Sfi

exceptés) ; E||
m vous permet de trouver une chambre, un garage ou un tete

appartement à louer ; teJ

m vous aide à trouver une femme de ménage, une garde H
d'enfants, etc. ; £te

Bà vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel tete

(Annonces commerciales exclues)

EXCURSIONS Kf Ëm9dr>'J 'mmmml
VOYAGES JriOl^nÊZn

Jtl (038) 334932T M4HIN-NEUCHATEL

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

G00TER DANS
L'EMMENTAL
Dép. 13 h 30, quai du Port
Fr. 30.—, AVS Fr. 26.—

73946-A

I ^SB^k CHAMPOUSSIN, MA STATION 1
ft§ K ^^^mWK t̂ X̂ .̂ MW^̂  "¥î SS <w^TS» Sri
8 Ŝ mWr

 ̂
iL îik ĴBrfk * Station au 

cœur 
des 

Portes-du-Soleil
H W m̂ W ^̂ ^̂ r ^—

>̂ Tt \sMM * Accès par route goudronnée depuis Monthey - Va l d'Illiez -

I WMHIH <̂£N %7CTrlLÎ Ï̂ii * T 000 P,aces de parc gratuites à proximité directe des installations1

p| ^^T^P̂ ^î ^OT  ̂ B * 
Débit rapide, attente minimum _««„_

i| m £ r̂\SfflS^7^m/ &M * 
Garderie d'enfa nts de tous âges, sous surveillance brevetée P5r-2W|i ^^^r^SÊÊÊK̂^̂W JrW * Restaurants avec terrasse au cœur des pistes Tffl î B

El ^L/ r?11»!1^. ̂ r ouverte également le week-end Ĵ iil!

m Domaine skiable exceptionnel pour ski de piste et ski sauvage KŜ Ê Ë

i'

Gagnez iros vacances
au pays des oranges.

! Trois p'tits tours... I \ ~~~ I Bulletins de parti-
i qui peuvent vous ?«Pnx:urvvoyafle de 14 cipation dans deHui KCUY ^

MI vw uo 
jours pour 4 personnes au K .

l faire gagner pays des oranges de votre nombreux
\ trois fois! A vous de choix, valeur du prix: restaurants.
S deviner Fr. 7'500.-. Le premier tirage

où se posera le 2ème-ioème prix: un vol en au sort aura lieu à
ballon Fanta au ballon fantastique avec des la fin du mois d'avril!

terme de chaque aéronautes suisses Délai d'envoi:
voyage. | chevronnés. 

| 12 aVrj| 1980.

Slsà
Fanta. Un meilleur goût et un plaisir fantastique. g

u
73339-A 5

\bs opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 27 24
¦|||MM[|MIMM| |

PTOPTiq

T.TT.1 .  n. Tl- lïiJEOiK̂  I

64448-A j

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

¦fs t̂»k. Seul le I \
l̂^^^yjrêt Procrédif 1
Ji 4Étâ$lÉi est un

I Procrédif
Sj Toutes les 2 minutes
Ej quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

[M vous aussi
W i .-ji vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Igj | Veuillez me verser Fr. Y|
i-;;3| I Je rembourserai par mois Fr. B ,

1 rapide \A s Prénom
Li-i--! ,. saolr S Rue No ¦
«simple i i
>' . . .  Àw9k. ¦ NP/localité |
E discret ̂ ^Jr;j | à adresser dès aujourd'hui à: I !
B , I Banque Procrédit I
«HL 734 58-A I I
« BnRilRIi 200 1 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 \V
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ | Tél. 038-24 6363 y M3 |

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX <.. s ,,,

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice. NEUCHÂTEL.

CLÔfURE-
<«• tout41 29 47 *¦* ^̂  V* ** A. Wolf
Verger 1 Colombier

TOUTES BARRIÈRES
69214-A

L'ANNONCE
efficiente devient facilement un

^mMm^̂ m̂mmW ^

^0
 ̂

A COUP DE
/^  ̂ >l CLAIRON

JP^ \̂ si son ,exte et sa présentation

^  ̂
* s'harmonisent pour attirer l'œil.

d'autant plus si elle paraît dans
J

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
illITWTTOII I II il llllIlil llllfcn 11 ¦fil ,i I•'• "̂ A  ̂
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l * '
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3512S-A

¦ Peintures
f Papiers .¦ peints N. GIAMPIETM !
¦ Evole 58
_ Neuchâtel Tél. 24 68 89 I
! TRAVAUX TRÈS SOIGNÉS I
i ET GARANTIS ¦
m Devis sans engagement. 73096-A I

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



JJHP Ŝ̂ BBB
l%MmmmW Pllt ^̂ BWgr personnel ^M
BHSs. avantageux, jûÊËL
WÈÈÈÈL\. discret et JÉËÊLm
fijj lffflfl̂ ^
¦ | Voici quelques exemples de notre tarif 
pfa Crédit Mensualités pour remboursement en
s :'; 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

! j 2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
M 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
H 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
t e ]  15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65

20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
il 24000.- I 2113.75 110935 | 774.55 | 607.15
;te j Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
PI mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
H ] de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.
f(tei Tenez compte de ces avantages en comparant cela en vaut
pu la peine! |
M Je désire un prêt personnel de *55*

jgSÎ ri 1* ==== par mensualités

9 Nom Prénom _____________ 

i .1 NP/Localité Rue/No 

>\\m Habite ici depuis Téléphone ——

fi.l'M Domicile précédent — 

jH Oate de naissance Etat civil Profession _ 

I Lieu d'origine ¦ 
H Chez l'employeur ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m̂ ^

mmm
m̂mmmm

te'B actuel depuis ¦te ;iïi::'ïW'TMite:¦ '''E Revenu mensuel Siîgfe?i'S-t-i-7i.̂Bl H SljB-? '̂.-V"'j .-
v-;;i total K;̂  ¦̂ ^-"̂ rr ^&&.'yzi: --.:- -

m Loyer M»3ÏH5CTJIIHT >
;

y M mensuel B'i':2â MB|pB̂ .-^ter:'ït

tteï Da,e - ̂ Kte:*'?̂ ^̂ i :̂'*f%^
:'tei » t̂ei'yj

te'B Signature Î .̂ B^B̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂B̂ .̂ ^M.WB

ïM A envoyer au CREDIT SUISSE; 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01.
tei| 2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 03 00, ou à une autre
|te?) succursale du Crédit Suisse 72229-A

§ 

Nettoyages
en tous genres
Tél. 31 89 53

> C. Auberson

Devis sans engagement sur demande.
Personnes du 3me àgè, réduction AVS.) •

Un menu
Potage aux œufs
Rognonnade aux champignons
Riz créole
Salade de chou rouge
Flans à la vanille

LE PLAT DU JOUR : ^*-

Rognonnade
aux champignons
2 rognons de veau, 150 g de lard, 250 g de
champignons, 1 dizaine de petits oignons,
1 tomate, 1 bouquet garni, 1 dl de crème,
1 botte de cresson, sel, poivre, beurre.
Nettoyez les rognons et ficelez-les de
manière à n'en faire qu'un seul bloc.
Faites-les revenir dans une cocotte conte-
nant du beurre avec le lard coupé en dés, le
bouquet garni et les petits oignons. Assai-
sonnez.
Lorsque la viande est bien dorée, ajoutez un
verre d'eau à la cuisson. Après une demi-
heure de cuisson placez dans la cocotte les
champignons lavés et coupés en deux.
Prolongez la cuisson un quart d'heure,
rectifiez l'assaisonnement, liez la sauce
avec la crème. Dressez dans le plat de servi-
ce et garnissez avec le cresson et des
rondelles de tomate.

Beauté
Pensez à votre cou
N'oubliez pas de nourrir , de protéger et
d'hydrater votre cou si vous ne voulez pas
qu'il dépare l'éclat de votre visage.
La peau du cou est très délicate, et ses mus-
cles sont très fins. Lorsque la peau se
déshydrate et vieillit, elle laisse voir, sous
les ridules, les muscles du cou dans leurs

détails. On a donné aux rides qui barrent le
cou, après un certain âge, le nom poétique
de « Collier de Vénus ». Il n'en est pas moins
dommage que beaucoup de femmes, ai
visage jeune et lisse trahissent ainsi leui
âge, par un cou insuffisamment protégé el
entretenu. Des crèmes protectrices et nour-
rissantes ont été conçues spécialement
pour le cou. Chaque soir , après le démaquil-
lage, utilisez-les en application par massa-
ges descendants avec le plat de la main.

Une recette:
Courgettes farcies
Pour 4 courgettes, 50 g de beurre, 1 cuille-
rée à soupe de persil haché, 4 échalotes,
1 petite boîte de concentré de tomate, 100 g
de hachis de veau, 100 g de hachis de bœuf
1 poignée de pain trempé dans du lait,
1 cuillerée à soupe de chapelure, sel ,
poivre, 2 cuillerées à soupe de beure fondu,
Coupez les courgettes en deux dans le sens
de la longueur. A l'aide d'une petite cuillère,
retirez-en délicatement la chair.
Hachez les échalotes et faites-les revenir
dans du beurre chaud. Incorporez-y la vian-
de hachée, le concentré de tomate et la
chair des courgettes.
Après quelques minutes de cuisson, ajou-
tez la mie de pain, trempée et pressée
Assaisonnez. Remplissez les demi-courget-
tes avec cette préparation.
Saupoudrez de chapelure et arrosez avec
les deux cuillerées à soupe de beurre fondu
Faites gratiner au four chaud.

A méditer
Moins on croit en Dieu, plus on comprend
que les hommes y croient.

Jean ROSTAND

POUR VOUS MADAME CULTES
VENDREDI-SAINT

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale: 10 h, culte avec sainte cène,

M. J. Piguet.
Temple du bas : 10 h 15, culte avec sainte cène

M. D. Michel.
Maladière: 9 h 45, culte avec sainte cène

M. E. Hotz, garderie.
Ermitage : .10 h 15, culte avec sainte cène,

M. A. Cochand.
Valangines : 10 h, culte avec sainte cène,

M. J. Bovet.
Cadolles : 10 h, culte avec sainte cène M. J.-L. de

Montmollin.
Serrières: 10 h, culte, sainte cène, M"c A. Lazeron.

20 h 15, une pièce de la passion , sur le parvis du
temple. Les cultes de l'enfance et de jeunesse
n'ont pas lieu pendant les vacances de Pâques.

Les Charmettes: 10 h, culte avec sainte cène.
La Coudre-Monruz : 10 h, culte, sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h, culte, M"" Kammacher.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

JEUDI-SAINT
Eglise Notre-Dame: 16 h 30, messe pour les famil-

les, les enfants et les aînés ; 20 h 15, messe
concélébrée de la Cène, suivie de l'Adoration
jusqu'à 24 h.

Eglise Saint-Nicolas : 20 h 15, messe solennelle de
la cène du Seigneur, suivie de l'Adoration jusqu 'à
23 h.

Eglise Saint-Marc : 20 h 15, messe solennelle de la
cène du Seigneur, suivie de l'Adoration jusqu'à
24 h.

Eglise Saint-Norbert : 16 h, messe pour les enfants ;
20 h messe de la cène du Seigneur, suivie de
l'Adoration.

Missione italiana : 19 h 30, celebrazione eucaristica
(Tertre 48).

Communidad de lengua espanola : en la capilla del
Hosp ital de la Providencia : a las 8 tarde, liturgia
del Jueves Santo , santa misa.

VENDREDI-SAINT
Eglise Notre-Dame : 15 h, Liturgie de la Passion,

communion; 20 h 15, chemin de la croix.
Eglise Saint-Nicolas: 15 h, chemin de la croix des

enfants. Adoration au reposoir jusqu 'à 18 h;

18 h, liturgie de la Passion et de la mort du Sei
gneur, communion ; 19 h, soupe communau
taire.

Eglise Saint-Marc : 15 h, liturgie de la Passion et de
la mort du Seigneur, communion; 20 h 15
chemin de la croix.

Eglise Saint-Norbert : 15 h, liturgie de la Passion ;
20 h 15, chemin de la croix.

Missione italiana : 20 h, Funzione délia Croce
(Tertre 48).

Comunidad de lengua espanola : iglesia Notre-
Dame : a las 5 tarde: lectura de la Pasion. Via
crucis , adoracion de la cruz. Despuez de la adora-
cion de la cruz se distribuir à la comunion.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel:

messe à 18 h 30.
Eglise évangélique libre, Neuchâtel: 9 h 30,

M. J. Dubois.
Colombier : 9 h 45, M. G.A. Maire.
Evangelische Stadtmission, avenue J.-J. Rous-

seau 6: 20.15 Gottesdienst und Abendmahl.
DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Lignieres : 10 h 15, culte.
Nods : pas de culte, voir Lignieres.
Cressier: Paroisse protestante : 10 h, culte, sainte

cène.
Marin : (chapelle œcuménique) : 10 h, culte, sainte

cène, M. Ècklin.
Saint-Biaise: 10 h, culte, sainte cène; garderie,

cure du bas ; 15 h, représentation théâtrale.
DISTRICT DE BOUDRY

Auvernier : 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h, culte; Bôle:
10 h, culte; Boudry : 10 h, culte ; Colombier: 10 h,
culte; Corcelles : 10 h, culte; Cortaillod : 10 h,
culte; Perreux: 8 h 45, culte; Peseux : 10 h, culte;
Rochefort : 10 h, culte; Sant-Aubin: 10 h, culte.

HORIZONTALEMENT
1. Liqueur. 2. Suivi ligneà ligne. Choquer

violemment. 3. Perroquet. Il assure une
ligne parfaite. Elle a fait grincer des dents.
4. Lieu de travail. Ce qui donne accès. 5.
Prénom d'une héroïne de Tolstoï. Symbole
de force. 6. Le soldat a la sienne. Préfixe. 7.
Est dans la note. Se dit en botanique, d'un
organe partagé en trois divisions. 8. Unité
de mesure. Déesse. La débâcle le suit. 9.
Qui contient beaucoup defécule. 10. Petite
moulure.

VERTICALEMENT
1. Médit sans motif. 2. Lac de l'Amérique

du Nord. Ville de Turquie. 3. Le premier
venu. Effet comique inattendu, au cinéma.
4. Abréviation pour un facteur. Doigté.
Cours d'eau. 5. Crâne. Partie de débauche.
6. Est suivie par qui cherche une place.
Chaland. 7. Fin de verbe. Personne que les
autres suivent. Copulative. 8. Profitable.
Puits naturel, dans les Causses. 9. Chariva-
ris. 10. Epoque. Lire avec difficulté.

Solution du N° 381
HORIZONTALEMENT : 1. Galimatias.-2.

Egalité. Mi. - 3. Sem. Nô. Ail. - 4. Alimen-
té. - 5. Em. Amer. In. - 6. Rôtie. Avec. -
7. Suée. Obi. - 8. Sn. Pelées. - 9. Emol-
lient. - 10. Sérail. Tek.

VERTICALEMENT: 1. Gésiers. Es. - 2
Age. Mousmé. - 3. Lama. Ténor. - 4. Il
Laie. La. -5. Minime. Pli.-6. Atome. Œil. -
7. Te. Erable. - 8. An. Vient. - 9. Amitié
Eté. - 10. Silences.

MOTS CROISES

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront nerveux, vif, discuteurs et assez
autoritaires.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Etablissez un programme
rationnel et ne vous découragez pas.
Vos idées sont bonnes. Amour: Vous
émergez d'une période de mélancolie
inquiète, de déceptions graves. Santé :
Fatigue, tension nerveuse. Votre meil-
leur remède est le repos. Partez en
week-end.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Mettez de l'ordre dans vos
papiers, vos documents vos comptes.
C'est nécessaire. Amour: L'atmosphère
familiale redevient allègre. Chacun y
met du sien, ce qui est fort bien. Santé :
Bonne dans l'ensemble. Tout au plus un
peu de fatigue. Apprenez à vous déten-
dre.

.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Certaines tâches sont pressan-
tes et pas toujours faciles ; soyez patient
et précis. Amour: Vous pouvez espérer
beaucoup de joies de la part de l'être
que vous aimez. Santé: Tributaire du
moral. Vous avez besoin de repos et de
détente. Faites des promenades.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Votre travail exige beaucoup de
précision; notez par écrit tout ce que
vous devez faire. Amour : Vous pourrez
rencontrer des oppositions qui désor-

ganiseront vos prévisions. Santé :
Surveillez votre alimentation si vous
voulez vous épargner des troubles
gastriques.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Progrès lents, mais sûrs. Ne
vous laissez pas tenter par les nouveau-
tés. Amour: Excellente journée qui
vous donnera une douceur chaleureuse
et un rayonnement propices au
bonheur. Santé : Bonne dans l'ensem-
ble mais, comme toujours, tributaire de
votre moral.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Il vous faudra patienter encore,
car les résultats espérés dans vos activi-
tés extérieures tardent. Santé : Journée
mouvementée. Satisfaction et succès.
Gardez la tête sur les épaules. Santé :
Vous avez besoin de beaucoup de
repos; évitez tout surmenage exagéré.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Gardez votre calme en toute
circonstance, réglez les questions
quotidiennes. Amour: Vie sentimentale
favorisée. Méfiez-vous de vos flambées
d'enthousiasme. Santé : Détendez-vous
plus souvent, ne fumez pas, ne
consommez pas trop de stimulants.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Faites preuve d'assurance et
mettez à jour votre travail. C'est le
moment. Amour : Climat un peu étran-
ge... mais vous pourrez stabiliser des

liens qui se relâchaient. Santé : Nette
amélioration à condition d'éviter toute
imprudence, toute fatigue.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Des complications, mais aussi
de nouvelles perspectives. Il faut beau-
coup de patience. Amour: Vous passe-
rez d'exquis moments en compagnie de
l'être cher. Profitez-en au maximum.
Santé : Plutôt que des voyages fati-
guants, des promenades salutaires
seraient meilleures pour vous.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Menez à terme ce que vous
avez mis en route, mettez de l'ordre
dans vos affaires. Amour : Bonne
journée pour les amoureux. Beaucoup
de tentations auxquelles il faut résister.
Santé : Votre activité excessive risque
d'entraîner un peu de fatigue. Travaillez
moins.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Ayez confiance en vous, vous
êtes sur la bonne voie et vos chances
vont s'améliorer. Amour: Contrôlezvos
sautes d'humeur, appréciez les petites
satisfactions offertes. Santé: Tension
nerveuse, apprenez à vous détendre. Ne
forcez pas le rythme, c'est inutile.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Tout sera plus facile et plus
agréable: ne relâchez pas votre effort.
Amour : Des succès, des tentations, des
incertitudes... Peu calme sera la
journée. Santé: Tension, impulsivité,
risques d'imprudence. Evitez tout effort
excessif ou prolongé.

f

Sur la rive sud du lac...
«Bateaux
et sport service»
Rudolf Felber & Cie
Chevroux

Tout a commencé à Chevroux, l'un des ports
lacustres les plus actifs de la rive sud, quand
furent construits le millier d'amarrages. C'est
en effet en 1970 que feu Peter Gold créa un
chantier naval dans la zone industrielle au sud
du village.

A sa mort en 1974, c'est le Bâlois Rudolf
Felber qui racheta l'entreprise pour en confier
la responsabilité à M. et Mms Karl Felber à
l'enseigne de « Bateaux et sport service».

L'entreprise Rudolf Felber et Cie c'est sur-
tout à Chevroux qu'elle déploie son activité
avec les trois personnes qui s'en occupent,
mais il y a des bureaux également à Bâle.

Chaque hiver une trentaine de bateaux de 5
à 9 m passent la mauvaise saison dans le
grand hangar, et une septantaine tout autour
en plein air, embarcations dont il faut s'occu-
per puis au printemps remettre à l'eau.

En outre, la maison pratique la vente pour le
compte des fabriques de bateaux allemandes
Wegu (6 modèles en exclusivité suisse), Klep-
per (6 modèles également en exclusivité suis-
se), Bavaria (2 modèles en exclusivité Suisse
romande) et du constructeur français Bene-
teau (13 modèles en exclusivité Suisse alle-
mande) pour lesquels le chantier naval assure
non seulement la vente mais l'entretien, le
service à la clientèle et les réparations, ainsi

Beaucoup de place pour l'hivernage des bateaux dans la zone industrielle de Chevroux, chez
Felber. (Avipress P. Treuthardt)

que les transformations éventuelles, moteurs
y compris, pour des embarcations d'autres
marques aussi. A noter qu'on peut également
s'y faire construire des chariots de mise à l'eau
sur mesure.

Enfin, Mme et M. Felber s'occupent des
accessoires nécessaires aux navigateurs, des
vêtements pour la croisière et les loisirs lacus-

*•"** mit-' "¦ ¦¦' .¦'" , ' — ; " " ¦!¦«¦• m\WSBBÊ

très; ils disposent, pour leurs clients, de
41 places d'amarrages au ponton IV dans
l'immense port de Chevroux, le plus grand
d'Europe en eau douce, paraît-il.

Quand vient la belle saison, les amateurs de
balades sur le lac trouvent chez Felber et Cie
une exposition des principaux modèles des
catalogues dont ils ont le monopole.

à

Une trentaine de modèles
de bateaux allemands et françaism

A
BATEAUX 3SS> 

ET SERVICE SPORTIF

R. Felber & Cie CH - 1531 Chevroux, téléphone (037) 67 13 24

Bureau de vente à Bâle, Markgrâfferstrasse 36
Tél. (061) 32 24 061 4057 Bâle

Hrj

i- )̂ x< ' f La véritable
r/mmmmmiAU0&£/ cu'sinB française ;

KffJETfl̂ TJûWL > aux 'ourneaux-
W/ MffitT Dans un cadre
W ( r̂ K^"on«T ca|me et tranquille

\j Mf \Ate vous y trouverez bonne table

? voitures bateaux S°,T£L,.FiARNI
S + E Wurmser

fermé le mardi Tél. 037 77 14 20

L 50421-9

#- CHANTIER NAVAL
M Gamme complète de voiliers

M i Mâts - Voiles - Gréements
/ k Boutique du Navigateur
/ V Entretien - Hivernage

/ l\ Ph. Cachelin
 ̂ —  ̂ Tél. (037) 67 15 67 CHEVROUX

IMPORTATION - RÉPARATIONS - HIVERNAGE
Moteurs : Evinrude • Mercury - Yamaha • Mariner

Boutique nautique spécialisée

î Mm HKHSJ S
Exposition de bateaux à voile

et moteurs neufs et d'occasion.
Ouvert tous les jours

samedi et dimanche compris.
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: f
• RÉSUMÉ: Lorsqu'il atteint l'âge de 15 ans, Guillaume exige de
S Raoul de Gacé, qui a gouverné le duché pendant sa minorité, la
J restitution du pouvoir.

: 19. GUILLAUME LE BÂTARD \

1) un rire grossier et moqueur accueille les propos du jeune ïduc: «L'entendez-vous, ce béjaune? s'exclame Gacé, prenant ïses conseillers à témoin. Pas encore de poil au menton et ça oseme parler comme à un manant I Pour qui se prend-il donc? Pour §le duc de Normandie, peut-être I Ah I Ah I Ah I Tu es peut-être le :fils du duc Robert , mais n'oublie pas que tu es aussi celui de la 1• fille du tanneur de Falaise I Tu n'as aucun droit sur ce duché, °
• Guillaume le Bâtard I» ;• •MBMK ,,'!¦'¦. UOTnM MMi JWT -̂  ' V MMM B.1^̂ . .M-.. m

2) Ces derniers mots font blêmir Guillaume de rage. «Je suis ï
î duc de Normandie, affirme-t-il d'une voix altérée par la colère. Et S
• je me souviens fort bien de ce jour où tu es venu t'agenouiller îdevant moi et placer tes mains dans les miennes. Et toi aussi, •
S Hamon le Dentu, et toi Renouf de Briquessart et aussi Raoul Tes- t
» son, vous m'avez prêté hommage alors que je n'avais que ï7 ans!» Ce disant, Guillaume pointe un index accusateur sur ;
S chacun de ceux qu'il nomme. :

* JJ Le jeune nomme traverse la saiie a un pas Terme et prend i
place sur le fauteuil ducal. « Mon premier geste de duc régnant |

* sera d'oublier ton refus d'obéissance, raoul de Gacé. Si tu fais S
amende honorable et avec toi, tous ceux qui t'ont suivi dans i
cette rébellion, si vous me jurez soumission et fidélité, vous |conserverez votre place à la cour. Si vous refusez, vous serez •

* chassés et dépossédés de vos fiefs. » Ces paroles provoquent un S¦ flottement dans le groupe des conseillers de Raoul de Gacé.

4) Les hésitants tournent leurs regards vers celui-ci dans j
; l'espoir qu'il leur dictera leur conduite. «Chacun est libre d'agir à |

sa guise,» déclare-t-il. Timidement, un baron se détache du |groupe et s'agenouille devant Guillaume. Un deuxième, puis ;
d'autres suivent cet exemple. Un petit noyau se resserre au •
contraire autour de Raoul de Gacé. « Inutile de nous chasser, î
nous partons de nous-mêmes. Mais hâte-toi de goûter la vanité
du pouvoir, Guillaume le Bâtard, car nous t'en dépossède- •

5 rons... » j
Samedi: La conjuration de Bayeux
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RADIO
Jeudi

RAOIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00

et à 12.30 et 23.55. 6.00 Top-matin , avec à : 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Top-rég ions.
6.50 Top-sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32
Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 6.00 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.30 Sur demande, avec à : 8.30 La
gamme. 9.30 Saute-mouton , avec à : 9.40 L'oreille
fine, concours organisé avec la collaboration des
quotidiens romands. Indice: « Trieste » . 10.10 La
Musardise. 11.30 Ne tiquez pasl 12.00 Le bal
masqué. 12.15 Le croquis. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 Sur demande. 14.00 La pluie et le beau
temps.

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En ques-
tions. 18.00 Inter-régions-contact, avec a: 18.15
Bulletin d'enneigement. 18.20 Soir-sports. 18.30
Le journal du soir, avec à: 19.02 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Actualité-ma ga-
zine. 19.30 Transit. 21.30 Spectacles-première.
22.40 Petit théâtre de nuit : Cette Mort qu'ils
t 'auraient donnée (9), de René Roulet. 23.00 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse-

musique. 9.00 Connaissance et souvenirs, avec à:
9.00 Les chemins de la connaissance. 9.30 Journal

à une voix. 9.35 Le saviez-vous ? 10.00 Leur enfan-
ce. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspec-
tives musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S)
Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suis-
se-musique. 17.00 Journal à une voix. 17,05 (S)
Hot line, avec à : 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italien! In Svizzera. 19.20
Novitads. 1930 Les titres de l'actualité. 19.35 La
librairie des ondes. 20.00 (S) A l'Opéra : 1. Das
Liebesmahl der Apostel, musique de Richard
Wagner ; 2. The Apostels , musique d'Edward
Elgar. 23.00 Informations. 23.05 Hymne national.

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations : 6.00, 6.30,7.00. 8.00, 9.00,11.00.

12.30, 14.00, 16.00, 18.00. 22.00. 23.00. 6.05
Bonjour. 6.05 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00
Musique populaire. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Ouverture dans le
style italien, Schubert; Sonate pour violon.
Mozart; Extr. des Créatures de Prométhée,
Beethoven; Allegro appassionato, Satnt-Saens;
La Grande pdque russe, Rimsky-Korsakov. 15.00
Ulrich Beck au Studio 7.

16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Bonne soirée: Musique légère.
22.05 Méditation œcuménique. 23.05 • 24.00 Le
Big Band et l'Orch. de musique légère de la DRS.

Vendredi
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00
et à 12.30 et 23.55. 6.00 Top-matin, avec è : 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Top-régions.
6.50 Top-sports. 6.58 Minute œcuménique. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts. 830 Sur
demande, avec à: 830 La gamme. 9.30 Saute-
mouton, avec à: 9.40 L'oreille fine, concours
organisé avec la collaboration des quotidiens
romands. Indice : « L'ogre M . 10.10 La Musardise.
11.30 Ne tiquez pas f 12.00 Le bal masqué. 1230
Le journal de midi. 13.30 Sur demande. 14.00 La
pluie et le beau temps.

16.00 Le violon et le rossignol. 17-00 En ques-
tions. 18.00 Inter-régions-contact , avec à: 1830
Soir-sports, 18.30 Le jou mal du soir , avec A : 19.05
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 2130 Specta-
cles-première. 22.40 Petit théâtre da nuit: Cette
Mort qu'ils t ' auraient don née (10},  de René Roulet.
23.00 Blues in the night. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Concert

spirituel. 9.00 Connaissance et souvenirs, avec à :
9.30 Journal â une voix. 10.00 Culte protestant.
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S)
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2.13.15 {S} Vient de paraître. 14.00 Réali-
tés. 15.00Uturgiede la Passion. 16.15 (S) Musique
pour la Semaine sainte. 17.00 Journal à une voix.
17.05 (S) Hot line, avec à: 17.05 Rock line. 18.00
Jazz line. 18.60 (S) Musique d'orgue. 19.30 Les
titres de l'actualité. 19.35 La librairie des ondes.
20.00 Le temps de créer: Beaux-Ans (1* partie).

2030 (S) Les Concerts de Lausanne : Chœur de la
Radio suisse romande et Orchestre de chambre
de Lausanne, direction: André Chariot. 2230 Le
temps de créer : Beaux-Arts (2m* partie). 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations: 7.00, 8.00. 9.00, 11.00, 1230.

14.00, 16.00, 18.00. 22.00. 23.00. 7.05 Musique
légère. 10.00 L'Antarctique, voyage au bout du
monde. 11.05 Lieder, Ballades et instruments du
XIX* siècle. 12.15 Félicitations. 12.40 Pages de
Wagner, Rimsky-Korsakov, Matinskij et Glinka.
14.05 Théâtre. 15.15 Ballades, Blues et Bossano»
vas avec le Big Band et l'Orch. de musique légère
de la DRS.

16.05 Portrait d'un Interné A perpétuité. 18.08
Musique populaire. 18.45 Actualités. Intermède
musical. 19.00 Conversation avec les malades et
les handicapés : leurs idées, leurs disques préfé-
rés. 21.00 Concert Gospel avec les Johnny
Thompson Singers. 22.05 Rendez-vous de
10 heures. 23.05 • 24.00 Musique pour chœurs et
fanfares.

r«. LE MOT GACHÏ]»-T
\ SOLUTION: Le mot à ï
i former avec les lettres S
S inutilisées est: ï
• ANTENNE
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? JEUDI ï VENDREDI ?
g* SUISSE rfU^] ROMANDE Sr\v
/mâ  

14.50 Point de 
mire

rovB 15.00 Brigadoon

? 

film de Vincente Minneli
16.40 La burette
17.30 Téléjournal

r"̂ W 17.35 Calimero joue les nourrices
17.45 Chronique Montagne

M,"! 18.1Î) Agenda pour tous
/«¦k 18.35 La famille Ecorce

? 

18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure

•yjj ft ''' 19-30 Téléjournal
(® *Bk 19.45 Un jour, une heure

; 20.00 Le menteur

ĵ| | 20.25 Temps présent

? 

Magazine de l'information
- A la recherche d'un nouvel
Eldorado (l'immigration

/_» mexicaine aux Etats-Unis)

r- '"'"«i Les saisonniers de Jimmy Carter
L ,4 — Ils sont 900.000 de plus, chaque
: y^̂ f année, à venir gonfler la statistique
/ ^Etmi des demandeurs d'emplois au Mexi-

? 

que. 900.000 jeunes qui savent qu 'ils
ont peu de chance d'accéder à un
travail, de surcroît mal rémunéré. De

fiÈSm l'autre côté, des Etats aussi riches que
l̂ ***̂  la Californie 

ont 
besoin de

1 1 main-d'œuvre lorsque vient l'époque
i -i de la récolte des fruits, notamment. De
^̂ Sc ; cette situation 

est 
né un gigantesque

/l^JBk trafic illégal, une « filière » par laquelle
I" '" "' '""i passent, selon les estimations les plus
; raisonnables, deux millions de Mexi-
te cains chaque année.

/TES» C'està Tijuana, la ville frontière de la

Q

côte du Pacifique, qu'une équipe de
« Temps présent» dirigée par Pierre
Demont et Gérald Mury a tourné les
premières séquences de ce reportage.

/j ^BE A quelque 200 mètres des postes de

? 

douane, des rabatteurs collectent 300
à 400 dollars par personne- Le prix du
passage jusqu 'à Los-Angeles —

fWFb. regroupant leurs clients pour un pro-(®WM cnain voyage nocturne. En face les
! attendent les brigades américaines de
i 1 surveillance des frontières, équipées
y f̂cjp de «paniers à salade», de détecteurs

/ O&Ek sismiques, de jumelles à infra-rouge.

Les Américains d'origine mexicaine, les
-...il ...mû Chicanos refusent d'être traités en
Wm minorité. (Photo TVR)
t.««Hi

»̂
:- 21.25 Angoisses

¦H. - L'assassin aux deux visages

J 22.30 L'antenne est à vous
"~̂  22.50 Téléjournal
¦V

Ij >RANCE 1 çQl
7| 12.15 Réponse à tout

- .„.;,jJ 12.30 Midi première

/ _»: 13.00 T F 1 actualités
iĴ ™ 13.35 Télévision régionale

;i 13.50 Objectif «Santé»
_SB 14.00 Vicky le Viking
ÇSÈÊ 14.25 Les Croque-Vacances
—~** 18.00 T F quatre
| J| 18.30 Un, rue Sésame
mtffë^ 18.55 C'est arrivé un jour
J3tti 19.10 Minutes pour les femmes

19.20 Actualités régionales
|—»J 19.45 Les inconnus de 19 h 45
nj_J 20.00 T F 1 actualitési:HBa.

*"*1 20.30 Les visiteurs
*¦.. ..:H| Nouvelle série de
féjÉÏ science-fiction réalisée
ivtBA par Michel Wyn

21.30 L'événement
|H_i Magazine d'actualité
ftjgjj fo 22.30 La mort danse à Vergés
"""""""I émission d'AIdo Altit

J la Passion en Catalogne
*""3*! 23.00 TF1 dernière
'"«¦nj

_J FRANCE 2 #=—H 3 
j 10.30 A 2 Antiope

ft_f 11-30 A 2 Antiope
MB| 12.05 Passez donc me voir
¦ "i 12.30 Demain je me marie (9)
g J 12.45 Antenne 2 première
<*_ 13.35 Magazine régional
f^m 13.50 Face à vous

14.00 Aujourd'hui Madame
¦aad 15.00 Tennis à Monte-Carlo
/^SIB, 17.20 Fenêtre sur...
jBEBt un film sur Mahalia Jackson

17.50 Récré Antenne 2
ferp 18.30 C'est la vie
fj_| 18.50 Chiffres et lettres

? 

19.20 Actualités régionales
19.45 Assemblées parlementaires
20.00 Antenne 2 journal

p—i 20.35 L'incompris
L J film de Luigi Comencini
._fe  ̂ 22.15 Courte échelle
fiiïEEÊ pour flrand écran
r '""""î 23.05 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 
^̂

18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Petit ours Paddington
20.00 Les jeux à Lunel

20.30 (N) Le Gentleman
d'Epson
film de Gilles Grangier
(cycle Jean Gabin)
Un escroc
aux belles manières
connaît misères et gloire
sur les champs de course

Louis de Funès et Jean Gabin dans une ;
scène du film. (Photo F R 3)
21.55 Soir 3 dernière

SVIZZERA JKKTTITALIANA *-Srwl
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.30 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Scuola aperta

Il mondo dell'educazione

19.35 Macchine
musicali l
1. Rulli e dischi

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Appuntamento con l'irreale

«Il giorno dei Trifidi»,
L'invasione dei mostri verdi
film di Steve Sekely

22.20 II pennello di Raffaello
Documentario di
Alessandro Valenti

23.40 Telegiornale

SUISSE ?Ç\/rALEMANIQUE SrV/
16.00 Rendez-vous

avec Eva Mezger
16.45 La maison des jouets
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue régional
19.00 Aéroglisseur 121 SP
19.30 Téléjournal

20.00 Notre
petit monde
Quatre histoires
de Martin Held

21.20 Rendez-vous
avec la vie culturelle

22.05 Téléjournal
22.15 Les fumeurs

Reportage de Mario Cortési

ALLEMAGNE 1 K§9
16.10 Tagesschau. 16.15 Das Podium Tat-

ort Kaufhaus: Wenn Kinder klauen - Tâter
oder Opfer? 17.00 Opa, wie geht das? Von
der Idée zum Produkt : Klebstoff . 17.25 Mu-
sik ist, wenn man's trotzdem macht (4), Do-
kumentarfilm. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Sandmannchen. 18.45
Der Preis der Macht, neue Welt. 19.45
Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die
Fernseh-Diskussion. 21.00 Bio's Bahnhof,
Musik und Gesprache live. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Vater und Sôhne; Fernsehfilm
von Manfred Bieler nach dem Roman von
I. S. Turgenjew. 0.45 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <§jj  ̂ ]
15.45 Die Alten werden munter. Neues

Selbstbewusstsein der âlteren Génération?
16.30 Einfùhrung in das FamilienrechcOI. j
17.00 Heute. 17.10 Wickie und die starken
Mânner- Eine bôse Ueberraschung. 17.40
Die Drehscheibe. 18.20 Die Seiltânzer- Kal-
ter Kaffee. 19.00 Heute. 19.30 Folklore aus
Polen mit dem staatlichen Folklore-, Ge- I
sangs- und Tanzensemble Mazowsze. 20.30 I
Tegtmeiers Reisen - Chopin war der erste.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Kennzeichen D I
-Deutsches aus Ost und West. 22.05 Das
kleine Fernsehspiel. Schaut her - und seht
die Anmut meiner Hande. 23.15 Heute
Anschl.: Rundflug ûberdem Neckartal und i
Neckarsteinach.

AUTRICHE 1 jOj
9.00 Am, dam, des. 9.30 Viktor E. Frankl |

im Gesprâch mit Franz Kreuzer. Die Frage
nach dem Sinn des Lebens. 10.50 Régine.
Dramatische Romanze nach dem Roman |von Gottfried Keller. Régie: Erich Wa-
schnek. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Don und
Peter, Kurzfilm. 17.30 Fûnf Freunde - Fûnf
Freunde beim Wanderzirkus. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Von Pontius zu Pilatus, Film-Me-
ditation von Jos Rosenthal. 18.25 ORF heu-
te. 18.30 Wir. Familienprogramm. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Die
kleine Figur melnes Vaters. Ein Film von
Wolfgang Gluck nach dem Roman von Peter
Henisch. 21.50 Abendsport.

¦ SUISSE J-L
^! ROMANDE SrW

14.20 Point de mire
I 14.30 Vivre libre
I film de James Hill
| d'après Joy Adamson
n 16.00 Le suaire de Turin

Film tentant de retracer
l'histoire de ce morceau

1 de tissu célèbre
I 17.00 Vêpres
I en l'Eglise de Braunau (TH)
| 17.45 Téléjournal
| 17.55 II faut savoir
| 18.00 Au pays du Ratamiaou

18.20 La famille Ecorce
i 18.25 Système «D»

18.35 La bible de Monreale
film de Marcel Carné (1)

! 19.30 Téléjournal
i;! 19.45 Le menteur

avec Pierre Delanoë

20.00 La ronde de nuit
scénario de Pierre Moustiers
réalisé par Gabriel Axel

m Michel Bouquet réussit une création
magistrale du rôle de Rembrandt. Une
dramatique à ne pas manquer.
| (Photo TVR)

'- ¦¦ 21.30 Histoire de la médecine
.! de Jean-Paul Aron
| 6. Le médecin, du notable

au cabinet de groupe
22.25 Téléjournal

| — : ¦¦ ¦ . . ! ' " ¦¦ : ¦ ,¦ 
/*v

s»M

I FRANCE 1 <T_|
'_>» imM

12.15 Réponse à tout
I 12.30 Midi première
I 13.00 TF 1 actualités

13.35 Télévision régionale
13.50 Vicky le Viking c:

; 14.15 Les Croque-Vacances
| 15.25 Ces étranges adultes
; ] film d'Alian Chackchalieva

18.00 T F quatre
18.30 Un, rue Sésame

. 18.55 C'est arrivé un jour
19.10 Minutes pour les femmes

j 19.20 Actualités régionales
19.45 Les inconnus de 19 h 45

: 20.00 T F 1 actualités

> 20.30 Mon père
: avait raison

comédie de Sacha Guitry
I réalisée par

Paul-Robin Benayoum
22.25 La dame de Naska .

i , reportage de Jacques Collet
En survolant la Pampa
Colorada, à 400 km de Lima

I dans le sud du Pérou, des
g aviateurs découvrent
_ d'étranges dessins
• ' géométriques tracés sur le sol
I désertique. Cela se passait en

; 1939. Depuis les ethnologues
se sont intéressés à cette
énigme dont une femme,

.j Maria Reiche. Aujourd'hui
i âgée de 76 ans, la Dame de

Nazca a consacré 40 ans de
sa vie à l'étude des figures de

| la Pampa.

23.15 TF 1 dernières
et Cinq jours en Bourse

'.—¦—: ' 5s—m
'' FRANCE 2 <#=—i
_ 10.30 A 2 Antiope
' 11.30 A 2 Antiope

12.05 Passez donc me voir
12.30 Demain je me marie (fin)
12.45 Antenne 2 première
13.35 magazine régionale
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

! - Solitudes
I 15.00 Tennis à Monte-Carlo
I 17.20 Fenêtre sur...
| Alfons Mucha, célèbre peintre,

dessinateur tchèque
17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Clubm r
20.00 Antenne 2 journal

9 20.35 Médecins de nuit
- Le livre rouge

I 21.35 Apostrophes
| Juifs et Chrétiens
¦ devant la douleur
g 22.55 Antenne 2 dernière

3 23.00 France Tour
détour deux enfants

\ sorte de feuilleton-vidéo
H de Jean-Luc Godard,
" diffusé en quatre parties

FRANCE 3 <§> p5j
18.30 F R 3 jeunesse /_£ '

- Douze pour l'aventure /^M,
- Des livres pour nous t "\

18.55 Tribune libre L J
19.10 Soir 3 première /_ K
19.20 Actualités régionales p38
19.40 Télévision régionale '
19.55 Petit ours Paddington feiSte^
20.00 Les jeux à Lunel /$ÊE
20.30 Le nouveau vendredi T" '""1j
21.30 La fête basque L—_J

émission de Maïté Barnetche, /_ f ctournée en été 1979 dans des L ̂ S
villages basques au moment [ \
des fêtes traditionnelles ' L ,,,, A

22.25 Soir3 dernière /_k

SVIZZERA "7W LJ
ITALIANA Sr\L  ̂ |̂|
17.00 Culto evangelico f ^1

da Braunau (TH) L I
18.00 Per i più piccoli /_*18.05 Per i bambini ^^^
18.50 Telegiornale
19.00 L'albero délia vita _ *̂Sr

- La croce sul mondo r̂ ilB.
19.15 Confronti T ">

Terni di attualità 
 ̂ ,JJ

19.40 I vincoli dell'amicizia \ nmmt
série: Il mondo di Arnie jL"1

^^
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale m ¦¦
20.45 Reporter /_ k

Settimanale d'informazione m B

21.45 (N) Incontro sotto L J
la pioggia :/jjg|
(Miracle in the train) r 3
film de Rudolph Maté | ]

23.30 Telegiornale _aM

SUISSE ^ XP K̂
/ 4 nALEMANIQUE Sr Ẑ h-g

14.00 TV juniors "̂̂
15.15 Les oies sauvages

documentaire de Colin Willock r1 _ j|4
16.15 Le jeu de la Passion de 1517 /l_^

par un théâtre f -i
de marionnettes j

17.00 Culte d'intercession H-iïaljft J
17.45 Gschichte-Chischte /A8_
17.50 Téléjournal t" "i
17.55 Revoir Ursula Eichstaedt L J

Le village Pestalozzi en Inde " 
n Ŝm.

18.40 Les orgues du cloître de Mûri jj^Jgfi
19.30 Téléjournal
19.55 In plaid sin via ï»r
20.00 Un homme / ŵJk.

pour chaque saison 1
film de Fred Zinnemann ~.,./"

21.55 Histoire de Jephté /_^22.25 Téléjournal p ^
? *ï — ~—' ym^^ ŷ- "*
ALLEMAGNE 1 <^̂  ^

11.30 Tagesschau. 11.35 Wolfgang Sa- L J
wallisch dirigiert Richard Strauss. 12.45 J

^« ...und sie rissen das Gold von den erhabe- /vlft.nen Mumien... », Dokumentarbericht ùber :̂-̂ ~
Grabraub in Aegypten. 13.30 Das einsame [

"
Hausam Waldesrand; ein Spielfilm tùr Jung l J
und ait. 15.00 Schûlergeschichten. 15.45 

^
te

Menschen und Strassen. Via Dolorosa /âW
(Film). 16.30 Tagesschau. 16.35 Franz Schu- -S3Bbert : Winterreise, Liederzyklus nach Ge- k l̂
dichten von Wilh. Muller. 17.50 Kreuz ûber j jder Stadt. Ein Gottesdienst zum Karfreitag. r̂ Hlik18.20 Venedig. Die Insel der Glùckseligen /tSa»am Rande des Untergangs, Film von Chri- /iillWfc
stian Rischert. 20.00 Tagesschau. 20.15 Das f "1
Erste Evangelium • Matthâus, Italienischer \ I
Spielfilm von Pier Paolo Pasolini. 22.30 Ta-  ̂ A
gesthemen. Bericht aus Bonn. 23.00 ...der / )̂t_Mohr kann gehen. Intendantenwillkùr an /;SBi:
deutschen Bùhnen ? (Bericht). 23.45 Tages- f 

'"' "H
schau. I !'j

ALLEMAGNE 2 
^̂ r~]

10.30 Das Programm der Feiertage. 10.50 /^4£Gospel-Caravan : In einer Kirche in Harlem. A^ffic»
11.35 Ein Indiomâdchen erzëhlt. Das Leben f 

«¦
der Kinder im peruanischen Don* Inchupalla (
im Andenhochland. 12.15 Kahlschlag fur I» . J
den Fortschritt ? Ueber den Sinn und Wider- lltii_:;
sinn einer neuen Autobahnstrasse. 12.45 y^BSB.
Worte und Musik zur Passion. 13.30 Heute. m *t
13.32 Der gelbe Regenschirm, Japanischer ;
Fernsehfilm. 14.00 Baseballfreundschaft. •' K;.,. . v f
Amerikanischer Jugendfilm. 14.45 Repor- ' f̂c*l
tagen aus der Alten Welt ( 1 ). Ausgrabungen /{?¦(¦,
auf Santorin - Insel in der Aegâis. 15.30 Zwi- i. ^̂ ^
schen Gelubde und Geschâft Oberammer-
gau 1980. 16.15 Heute. 16.20 Ein ganz ge- L jl
wôhnliches Leben. Nacherzâhlt von Imre îJsic
Gybngyôssy und Barna Kabay. 17.30 Die |/VJBE
Arktis war ihr Schicksal, Film von Hugh |fIII P̂ '
Kemp. 19.00 Heute. 19.15 Was fëllt Ihnen zu T ]
Karfreitag ein? Fragen an di Publizistin Ca- L J
rola Stern, an Pastor de Van Nguyen und an tejW
den Sozial philosophen Iring Fetscher. 19.30 /'¦¦L
Auslandsjournal. Berichte aus aller Welt. EiUs
20.15 Johann Sébastian Bachs vergebliche w. . . "l
Reise in den Ruhm, Fernsehfilm von Heiner 

 ̂ J
Michel. 22.00 Heute. 22.05 Vom Umgang 

^mit Meerestieren Problème menschlichen / 6̂SFehlverhaltens. 22.50 Das siebente Siegel, /¦¦,'Wft
Schwedischer Spielfilm von Ingmar Berg- F "I
man. 0.20 Heute Anschl.: Rundflug ûber I
Alplspitze und Rotwand bei Bayrischzell. , '¦

AUTRICHE 1 
^^  ̂ Q

17.00 Beim Vogel mit dem Brillenblick. A^Bl
Ein Film ûber die Vogelwelt Schottlands. IF ' •*
17.30 Heidi - Hilfe fur Schnucki. 17.55 Bet- j )
thupferl. 18.00 Hôhlen - Welt ohne Sonne. |».,, , J
Auf der Spur der Weissen Dame. 18.25 ORF / éÊLheute. 18.30 Wir. Familienprogramm. 19.00 /oi^HB*
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Er- f 

«« 9
1er Passion. Gekûrzte Fernsehfassung von ( j!
R. Kehrer. Es spielen die Passionnspieler I. «I
von Erl/Tirol. 22.30 Nachtstudio: Passion !„_!
heute. Das stellvertretende Opfer - ein Herz- /1HB.
stûck der Botschaft und des Zeugnisse Je- m ^̂m
sus. \ i
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y A 1 matinées : de vendredi à lundi 15 h - 1 7  h 30 2mG S8IÏ13II18 M Imercredi 15 h gj

I Steven SpieSberg vous a terrifiés avec "LES DENTS DE LA MER"... 11
| il vous a émerveillés avec "RENCONTRES DU 3e TYPE"... 11
H ... maintenant ij recoinmwce avec ... -—.M I
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i -SSS rïïTn "LA FOUE GAGNE HOLLYWOOD" J
H DUN FILM DE STEVEN SPIELBERG rQAH ffnCROYD-KDBEATTV-JOHM BELUSHI- IORRAIHE GARY-MURRAYHAHIWON - CHRISTOPWRIEE - TIMMftTHESOH - TOSHtRO MIFUNE - WaRREHOMtS-ROBERI SIftCK-^^E«^^^^LIAMS R j .-j S
: y Duedeu de la Riotographie WILLIAM A FRAKER A S C • Scénaiio de ROBERT ZEMECKIS & BOB GALE -'Hslaire de ROBERT ZEMECKSS & BOB GALE E1J0HN MILMS H I
S, .! Musique de JOHN VÀLLIAMS - Produit paiBUZZ FEITSHANS • Producleui LxôcuM JOHN MIUUS- Réalisé pai STEVEN SPIEIBERG • te#.v\ §1 I¦— Un Hm COLUMBIA distribué par Lrî'̂ ÏJ ¦>; £

H « Deux heures de burlesque épatant comme les Américains (ni personne) n'en avaient produit depuis fort longtemps. » E_ S

gffl âjrSQ TOUS LES SOIRS A 20 H 30 - JEUDI, MERCREDI: Matinée à 15 h • 12 ANS •
M$mËMJM I VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI DE PÂQUES: Matinées à 15 h et 17 II 15
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^B*ii

GEORGES LAUTIMER MICHEL AUDIARD |̂ ^ 
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^
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ON RIT... ON APPLAUDIT I /̂
("

l̂
j A SES BRILLANTS EXPLOITS 1 ^»k W fi
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ES* Hfl 9 { TOUS LES SOIRS A 21 H - JEUDI: Matinée à 15 h * 16 ANS * ¦
jSSBBg VENDREDI et LUNDI DE PAQUES: MaUnée a 17 h 30

• ire VISION *
^  ̂

UNE GRANDE AVENTURE =

J^̂ f^̂ mi DU 
FANTASTIQUE :

M̂^W M̂^̂ mm 
UN FILM DE SERGIO MARTINO < j
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j  PREMIÈRE SUISSE I
I PAUL GRIMAULT "JACQUES PRÉVERT 1

LE ROI I
ET L'OISEAU I

1 -PRIX LOUIS DELLUC 1980* I
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^
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1 Enfants admis AU PA LACE 15 h
20 h

8
4|, 

45 
H

_ tél. 25 56 66 ||
te SAMEDI - DIMANCHE - LUNDI lf|
J 15 H -16 H 45 -18 H 45 -20 H 45 73649 A 

p|

9 Café - Restaurant Jy

I be la Cigogne 1

t j££  ̂ VILLARS- 1
§ ^n LE-GRAND _
S \\ 

Tél. (037) 77 11 17 «H

F Les asperges S
i de OawaElleiB sent là s
te servies avec notre délicieux L 

r]
_f jambon de campagne. JlR

Wt Truite saumonée du lac te'

l_k Filets de perches frais au beurre. J|

V NEUCHATELj^^̂ xC  ̂ "S 
_|

î a: J CudrefirY Ŝ i\ llPi

JËl v^Chabrey 
\ \/ / ^  

lÈ 
i

W Villars - le -Grand^-S^MOR AT W |

^L Estavayer-le-Lac^-^̂
 ̂

te
^ Avenches 

^̂

A vendre -I- à louer 120

PIANOS
dès Fr. 39.- mensuel

PIANOS
À QUEUE
Steinway + Sons,
Bechstein, Bôsendorfer,
Schmidt-Flohr, Grotrian-
Steinweg, Blùthner, etc.
dès Fr. 190.— mensuel.
ÉPINETTES + ORGUES
avantageux.
(Votre ancien instrument
sera déduit du nouveau.)
Jeudi, vente de soir.
Accordage + réparation
service.
Tél. (031)44 10 82.
Heutschï-Gigon, Berne.

69807-A

_•_¦ ¦& v / i r ** «s B^B
__.

' ÎWna nnnfin

PARTIS LIBERAL ET PROGRESSISTE NATIONAL

73602-A'

11 É 'ÏW^ COLOMBIER
irwM ¦ mmàmm Tél - 41 26 66

Dimanche et mercredi 20 h 30

CROISIÈRE EROTIQUE

—-—' 
Jeudi à samedi 20 h 30
Vendredi, dimanche et lundi 14 h 30
Lundi 20 h 30-12 ans

H B BA °° WBmf Tk ®

IHAÏRl
THERLM f

I der MILOS FORMAN
^̂ ^̂ î î..;. ¦̂¦..i¦̂ '.¦"-:¦H¦H '.:'̂ ¦¦̂ •iï ¦ ¦>.>*£±.îi&*éç\.-h m~ ;>î "¦.'.._-.¦£

I L'AGNEAU i
| I PASCAL I

SALADE DE FRUITS ||

I INSALATA Dl MARE

i FRITO MISTO H
' ;;¦ ' ! 72226-A I '.-i

, ^| ï jgL. Marini f 33 26 26.^^^

I un IIIII MI III I ... mil»

|| TRANSPORTS INTERNATIONAUX I]
TRANSPORTS DE PIANOS M

I f I Garde-meubles - Petits transports S

1 Tél. (038) 25 35 901|
, 1 D. ROTHPLETZ s|
¦ 

^̂  ̂
Brévards 3 Neuchâtel ^̂ B

yf Tous les soirs M h 45 «français i~viSHNI
¦tl̂  EU -m^. Jeudi, mardi 18 h 30
Wm II m W m  <** vendredi à lundi 15 h - 17 h 30 ft t

tej J B  H mercredi 15 h-18 h 30 14
'BNBr 19 %P' Toute* faveurs suspendues ans
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u
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e 11 6MM SUCCES DE LA SAISON

9 nominations aux «OSCARS»
MEILLEUR FILM

Meilleur acteur: DUSTIN HOFFMAN
Meilleur second rôle féminin :

MERYL STREEP - JANE ALEXANDER
Meilleur second rôle masculin :

JUSTIN HENRY
Meilleur réalisateur : ROBERT BENTON 

[ Kramer
T7. contreKramer

Columbia Films présente une production Stanley JatTe
¦ "" -

¦¦ i '

Dustin HofFman <dans rj.

Kramer contre Kramer g
% Meryl Streep Jane Alexander

ci pour la première (oh a l'ccran J UStlH flClirV

I

Dirccicur de la Photographie NeStOr AlmendrOS D'après le roman de Avery Cortïian
Produit par Stanley R. Jaffe Adapt a et réalise par Robert Benton

Un Mn COLUM8M ATOut cm fBfcj

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur, f
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 25 90 17. 61946-A

23r El CHAQUE joua ENFANTS R
H * î: 411511-1- 20 h 30 ADM,S M

HH: ; 12me SENIAINE11
|i|M * ' ""'̂ "̂̂

HB Jm
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^^  ̂ H", -i ¦ ¦ BBB̂ Ŝ ^^^^ 1 ,h " ^JW "̂ "^" r '̂>:->"j.1 - .">¦ ' ¦ ' '  "̂ VM3H 9 r̂ H
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M un film de SBRra]aOiisse. _̂^| 3
H CLAUDE II •i--— ,̂i!f • Wi-JHJI ^M ZIDI Kl , * 'm*mm J
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asy FQRIVgATIQMS SUISSES
Deuxième pilier devant la commission des Etats

BERNE, (ATS). — Importante décision
de la commission du Conseil des Etats
chargée d'examiner le projet de loi sur la
prévoyance professionnelle (2 e pilier) : elle
introduit dans son projet un fonds de
garantie qui versera des subsides aux
caisses de prévoyance dont la structure
d'âge est particulièrement défavorable et
garantira les prestations dues par une
caisse de pension devenue insolvable. Les
commissaires ont siégé lundi à Berne, sous
la présidence de M. Markus Kuendig
(PDC/ZG) et en présence du conseiller fé-
déral Hans Hurlimann.

Rappelons que le projet du Conseil
national — adopté en automne 1977 —
prévoit la création d'une sorte de «pool»
sur le plan suisse qui assurerait le finance-
ment des frais de la génération d'entrée,
de la compensation du renchérissement et
les prestations des caisses incapables d'as-
sumer leurs obligations. Ce pool serait très
fortement sollicité financièrement,
puisqu'il devrait intervenir dès qu'une
caisse a des difficultés à équilibrer ses
entrées et ses sorties. De son côté, le fonds
de garantie proposé par la commission des
Etats n'aidera que les caisses dont les as-

sures présentent une structure d âge parti-
culièrement défavorable (lorsqu'il n'y a
plus assez d'assurés jeunes qui , par leurs
cotisations, garantissent le versement des
rentes). Enfin , au sujet de l'adaptation au
renchérissement des rentes en cours, la
commission des Etats estime que les

institutions de prévoyance doivent elles-
mêmes prendre une décision en fonction
de leurs possibilités financières.

La commission siégera une dernière fois
les 17 et 18 avril. Le Conseil des Etats
pourra donc examiner l'objet pendant la
session de juin.

Garantie pour les caisses en difficulté

FRIBOURG

(c) Le Conseil d'Etat fribourgeois est net. Il ne
veut pas de l'initiative socialiste qui le désigne-
rait dorénavant à la proportionnelle et non au
système majoritaire. Il propose au Grand
conseil - et par lui , au peup le - le rejet du texte
socialiste. Il ne lui oppose aucun contre-projet.
Mieux , il écrit : «Si l'on s'en réfère à la force
des partis et notamment à son évolution au
cours de ces dernières années, la représenta-
tion des formations politiques conforme à leur
importance pourrait s'instaurer d'elle-même ».
Entendez en 1981, et par le système majoritai-
re. Car le conseiller d'Etat Pierre Dreyer l'a dit
hier dans une conférence de presse : «Les
autres cantons , sauf le Tessin et Zoug, font sans
la proportionnelle , pourquoi pas nous?» .

Pourquoi pas, en effet? Parce qu 'il y a
l'histoire de «ces dernières années ». En 1976,
les radicaux passaient deux des leurs , confir-
mant une défaite démo-chrétienne lors d'une
élection complémentaire précédente. En 1971,
les socialistes accédaient pour la première fois
au gouvernement. Le hic, c'est que, sur un coup
double, ils éjectent les radicaux, sans toucher
au bloc PDC - agrarien (4 + 1). En 1976,
retour de flamme: les radicaux chassent les
socialistes, bref , les deux sièges - sur sept -
accordés par le peuple aux deux principaux
partis minoritaires ne sont que des balançoires.

Ne jurant que par l'équité d'une représenta-
tion de tous les partis, les socialistes lancent
leur initiative populaire : élire le gouvernement
à la proportionnelle et sans apparentement.
Car il y a plus à craindre d'une union des droi-
tes que d'un Front populaire. 10.787 Fribour-

geois contresignent la requête, déposée en
janvier 1978. «Sans être convaincu , écrit-il
dans son message - le Conseil d'Etat accepte de
soumettre le texte dans un délai de trois ans,
selon le nouveau droit de modification consti-
tutionnelle , adopté entre-temps.

Pour le Conseil d'Etat , la proportionnelle est
grevée de tares. Les hommes élus seraient ceux
d'un parti , alors qu 'un gouvernement doit
« bénéficier de l'appui de la majorité du peuple
dont il est l'émanation». Impossible de faire
passer des candidats émanant des minorités
géographiques et religieuses: ils se feraient
coiffe r au poteau par ceux des majorités (les
villes , les catholiques) . Danger de voir arriver
au gouvernement , après un désistement , un
homme qui n 'aurait même pas affronté l'élec-
torat , simplement par épuisement de la liste des
viennent-ensuite. Tout cela, selon le Conseil

d'Etat fribourgeois, les Ju rassiens 1 auraient
bien comp ris. Leur constituante a écarté la
proportionnelle et retenu le système majoritai-
re.

Mais , le majoritaire garantit-il réellement la
représentation des minorités? A notre ques-
tion , Pierre Dreyer répond : «Il n 'y a pas de
garantie , mais une possibilité que la mathéma-
tique exclut dans la proportionnelle. Com-
ment , alors, laisser entrer au gouvernement , à
coup sûr , un représentant d' un parti minoritai-
re? «Ailleurs , le problème s'est posé. Il a fallu
qu 'un parti qui domine la scène politique tire
des conclusions ». C'est un démo-chrétien qui
parle. Et qui avoue que ce sont aux partis en
présence de s'entendre. Et pas à la constitution
de fixer de ri gides paramètres. « On s'en mor-
drait les doigts plus tard. Ce serait une erreur
dans la constitution et dans l'histoire ». P T S

Le Conseil d'Etat est hostile à
la proportionnelle des socialistes

Des statistiques de rOFIAMT seraient trompeuses
LAUSANNE (ATS).- Le Mouve-

ment populaire des familles, à
Lausanne, dénonce, dans un commu-
ni qué, ce qu 'il appelle «l'utilisation
abusive des chiffres émanant de
l'enquête de POFIAMT sur les
budgets des ménages salariés de
1977» par M. Fritz Honegger, conseil-
ler fédéral, devant la société bernoise
d'utilité publi que en disant « les ména-
ges salariés suisses ne consacrent que
12,8 % de leurs dépenses à leur
alimentation ». Il est de notoriété
publi que, écrit le communiqué, que

l'enquête en question n'est pas repré-
sentative des ménages salariés suisses,
«les teneurs de comptes ayant des
revenus dépassant très largement la
moyenne des revenus réels, ce qui a
pour effet d'abaisser la part affectée
aux dépenses alimentaires ».

Le Mouvement populaire des famil-
les se fonde pour sa part sur les résul-
tats de l'enquête qu'il a menée la
même année en Suisse romande en
affirmant que la part des dépenses
consacrées à l'alimentation et aux
boissons représente 24 % des revenus
de l'ensemble des ménages salariés et
que cette part atteint 34 % des revenus
des ménages d'ouvriers non qualifiés.

«Devant l'utilisation abusive des
statistiques trompeuses de l'OFIAMT,
le conseil du Mouvement populaire
des familles a décidé de former un
groupe de travail chargé d'étudier les
moyens propres à faire cesser ces
ahus».

Polémique autour de la SRT
(c) Le conseiller d'Etat Pierre Dreyer

s'est fâché tout rouge. Il reproche au prési-
dent du parti socialiste , Denis Clerc, d'en-
foncer des portes ouvertes. Le 28 mars ,
D. Clerc revendiquait , devant le parti de
Sarine-Campagne , une juste représenta-
tion au comité de la SRT — FR. Mais, déjà
le 25 mars, le Conseil d'Etat avait choisi
deux socialistes et deux personnes
indépendantes pour compléter un comité
qui ne comptait qu 'une socialiste élue.
Cette démarche n 'a puu être révélée
qu 'hier , le temps d'avertir les intéressés...

Le Conseil d'Etat a donc désigné
M. Pierre-Alain Pauchard , de Corpataux ,
membre du comité du PS de Sarine-Cam-
pagne, membre de l 'ARTED , une asso-
ciation de téléspectateurs de gauche, qui ,
à 64 ans , représentera le 3mc âge. M. Per-
roulaz , syndicaliste, est un militant socia-
liste lui aussi. M me Michèle Weinberger ,
ancienne présidente de la section fribour-
geoise de la Fédération romande des
consommatrices à Fribourg, et M. Pierre
Grossenbacher , directeur d'entreprise à
Romont, habitant Orsonnens, complètent
ce comité. Ils ne se réclament d'aucun

parti politi que. Ces quatre personnes sont
désignées pour un an. Le comité complété
choisira encore trois personnes.

UNE LETTRE DE M. DREYER

Président du groupe de travail chargé de
mettre en place les structures de la SRT -
FR , M. Pierre Dreyer n'a pas laissé passer
les propos tenus par M. Clerc. Il lui a
écrit , se disant «à peine surpris» des pro-
pos tenus : «Il  est vrai qu 'ils ne devraient
pas étonner , venant d'un homme dont les
outrances de langage son t devenues coutu-
mières» . Plus loin , M. Dreyer estime qu 'il
s'agissait de «menace équivalant à un
chantage ». Le Conseil d'Etat n 'y a pas
succombé en complétant le comité ,
puisque son choix était arrêté avant le dis-
cours du président du parti socialiste. Et
M. Dreyer commente : «Vous saviez
pertinemment que, conformément aux
directives de la Société suisse de radio-
diffusion , le comité serait complété de
façon que les milieux intéressés soient
équitablement représentés au sein du
comité ».

PTS

Une TïA camouflée
(c) Haro du comité de la section fribourgeoise
de l'association suisse des transports
routiers. Dans sa dernière séance à Tavel , un
ferme non est dit au message du Conseil fédéral
sur les nouvelles taxes des poids lourds. Ce
projet ne serait « qu 'une nouvelle TVA camou-
flée ». Le comité commente: «Pour survivre,
les transporteurs seront contraints d'augmen-
ter leurs tarifs, ce qui se répercutera jusqu 'au
panier de la consommatrice, aux frais de chauf-
fage du locataire , aux prix des carburants pour
l'automobiliste, aux charges de production des
agriculteurs, au prix de revient des construc-
teurs ». Les camionneurs entendent en reparler
lors de leur assemblée générale , le 1er mai , à
Givisiez, où le conseiller d'Etat Masset parlera
de la «conception globale des transports ».

A l'œuvre de

(c) Le comité de l'œuvre de la sœur visiteuse de
Boudry a pris congé de M""1 Marguerite
Biedcrmann infirmière. Mme Biedermann a
prodigué des milliers de soins à la population
boudrysanne depuis 1965. Depuis le début de
l'année, c'est M"* Thérèse Fischer qui a repris
le flambeau . Elle est secondée par M"* Jana
Dobry, infirmière diplômée.

Grâce aux bonnes colontés qui se sont mani-
festées, l'œuvre de la sœur visiteuse est en
mesure, comme précédemment d'ailleurs,
d'apporter son aide à un grand nombre de per-
sonnes âgées de la localité.

Elle permet aussi de prodiguer des soins à
domicile commandés par le corps médical.
L'œuvre de la sœur visiteuse de Boudry est
présidée par Monsieur Cl.-E. Bétrix. Le secré-
taire est M. R. Perrinjaquet et le trésorier,
M. C. Galland.

la sœur visiteuse

Explosion à Chèvres
(c) Hier matin , vers 10 h 30, un début d incen-
die s'est déclaré dans un chalet , propriété d'un
Neuchâteloi , au lieu dit En Crevelle, à Cheyres.
Ce début d'incendie est dû à une explosion de
gaz. Il n'a causé que très peu de dégâts.

Après un accident mortel
TRIBUNAL DE LA SARINE

Même si le tribunal correctionnel de la
Sarine, siégeant hier sous la présidence de
M.André Piller, n'a condamné un entre-
preneur qu'à 2000 francs d'amende et un
machiniste qu'à 500 fr. d'amende pour
homicide par négligence, l'épilogue pénal
d'un accident de chantier a eu des consé-
quences importantes pour les entrepre>-
neurs fribourgeois. Ils devront veiller, plus
que par le" passé, aux prescriptions en
vigueur sur les mesures de sécurité à pren-
dre lors de l'installation de grues.

C'est un de ces engins qui, dans sa chute,
le 4 juillet 1979, sur un chantier de Villars-
sur-Glâne, a tué le propriétaire d'une villa
sur le chantier de sa future habitation.
Déséquilibrée, la grue s'est effondrée. Hier,
après une première audience, comparais-
saient quatre personnes: l'entrepreneur,
qui n'était pas sur les lieux de l'accident au

moment ou il s est produit, un machiniste,
un jeune homme de 18 ans, à qui avait été
confié l'engin et un contremaître, lui aussi
absent. Les débats ont fait ressortir que si la .
partie mécanique de la grue avait été cor-
rectement montée, sa base n'était pas assez
solide. Et le tribunal a disserté sur la maniè-
re de caler les grues... L'entrepreneur, dans : v
' ses déclarations, a admis qu'il ne connais".' J"
sait pas les prescriptions en vigueur. Quant '"',
au jeune homme, acquitté, il n'avait pas ¦;,',':
bénéficié du moindre renseignement sur le
maniement des grues, à l'école profession-
nelle où il apprenait le métier de... maçon.
Enfin, le contremaître a été acquitté. Il a été
mis au bénéfice du doute. Enfin, les frais
sont mis à la charge de l'entrepreneur à
raison de 8/10me* et le tribunal a renvoyé
la femme de la victime devant un tribunal
civil pour obtenir réparation.

GENÈVE

GENÈVE (ATS).- La police genevoise a
annoncé mercredi qu'elle avait procédé la veil-
le à une opération dans les milieux de la drogue
dans un café du Rond-Point de Plainpalais et
dans les environs. Au cours de ce contrôle,
25 jeunes gens et jeunes filles ont été interpel-
lés, dont trois ont été mis en état d'arrestation.
Il s'agit d'une étudiante genevoise de 18 ans et
de son ami, un Vaudois de 23 ans, qui ont été
inquiétés pour trafic d'héroïne. Depuis mi-
mars 1980, ils ont reconnu avoir vendu quel-
que 20 doses d'héroïne (un gramme =
10 doses). Quant au troisième personnage
arrêté, il s'agit d'un Valaisan de 20 ans évadé
depuis le 22 mars du centre du Levant à
Lausanne,

Drogue: arrestations
à Genève

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
Vers une nouvelle crise politique belge

BRUXELLES (ATS-Reuter). - M. Witfried
Martens, premier ministre belge, a
demandé mercredi soir au roi Baudouin de
rentrer d'urgence de ses vacances en Espa-
gne, le gouvernement de centre-gauche, en
place depuis un an, étant sur le point de
tomber dans un nouvel épisode de la
guerre linguistique que se livrent Flamands
et Wallons.

M. Martens a toutefois déclaré à la
presse qu'il ne prendrait une décision finale
sur sa démission qu'après avoir vu jeudi le
roi.

La coalition socialiste-social chrétienne
de M. Martens, 24mo gouvernement belge
depuis la guerre, n'a pas réussi mercredi à
obtenir au Sénat la majorité nécessaire à
l'adoption d'une clause fondamentale du
projet de réforme constitutionnelle.

La réforme qui en est maintenant à sa
deuxième phase provisoire, vise à résoudre
l'antagonisme des 5,5 millions de Néerlan-
dophones et des 4 millions de Francopho-
nes en attribuant de plus grands pouvoirs
aux régions.

Durant le scrutin, six sénateurs du parti
de M. Martens, les sociaux-chrétiens
flamands (CVP), ont voté contre le projet
gouvernemental. L'aile dure du CVP refuse
de soutenir le projet car il ne garantit pas
suffisamment, à leurs yeux, les droits de la
minorité flamande à Bruxelles, durant la
phase finale de la réforme qui entre en
vigueur début 1985.

M. Martens a souligné qu'il n'y avait pas
désaccord au sein du gouvernement, mais
entre le gouvernement et sa majorité
parlementaire. Il a déclaré que les ministres
allaient rencontrer d'urgence les chefs de
parti pour voir si une solution pouvait être
trouvée.

Normalement, le gouvernement aurait
dû tirer ses conclusions du vote et démis-
sionner mais, a ajouté le premier ministre,
mon devoir est par-dessus tout d'éviter
une catastrophe nationale.

La Belgique se débat en effet aussi dans
une sérieuse crise économique. Le franc
belge est soumis à des pressions, et le taux
de chômage atteint près de 9%.

Le roi Baudouin rappelé d'Espagne

Agressions
à Vaux-sur-Morges

et Corseaux
Vers 20 h 10, hier une agression à main

armée a été commise à la poste de Vaux-
sur-Morges par trois jeunes gens de gran-
de taille, vêtus de blousons noirs et avec
des cagoules rouges et blanches sur la tête.
Le buraliste et son épouse ont été ligotés
sur des chaises sous la menace d'armes à
feu de poing. Les auteurs ont ensuite
ouvert le coffre-fort et prélevé environ
4500 francs. Ils ont quitté les lieux en
voiture. La gendarmerie et la sûreté sont
immédiatement intervenues après que la
buraliste, qui avait pu se libérer de ses
liens, eût donné l'alarme. Les recherches
sont en cours.

Vers 21 h 10, une agression également
à main armée a été commise contre le
pompiste de la station Agip de Corseaux
par deux jeunes gens dont l'un avait un
pistolet Les agresseurs se sont fait remet-
tre environ 2000 fr. puis sont partis à pied
en direction de Lausanne. La police les
recherche. (ATS).

I CANTON DE BERNE 1
Au sujet de ta centrale nucléaire de Graben

Hier , une rencontre a eu lieu entre le
Conseil communal de Graben et le
conseiller d'Etat Henri Sommer, direc-
teur des transports, de l'énergie et de
l'économie hydrauli que du canton de
Berne au sujet de l'usine nucléaire de
Graben. La procédure d' opposition en
cours pour les demandes respectives
d'autorisation générale et d'autorisa-
tion de construction nucléaire était à
l'ordre du jour.

On y a discuté des questions qui , en
ce moment, préoccupent beaucoup le
Conseil communal et la population de
la commune dans laquelle l'usine doit
être construite, notamment le système

de refroidissement prévu avec une
tour de refroidissement et son panache
de vapeur. On a insisté sur le fait que
l'ordre de construction des éventuelles
centrales, d'abord Kaiseraugst puis
Graben , sera respecté.

Le conseiller d'Etat Sommer a
assuré que le Conseil exécutif allait
étudier à fond les requêtes de la com-
mune. Le Conseil communal se
réserve la compétence de décider dans
quelle mesure il va faire objection
contre la demande d'autorisation
générale et opposition à la demande
d'autorisation nucléaire. (OID)

Rencontre entre F exécutif local
et le conseiller d'Etat Sommer

VIGNOBLE
BOUDRY

Voici les candidats libéraux de Boudry pour
les prochaines élections communales :

Alain Berger, ingénieur ETS ; René Bindith ,
agriculteur; Daniel Bonhôte, médecin ;
Maurice Bovet, actuaire ; Jacques Bulliard-
Kopp viticulteur-encaveur ; François Buschini ,
président de tribunal ; Jean-Marc Ducommun ,
agriculteur; Geneviève DuPasquier, mère de
tamille; Hanny Favre, maîtresse de maison ;
Daniel Giroud , employé de banque ; Roland
De Loes, commerçant ; Théo Messerli ,
employé de commerce ; Bruno Muller, expert-
comptable ; Denise de Rougemont, conserva-
teur de musée ; Eric Ruedin , avocat stagiaire ;
René Schneider , agriculteur; Georges
Treuthardt , contremaître en génie civil.

Candidats libéraux

Après une interruption de six ans, les CFF
organiseront de nouveau cette année des
journées d'information du genre « portes
ouvertes » qui permettront au public de
poser des questions, de voir du matériel
roulant et d'assister à des démonstrations.
Pour la région, on note les « portes
ouvertes» d'Yverdon (10 mai), et de Neu-
châtel (13 et 14 septembre).

«Portes ouvertes» aux CFF

Pro-Bernois devant le tribunal de Moutier
De notre correspondant :
Plusieurs antiséparatistes ont

comparu hier devant le président du
- tribunal du district de Moutier. ' Ils

étaient inculpés de différents délits
(lésions corporelles simples, domma-
ges à la prop riété) commis dans le
cadre de l'affaire jurassienne.

Deux prévenus, Cl.-A. S., de
Reconvilier, et R. B., de Tramelan ,
deux jeunes pro-Bernois, ont dû
répondre d'actes qui se sont produits
le 2 juin 1979, dans un établissement

public autonomiste de Reconvilier. Ils
avaient injurié et frappé le restaura-
teur et causé des dommages au mobi-

lier. Cl.-A. S. était cité pour avoir , en
•plus , brisé la vitrine du magasin du
restaurateur autonomiste.

D'autres affaires pénales étaient
liées à ces dernières. Certaines ont été
retirées , à la suite d'arrangements
entre les parties. Finalement,
l'audience a été renvoyée, les parties
étant invitées à fourni r des complé-
ments de preuve.

VAUD
PAYERNE

Les murs intérieurs de la vaste , belle et
très ancienne église paroissiale de Payerne,
viennent de recevoir une nouvelle peinture
claire , qui redonne son véritable aspect au
sanctuaire, avec l'entière approbation de
l'Etat de Vaud et de la commission fédé-
rale des monuments historiques, présidée
par le professeur Schmid t.

La pose des magnifiques vitraux (plus
d'une trentaine) de Jean Prahin , le peintre
et verrier de Rivaz, avait fait ressortir le
côté insolite de la décoration bleuâtre des
murs de la nef centrale, posée lors de la
précédente restauration , exécutée en 1935.
Maintenant, l'église est en train de retrou-
ver son aspect originel. La prochaine étape
sera vraisemblablement le renouvellement
et le réaménagement du mobilier de
l'église, en créant une allée centrale dans
la nef , comme cela doit être le cas dans
toutes les églises respectant la tradition.

L'église paroissiale
rajeunie

L'affaire de Broglie se réveille
PARIS (AP).- Le dossier de l'affaire de Bro-

glie, officiellement clos le 21 mars dernier
après plus de trois ans d'instruction et transmis
depuis à la chambre d'accusation, va-t-il être
rouvert après la publication de documents par
le « Canard enchaîné» dans son dernier numé-
ro?

Selon ces documents, des policiers savaient
que l'homme politique était menacé de mort.
Deux rapports de police n'auraient pas été
portés à la connaissance de l'instruction.

«Le canard enchaîné» publie un premier
document, qu'il dit avoir été rédigé le 1" avril
1976 par des inspecteurs de la 10°" brigade ter-
ritoriale et selon lequel « un trafic de faux bons
du Trésor portant sur plusieurs milliards de
dollars allait se déclencher dans les jours pro-
chains ». Les policiers auraient été avertis par
une « personne désirant conserver le plus strict
anonymat » qui mettait en cause un « gros bon-
net » et «un avocat exerçant an barreau de
Paris ».

L'autre document, qui émanerait des mêmes
services, apporte d'autres précisions : le trafic,
retardé pour des raisons techniques, va être
lancé de façon imminente, mais surtout, « il a
été possible de savoir que les commanditaires
étaient des hommes de grand renom, l'un étant
propriétaire de grands restaurants parisiens,
l'autre exerçant une activité politique».

Ces documents, assure le « Canard enchaî-
né », étaient connus non seulement des chefs de
la 10°" brigade et de l'antigang, mais égale-
ment de la « police des polices », l'inspection
générale des services (IGS) et des renseigne-
ments généraux. Pourtant, selon «Le canard
enchaîné », à partir du 9 décembre 1976, «la
police cesse toute filature et n'assure même
plus la protection de Jean de Broglie».

Iran: résultat
du premier tour
des élections
législatives

PARIS (AP). - Le premier tour des élections
législatives iraniennes s'est soldé par l'élection
de 101 députés, dont 49 appartiennent au parti
républicain islamique, a-t-on annoncé officiel-
lement à Téhéran.

Les partisans du président Bani-Sadr ne
recueillent que 18 sièges, des indépendants en
obtiennent 21 et divers partis se partagent les
13 restants,

Les 169 sièges encore à pourvoir le seront
dans un mois.

LONDRES (ATS/AFP). - La Grande-Breta-
gne prendra «dans les prochains mois»
une décision sur le remplacement de ses
missiles Polaris et sur l'installation sur son
territoire de missiles «Cruise», a annoncé
hier à Londres le ministre britannique de la
défense, M. Francis Pym.r.

Défense britannique:
décision proche

(LISBONNE (ATS-AFP). - La police portu-
gaise a arrêt é un membre d'un réseau de trafi-
quants de devises qui a « inondé » récemment
de faux billets de 100 francs suisses la région de
Chaves, située à la frontière nord du Portugal.

L'arrestation de M. Alberto Guerra , 45 ans,
de nationalité portugaise, a permis aux autori-
tés de remonter la filière et de nouvelles incul-
pations doivent être prononcées incessam-
ment, selon la police.

Trafic de
faux billets suisses:

arrestation au Portugal

CITÉ DU VATICAN (AP).- Recevant mer-
credi en audience privée le roi Hassan II du
Maroc, le pape Jean-Paul II a appelé Jéru-
salem «le patrimoine sacré de tous les
croyants des trois grandes religions
monothéistes et du monde entier, et en par-
ticulier de ceux qui vivent sur sa Terre ».

Il a souligné qu'une « nouvelle démar-
che» était nécessaire pour obtenir «une
garantie définitive respectant les droits de
chacun».

C'était la première fois que le souverain
marocain était reçu au Vatican. Le roi venait
de Paris.

ROME

Quatre attentats à la bombe
ROME (AP). - Quatre attentats à la bombe

ont été commis mercredi soir dans le centre de
Rome, provoquant d'importants dégâts mais
sans faire de victimes.

Un attentat qui a détruit en partie la maison
d'un responsable du Trésor a été revendiqué
par des extrémistes de droite. Trois autres
attentats, deux endommageant des apparte-
ments privés et un les bureaux d'un syndicat
conservateur, n'ont pas été immédiatement
revendiqués. !

Jérusalem
patrimoine sacré de tous.

déclare Jean-Paul il

M. P. Hostettler (au centre) conduisant la visite des locaux. (Avipress-P. Treuthardt)

Hier en fin de matinée a été inaugurée la
nouvelle agence du Crédit foncier neuchâ-
telois au Landeron. Les locaux sont situés 7
rue du Centre dans une fort agréable
construction abritant également une horlo-
gerie-bijouterie, une boulangerie, un cabi-
net dentaire et une étude de notaire. Ce
petit complexe commercial est merveilleu-
sement placé à proximité directe de la gare,
du bâtiment de l'administration communa-
le et de la poste. Les travaux ont été exécu-
tés rapidement puisqu'ils ont débuté le
30 juillet 1979.

L'intérieur a voulu rompre la tradition de
la banque «temple du marbre». Les trois
guichets, dont un spécialement en retrait
pour les personnes âgées et handicapées,
sont en bois et joliment fleuris. Une salle de
conférence, une pièce réservée aux archi-
ves et un local de coffres complètent la
nouvelle agence du Crédit foncier où

M. Daniel Waelti, gérant, et sa collaboratri-
ce, Mmo Louis, accueillent déjà leur clientè-
le.

Dans son allocution, M. Biaise Clerc,
président du conseil d'administration du
Crédit foncier, salua les représentants des
exécutifs du Landeron, MM. Schaller et
Moulin, et de Lignieres, M. Geiser, des
délégués des Groupements des commer-
çants, MM. Frank et Lack, des directeurs
des caisses d'épargne de Cerlier et de Bien-
ne, MM. Walther et Benkert. Assistaient
également à cette manifestation M. Pier-
re-André Stucker, vice-président du conseil
d'administration, MM. Hostettler, directeur
du Crédit foncier, Mauron et Richard,
sous-directeurs.

La première agence s'était Implantée au
Landeron il y a 75 ans, dirigée par M. Louis
Varnier. Lui ont succédé MM. Gicot, Fro-
chaux et, depuis 1971, Daniel Waelti. M. F.

Une nouvelle agence du Crédit
foncier neuchâtelois au Landeron



La lettre d'excuses de Carter à Khomeiny:
de nouveaux et inattendus rebondissements

PARIS (AP). - L'affaire de la «lettre» que le président Carter aurait envoyée la semaine
dernière à l'ayatollah Khomeiny a connu de nouveaux rebondissements.

Mardi, le chef religieux avait directe-
ment fait allusion, dans un message lu par
son fils Ahmad, à cette mystérieuse «let-
tre d'excuse». Le repentir du président
Carter ne sert à rien, avait-il dit en subs-
tance. Même en « envoyant l'ex-shah en
Egypte, en s'excusant pour les erreurs
passées et en avouant les crimes commis
contre les peuples opprimés, dont l'Iran »,

le président Carter est toujours «dans
l'erreur», avait encore dit l'ayatollah.

La Maison-Blanche a démenti que le
président Carter ait envoyé une « lettre
d'excuse », prétendument remise aux
autorités iraniennes par un chargé d'affai-
res suisse.

Or, selon des révélations faites par le
«Los-Angeles times», cette mystérieuse

lettre aurait ete écrite par un avocat
argentin vivant à Paris, Me Hector Villa-
Ion, qui a servi d'intermédiaire entre les
Etats-Unis et l'Iran dans des démarches
visant à résoudre la question des otages.

Il s'agissait, dit le journal , d'un projet de
message contenant l'expression de
«regrets » américains pour des activités
passées en faveur du shah - qui , de l'avis

de l'avocat, pouvait être utile pour obte-
nir la libération des otages.

De source gouvernementale, il a été dit
au « Los-Angeles times » que la lettre, par-
tant d'une bonne intention, a été rédigée à
Pinsu du président Carter ou de ses
conseillers de politique étrangère.

Néanmoins, le message a été jugé
authentique par les dirigeants iraniens,
car, dit-on de même source, il contenait
des propos utilisés par le président Carter,
lors de récentes déclarations publiques
sur les otages.

« Le message reflète certainement, dans
beaucoup de ses aspects, des choses qui
ont été dites à Téhéran dans le passé,
ajoute-t-on , mais il y a un ton d'obséquio-
sité qui est étranger, très étranger à tout ce
qui a été dit dans le passé. »

POSSIBILITE

Il est possible, dit-on, que M" Villalon,
qui fait partie d'un groupe d'avocats
internationaux servant d'intermédiaires,
ait discuté du projet de lettre avec des
représentants iraniens, dans le but
d'obtenir un soutien à l'idée, avant
d'obtenir une approbation officielle du
gouvernement Carter.

Me Villalon travaille pour un cabinet
juridique parisien et vit en Europe depuis
les années 1960. A une époque, il a été
associé au mouvement visant à ramener le
général Peron au pouvoir en Argentine,
après son renversement par les militaires
en 1955.

Il fut interpellé par la police française
en 1978 au moment de l'enlèvement de
M. Revelli-Beaumont, directeur de Fiat-
France.

La mère d un des otages. M"™ bicKmann a orne ae ce motit une de ses fenêtres, un y peut
lire : Rocky est mon fils, un «marine», un Américain, un vrai patriote. S'il vous plaît,
rendez-le-nous vite. (Téléphoto AP)

Primaires: victoires pour Carter et Reagan
MILWAUKEE (AP). - La modeste

percée du sénateur Kennedy, dans la
course à l'investiture démocrate n'est plus
qu'un souvenir tandis que dans le camp
républicain les adversaires de M. Reagan
s'essoufflent sans résultat derrière
l'ancien gouverneur de Californie.

Le président Jimmy Carter a en effet
remporté une nette victoire mardi sur
Edward Kennedy dans les primaires du
Wisconsin et du Kansas. Le gouverneur
de Californie, M. Brown, n'a pour sa part
réalisé qu'un score très modeste.

De son côté, M. Reagan est sorti vain-
queur du test du Wisconsin devant
M. Anderson, et l'ancien directeur de la
CIA, Georges Bush. M. Reagan est
également arrivé en tête dans le Kansas.
Le candidat républicain a expliqué de
Los-Angeles qu'il était très satisfait de ces
derniers résultats. Il s'est en effet assuré
48 délégués à l'occasion de ces deux der-
nières primaires. Anderson en a obtenu
11 et trois sont allés à Bush.

Jusqu 'ici Ronald Reagan a obtenu le
vote de 340 délégués républicains contre
74 à Georges Bush et 57 à Anderson. Il en
faut 998 pour obtenir l'investiture répu-
blicaine.

De son côté, le président Carter s'est
assuré 71 délégués. Il dispose maintenant
de la moitié des votes requis pour la
nomination démocrate. Le sénateur Ken-
nedy en a obtenu 40. Jusqu 'ici le chef de la
Maison-Blanche s'est assuré le vote de
852 délégués sur les 1666 nécessaires.
Edward Kennedy arrive loin derrière
avec 427 délégués.

Dans le camp Kennedy on ne s'avoue
cependant pas vaincu. « Je pense que nous

allons faire detrès ibons résultats lors des
primaires de Pennsylvanie le 22 avril », a
expliqué un des responsables de la
campagne d'Edward Kennedy.

M. Brown, arrivé troisième dans le
scrutin démocrate du Wisconsin , a annon-
cé de son côté qu 'il abandonnait pure-
ment et simplement.

La double victoire remportée par le
sénateur Kennedy mardi dernier dans
l'Etat de New-York et dans l'Etat du
Connecticut avait laissé croire un moment
à un retour en force du challenger du
président Carter. Mais il semble que les
électeurs se soient tournés à la dernière

minute vers M. Carter favorisé par les
derniers développements en Iran.

Du côté républicain, le raz de marée
Reagan se poursuit principalement au
détriment de M. Anderson qui voit
l'espoir d'une investiture s'éloigner de
plus en plus. «Nous n'abandonnerons
pas. Nous ne mettrons pas un terme aux
efforts déployés pour dire ce qui doit être
dit, pour faire ce qui doit être fait », a-t-il
déclaré à ses partisans à Madison.

Enfin , dans le camp de M. Bush , on se
déclarait mercredi assez satisfait des
résultats enregistrés par l'ancien directeur
de la CIA.

PHILADELPHIE (AP).- Les otages américains retenus à l'ambassade des
Etats-Unis à Téhéran ont perdu confiance dans le gouvernement des Etats-Unis.
C'est la déclaration faite à la presse de Washington par un ancien sergent des
«marines» , M. Quarles , qui avait été lui-même un des otages des étudiants
iraniens pendant 15 jours.

«Ces gens, là-bas , ont le sentiment qu 'ils sont oubliés» , a estimé William
Quarles , 24 ans , qui appartenait au service de sécurité de l'ambassade, le
4 novembre dernier , lors de l'attaque du bâtiment par la foule iranienne.

II a ajouté : « Vous vous attendez à une charge de la cavalerie américaine pour
vous sauver , tout comme dans les films. Lorsque la cavalerie n'arrive pas, vous
vous sentez abandonné» .

Le 19 novembre, William Quarles et 13 autres otages - tous des Noirs ou des
femmes - avaient été libérés. Les 50 autres otages ont vécu mardi leur 150me

journée de captivité à Téhéran.
Toujours lu grève ù New-York

Spectacle insolite dans Times square. (Téléphoto AP)

NEW-Y"iRK (AP). - New-York a été
complètement paralysé par une grève
générale des transports en commun,
grève d é c l e n c h é e  par les
35.000 employés des transports urbains
et par les 6200 employés des liaisons fer-
roviaires de Long-Island , liaisons qui
desservent des banlieues très peuplées.

Pour faire face , les New-Yorkais ont eu
recours au système « d » : occupation
maximum des voitures particulières , loca-
tions de cars, de bateaux , d'avions etc.

Plus de 25.000 New-Yorkais se sont
rendus au travail à bicyclette. Trente-
mille ont préféré la marche et 10.000 à
12.000 ont emprunté le bateau pour
atteindre Manhattan. Le temps printanier

que connaît la grande métropole améri-
caine a un peu atténué les désagréments
occasionnés par ce mouvement de grève,
mais selon les autorités municipales la
prochaine journée devrait être « plus criti-
que» . Certaines grandes compagnies ont
décidé d'organiser leur propre système de
transports. C'est ainsi que l'« American
express » a dépensé plus de 200.000 dol-
lars pour louer des vélos, des cars, des
voitures et affréter un bateau. Aucune
négociation n'est prévue pour l'instant.

Un nmnremi aoup des Brigades rouges
ROME (AFP). - Les Brigades rouges

ont revendi qué l'attaque menée dans la
nuit de mardi à mercredi contre une
section de la démocratie-chrétienne à
Milan , dans un appel téléphoni que au
quotidien «Il Corriere délia sera ».

L'attaque , dans laquelle quatre démo-
chrétiens dont un dirigeant national , le
député Tedeschi , ont été blessés , a été
commise au moment même où , à Rome ,
les négociations entre les trois partis -
démo-chrétien , socialiste , républicain -
pour la constitution du nouveau gouver-
nement entrent dans leur phase finale
sous le signe de l' optimisme et de
l'entente cordiale.

EN GÉNÉRAL
Les attentats de BR contre la DC ont

généralement coïncidé, de fait , avec des

situations politiques décisives — enlève-
ment et assassinat d'Aldo Moro en mai
1978 lors de la mise en place d'une majo-
rité rassemblant DC et communistes, ou
encore attaque du comité romain du parti
catholi que (un mort , plusieurs blessés) le
jour de l' ouverture de la campagne élec-
torale en mai 1979.

RÉCITS DE VICTIMES
Selon les récits des victimes, l'attaque

de Milan a bien été menée pour «venger
les quatre bri gadistes tués dans une opéra -
tion anti-terroriste à Gênes la semaine
dernière» . «C'est vous et Cossiga (le
président du conseil pressenti) qui êtes
responsables des quatre morts de Gênes »,
a crié l' un des hommes du commando, en
faisant irruption dans la salle où s'étaient
réunis une trentaine de militants de la DC.

Les terroristes se sont fait remettre
toutes les pièces d'identité , ont «choisi »
le député - un métallurgiste , ex-syndica-
liste - et les trois autres victimes, les ont
fait agenouiller , et ont ouvert le feu , en les
touchant aux jambes.

Ils ont également contraint , a-t-on
appris plus tard , deux militants de la DC à
brandir un calicot des Brigades rouges
puis les ont photographiés , tradition
remontant aux premières actions des BR
en 1973.

Contre Sadate
BEYROUTH (AP). - Le général Sad-

dedine Chazli, ancien chef d'état-major
égyptien, a déclaré mercredi , au cours
d'une conférence de presse, que le « Front
national égyptien» , mouvement d'oppo-
sition dont il a annoncé la création la
semaine dernière, s'efforcerait d'obtenir
la chute du président Sadate «par des
méthodes démocratiques... et , à défaut ,
par la violence révolutionnaire ».

«Nous ferons d'abord pression sur
Sadate, pour qu'il accepte une épreuve
démocratique» , a-t-il dit. «Si nos droits
démocrati ques sont refusés, nous aurons
recours à la violence révolutionnaire pour
renverser le régime Sadate».

Un prêt-à-porter frileux et confortable
PARIS (AP). - La mode du prêt -à-

porter est moelleuse et fri leuse avec robes
de laine , confortable avec peliss es dou-
blées de fourrure pour randonnées hiver-
nales, raffinée , vaporeuse , ébloinssante
pour l'après-midi et le soir et elle habille
élégamment les p ieds d'escarp ins de
daim, moire, vern is ou lamé sur des col-
lants à baguettes.

Chez Hanae Mori , les robes tricotées
en laine épaiss e et douce sont très moel-
leuses. Elles sont au genou , droites, aux
motifs abstraits : jeux de noir et de blanc
dessinés en trompe-l 'œil. La tête est
emboîtée de petits bonnets assortis à la
robe.

Les impers doublés de mouton, vison,
léopard , aux épaules soutenues ou
arrondies, sont confortables , ainsi que les
ensembles à larges écossais camaïeu, à
jupe p lissée accordéon ou droite , portés
avec veste surp iquée formant un matelas
de carreaux en patchwork. Les chemi-
siers en étamine de laine semée d 'impres-
sions multicolores dont les bords-côtes
reprennent les mêmes coloris en rayures,
sont au ras du cou.

Les pelisses de soie sable ou fuchsia
sont somptueusement doublées de vison,
chat sauvage , ragondin ou calgan blanc.
Pour l'après-midi, les deux-pièces laqués:
sont uniformément noirs, seule une fine
ga nse de couleur opposée rappelant les
coloris des manteaux matelassés : rose
cyclamen , vert émeraude ou cuivre .

Les jupes du soir aux tons noir, bleu
cobalt , rouille, marron, cyclamen, à
crêpes vaporeux, transparents, fluides,
sont coup ées en biais et enserrent la taille.

Pour les robes de grand soir, qui ont un
large décolle té, c'est une profusion de
lamés en rayures ou semis et des incrusta-

tions de paillettes d'or, argent ou de
velours sur des taffetas diap hanes.

Nina Ricci a pensé à sa clientèle inter-
nationale en bap tisant ses modè les de
noms de pays ou de villes : Irlande ,
Roumanie , Pologne , Italie , Montréal ,
Sofia , Laredo... Une collection amusante
et de confort avec ses capes en flanelle à
quatre couleurs et ses manteaux entière-
ment plissés accordéon, avec boa de laine
posé sur l 'épaule ou autour du cou.

Pour affronter l'hiver avec Anne-Marie
Beretta. (Téléphoto AP)

ûiserre au Tûhad
N'DJAMENA (AFP/REUTER). - Les

combats ont redoublé de violence mer-
credi matin à N'Djamena au douzième
jour de la guerre civile qui oppose les
forces armées populaires (FAP) du prési-
dent Goukouni Oueddei aux forces
armées du nord (FAN) du ministre de la
défense Hissène Habré. Le consul général
du Soudan à N'Djamena a été mortelle-
ment blessé, dans la nuit de mardi à mer-
credi , par des éléments des forces armées
tchadiennes (FAT) stationnés sur la base
de la capitale tchadienne.

Dès l'aube, on pouvait entendre de
nombreuses rafales d'armes automati-
ques accompagnées de tirs à l'arme
lourde, principalement au nord de la piste
de l'aéroport de N'Djamena. Cette inten-
sification des combats pourrait expliquer
l'arrivée préci pitée , à la base militaire
française , du personnel de l'ambassade
soviétique à N'Djamena , dans plusieurs
voitures et camionnettes remplies de
bagages. Les forces armées du nord (FAN)
de M. Hissène Habré , ministre de la
défense , qui fait face depuis plusieurs
jours à une coalition pour le contrôle du
pouvoir à N'Djamena, prendraient
l'avantage sur les forces armées populai-
res (FAP) du président Goukouni Oued-
dei, indi quait-on mercredi à Paris, de
source officielle.

Un Suisse nouveau directeur du GATT
GENÈVE (ATS). - Le Conseil des

représentants permanents du GATT
(accord général sur les tarifs douaniers et
le commerce) a désigné mercredi après-
midi l'ambassadeur Arthur Dunkel (Suis-
se) au poste de directeur général. '

Cette décision devra être ratifiée for-
mellement le 28 avril par les parties
contractantes du GATT.

La séance du Conseil a été brève. A
l'ouverture, son président, M. Martinez
(Argentine), a annoncé qu 'un consensus
avait été réalisé sur le nom de M. Dunkel
pour succéder à M. Olivier Long au poste
de directeur général. Aucune objection
n'ayant été formulée, le Conseil a décidé
de recommander la candidature de
M. Dunkel à une session extraordinaire
des pays membres (parties contractantes)
du GATT qui aura lieu le lundi 28 avril
dans l'après-midi. M. Dunkel sera alors
formellement désigné au poste de direc-
teur général, et, en plus, les parties
contractantes fixeront la durée de son
mandat. M. Dunkel. (Keystone)

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Pétrole
PARIS (AFP). - Le conseil des ministres

français a décidé de mettre en œuvre une
politique énergétique plus contraignante,
afin de réduire considérablement sa
consommation de pétrole d'ici à 1990.

-B» • * —Terroriste
LONDRES (AP). - Astrid Proll, ex-ter-

roriste de la bande à Baader, a été refou-
lée à son débarquement en territoire
britannique.

Une dissidente
MOSCOU (AP). - Olga Matusevitch,

membre d'un groupe dissident ukrainien, a
été arrêtée le 12 mars dernier à Kiev après
une perquisition à son domicile.

Attentat
BAGDAD (AFP). - M. Tarek Aziz,

vice-premier ministre irakien et mem-
bre du commandement de la révolution,
a été blessé, mardi à Bagdad, par
l'explosion d'une grenade lancée par
un Iranien au cours d'un meeting.

Etat de siège
SAN SALVADOR (AFP). - La junte

gouvernementale salvadorienne a annoncé
la prolongation de l'état de siège dans tout
le pays pour trente jours à partir du S avril.

Taux préférentiel
NEW-YORK (AP). - La Chemical bank,

sixième établissement bancaire américain,
a porté mercredi son taux préférentiel
(prime rate) au taux record de 20 %. Elle
appliquait depuis vendredi seulement un
taux de l9 Vi%.

En Afghanistan
LONDRES (AP).-La radio de Téhéran,

captée à Londres, a annoncé que quatre
chasseurs «Mig-23» et deux hélicoptè-
res avaient tué sept personnes au cours
de raids qui ont duré une dizaine
d'heures dans la province de Hérat, près
de la frontière avec l'Iran.

Massacres de cigognes au Liban
BEYROUTH (AP). - Depuis plusieurs

jours , les habitants de Beyrouth sont
réveillés par des coups de feu ou des tirs
de mitraillette. Pourtant , il ne s'agit pas de
nouveaux affrontements entre miliciens
chrétiens et libanais de ,gauche, mais
d'une chasse d'un genre particulier : la
chasse aux cigognes.

La «Voix du Liban» , phalangiste, a
d'ailleurs interrompu ses émissions
samedi dernier pour rassurer ses audi-
teurs et leur expliquer de quoi il s'agissait.

La chasse aux cigognes, qui font halte
au Proche-Orient au début du printemps
avant de prendre le chemin de l'Europe,

est interdite au Liban. Elle ne cesse pour-
tant de faire des victimes et ce massacre
inquiète les Allemands de l'Ouest qui
voient chaque année diminuer davantage
le nombre des cigognes qui viennent faire
leur nid sur les cheminées de Bavière ou
de la Forêt-Noire.

Une société ouest-allemande pour la
protection des animaux a même écrit la
semaine dernière au premier ministre
libanais , M. Selim al-Hoss, pour protester
et son président a expliqué qu'il pourrait
se voir dans l'obligation de demander un
boycottage du Liban par l'Allemagne de
l'Ouest si aucune mesure n'était prise
pour arrêter ce massacre des cigognes.

Char de combat
franco-allemand
pour... 1990?

On en discutait, entre Paris et
Bonn, depuis près d'un an, et il
semble aujourd'hui qu'un accord
soit sur le point d'être signé. La
nouvelle a été annoncée au club de
la presse économique de Munich
par les représentants des maisons
allemandes Krauss-Maffei et MAK
(Kiel), qui affirmèrent d'autre part
qu'une filiale allait être ouverte à
Hambourg pour la construction et
l'exploitation ultérieure de ce futur
poids lourd en RFA. Ces mêmes
représentants révélèrent en outre
que la part revenant à la France
serait confiée au GIAT (Groupe-
ment industriel des armements ter-
restres), subordonné à la direction
générale des armements et qui
possède douze établissements dis-
séminés dans tout l'hexagone.
Selon eux, le contrat définitif
devrait être signé, au cours de l'été,
par les ministres de la défense des
deux pays intéressés.

Rappelons à ce propos que c'est
de la maison Krauss-Maffei que
sont déjà sortis le « Guépard » et les
« Léopard I et II». La fabrication du
« Léopard I», dont 4500 exemplai-
res ont déjà été livrés, est
aujourd'hui suspendue faute de
nouvelles commandes, alors que la
fabrication du « Léopard II», dispo-
nible depuis l'automne dernier, est
assurée jusqu'en 1986. Ce serait là
la raison pour laquelle le nouveau
char franco-allemand ne pourrait
être mis en chantier avant cette
date et n'être livrable que vers
1990... s'il ne s'est pas démodé
jusque-là.

La décision de Bonn d'opter pour
le char franco-allemand semble
avoir été dictée par celle des
Etats-Unis de doter leur armée de
leur propre char XML, dont une
première série de 110 exemplaires
doit être livrée d'ici à la fin de
l'année. Cette décision portait un
coup fatal au projet de construction
d'un char germano-américain dont
il était fort question depuis quelque
temps. Paris n'a pas démenti les
informations fournies à la presse
par les maisons allemandes inté-
ressées, mais ne se prononce pas
encore sur la date à laquelle
l'accord pourrait être signe.

Léon LATOUR


