
Pour fêter sa victoire
Rien de tel, pense Carol Scott, de Brighton, que de respirer de très près les fleurs
du printemps. C'est qu'il lui arrive une drôle d'aventure. Elle vient d'être sacrée
meilleure hôtesse de l'air de la British A irways. I ly avait 115 candidates et7 finalis
tes. Son prix : une petite voiture. Cela la changera de l'avion (Téléphoto AP)

Tout en affirmant leur solidarité avec Washington

(REUTER-AFP). - Alors que Téhéran réservait jeudi un accueil triomphal aux diplomates iraniens lors de leur arrivée à
l'aéroport, à Lisbonne, les neuf pays de la CEE ont une nouvelle fois condamné la détention des otages américains et
entreprendront une démarche diplomatique pour demander leur libération.

Mais ils se sont abstenus de prendre des sanctions économiques contre
l'Iran, comme le souhaitaient les Etats-Unis. Les 21 pays du Conseil de
l'Europe ont aussi publié jeudi à Lisbonne une déclaration dénonçant la
détention des otages. De son côté , M. Pierre Aubert, chef du Département
fédéral des affaires étrangères, a déclaré que la Constitution suisse lui interdi-
sait de prendre des sanctions contre l'Iran.

Les ministres des affaires étrangères des Neuf , réunis à Lisbonne en
marge de la session du Conseil de l'Europe , ont réaffirmé leur solidarité avec
les Etats-Unis et le peuple américain. La déclaration commune qu'ils ont
publiée jeudi estime que l'attitude des autorités iraniennes dans la crise des
otages américains de Téhéran est inadmissible et contraire aux principes de la
communauté internationale . S'ils se sont abstenus de prendre des sanctions
économiques, les Neuf ont cependant maintenu la possibilité d'un change-
ment d'attitude si la réponse des autorités iraniennes à leur démarche était
négative.

De source proche de la CEE, on déclare que l'Allemagne fédérale avait
recommandé une attitude très ferme, mais la France a refusé d'être entraînée
dans une guerre économique avec l'Iran à cause des difficultés de
Washington. Le ministre italien , M. Emilio Colombo, qui présidait la réunion
de la CEE, a indiqué que les Neuf avaient également décidé d'inviter le Japon
à s'associer aux nouvelles démarches diplomatiques que la communauté va
entreprendre.

(Suite en dernière page)

Tout cela n'empêche pas le ministre iranien des affaires étrangères de rire. Il a, à
gauche, l'ancien chargé d'Iran aux Etats-Unis M. Ali Agah et, à droite,
l'évêque syrien Capucci, aussi souriants que M. Ghotbzadeh (Téléphoto AP)

LES NEUF: PAS
DE SANCTIONS
CONTRE L IBAN

Un très gros incendie à Fribourg:
plus d'un million de francs de dégâts

De notre correspondant :
Hier après-midi, en moins d'une heure, le premier étage de l'usine «Fibres SA», à la pisciculture, à Fribourg, est parti

en fumée. Les stocks de « pavatex» (bois aggloméré) que contenaient les salles de 1200 m2 ont été détruits. L'incendie, un
des plus importants à Fribourg de ces dernières années, a fait pour un million et demi de francs de dégâts au moins. Il pour-
rait être la conséquence d'une première alerte, dans la nuit de mercredi à jeudi, qui avait mobilisé les pompiers de
Fribourg, tôt le matin.

Les pompiers furent appelés hier
après-midi à 14 h 22 , par le N° 18, puis
quelques minutes plus tard, par un
système de détection de fumée automati-
que.

Les premiers, des ouvriers occupés à
déblayer des panneaux qui avaient brûlé
vers 4 h du matin, lors de la surchauffe
d'un four de séchage , donnèrent l'alerte.
L'un d'eux nous a même dit: «Ça sentait

le roussi , à 13 h. Je me suis méfié, parce
que, le matin, ça ne sentait rien du tout.. ».

Au total , une centaine d'hommes et une
douzaine de véhicules se sont déplacés au
fond du boulevard de Pérolles. L'eau dut
être pompée dans la Sarine. Il fallut une
heure pour maîtriser le sinistre. Par chan-
ce, la bise soufflait « du bon côté » . Le feu
n'a détruit qu'un bâtiment en forme de

«L» . Sous l'intense chaleur, les murs ont
craqué en plusieurs endroits. En revan-
che, les dalles du premier étage ont tenu le
coup, malgré l'énorme quantité d'eau
déversée par les lances à incendie et le
poids des stocks de pavatex, entièrement
détruits alors qu'ils étaient prêts à être
livrés à la clientèle.

(Suite en page 35)

Vaches perdues, arbres fruitiers abattus:
le fluor est mis en cause à Allschwil (BL)
BÂLE (ATS). - Le World wildlife func

(WWF) (fonds mondial pour la protectior
de la nature) a décidé d' engager une
campagne , avec pétition et distribution de
tracts , pour exercer une pression sur lt
gouvernement de Bâle-Campagne. Le
WWF veut en effet que celui-ci prenne
enfin des mesures concrètes poui
dédommager une famille de paysans qui
depuis 1969 a subi un dommage évalué à
un quart de million à la suite d'émanations
de fluor en provenance d'une briquetterie
voisine.

Les frères Werner exploitent une
grosse ferme au nom évocateur de « Pari-

dishof » à Allschwil (BL), à proximité de la
briquetterie Passavant-Iselin AG, qui a
fermé ses portes en 1975. En 1969, les
feuilles des poiriers se fanèrent peu après

leur éclosion. L'année suivante , les
vaches se mirent à maigrir, ne donnèrent
plus de lait et leurs dents et os révélaient
des anomalies graves. (Suite en page 15)

Le Suisse consomme 14 kilos de produits surgelés par an
ZURICH (ATS).- L'Institut suisse de la surgélation a fêté
jeudi à Zurich les cinquante ans de vente de produits
surgelés. Lancés sur le marché américain en mars 1930,
ces produits ont connu une rapide diffusion pendant la
Seconde Guerre mondiale, pour être nég ligés dans la
période de reconstruction. Ce sont les années 60 et sur-
tout 70 qui ont vu apparaître sur le marché des pays
occidentaux une large gamme de produits alimentaires
surgelés.

L'année dernière, la vente de produits surgelés a
augmenté de quelque 7% par rapport à 1978. La
consommation de produits surgelés était de
90.183.787 kilos , soit de 14 kg 300 par habitant en Suis-
se, ce qui signifie une augmentation de 175% depuis
1965.

L'augmentation de la consommation de produits
surgelés a également augmenté l'achat de congélateurs
et de réfrigérateurs. 47% des ménages suisses dispo-

sent actuellement de leur propre congélateur (3,8 % en \
1965) et 42% d'un réfrigérateur. «

La volaille vient en tête de liste des produits surgelés
consommés. En effet , la volaille représente 34,2% des
produits consommés. Les légumes et les produits à
base de pommes de terre représentent chacun 17 % de !
la totalité des produits surgelés et le poisson représente »
10% du total. S

Dans le cadre du 50me anniversaire de la surgélation, !
l'Institut suisse de surgélation organisera du 14 au \
26 avril prochain une campagne d'information natio- \
nalesur les produits surgelés, leur consommation et les !
possibilités de préparation. Les produits surgelés ont en
effet une place importante dans le panier de la ménagé- J
re: quelque 400 articles étaient en vente en 1978, per-
mettant l'écoulement de plus de 85 millions de kilos de
produits surgelés et de quelque 40 millions de litres de
glace. !
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Avec sa médaille d'or

Tout le régiment est au garde-à-vous avant que ne commence la revue. La scène
se passe à Pirbright dans le Surrey en Grande-Bretagn e. Mais, c'est le chien de
l'unité qui est à l'honneur. Comme il fut à sa manière un bon soldat, il vient de
recevoir la médaille d'or avec cravate. Ce qui ne l'empêche pas de tirer la
langue... (Téléphoto AP)

_K_

Ecole il défense natio; i
les ¥ues da Conseil fédéral

D'un correspondant à Berne:
« L'école doit initier à la défense nationale comme à l'ensemble de nos institutions». Voilà les paroles claires

qu'adresse le Conseil fédéral au conseiller national tessinois Werner Carobbio. Cette initiation civique, indispen-
sable et fondamentale, ne doit cependant pas se faire dans un esprit d'endoctrinement, mais dans un esprit
d'ouverture qui tient compte des climats psychologiques propres à chaque région et chaque canton du pays.

Sous quel prétexte , le gouvernement
donne-t-il son avis sur ce problème ? Eh
bien , l'interpellation du Tessinois Carob-
bio l'invite à préciser sa pensée sur un
rapport et des propositions de la commis-
sion «Jeunesse et défense nationale ». U
ressortait de ce rapport que le départe-
ment militaire fédéral souhaitait un pro-
gramme d'information et d'instruction
dans les écoles de tous les degrés sur les
problèmes que posent la défense natio-
nale et l'armée. Le député tessinois estime
qu 'une telle démarche est en contradic-
tion avec les principes d'une éducation
libre et critique , en contradiction égale-
ment avec le fédéralisme. Il faut se rappe-
ler , par ailleurs , que la presse non
conformiste en décembre dernier (tout va
bien , Tell , Virus etc.) avait accusé le DMF
et la conférence des chefs des départe-
ments cantonaux de l'instruction publi-
que où ce rapport avait été discuté , de
vouloir «militariser l'école ».

L'interpellation Carobbio permet ainsi
au Conseil fédéral de préciser sa pensée.
Pour lui , l'une des missions fondamenta-
les de l'école est d'introduire les jeunes à
la vie démocratique du pays, à son
histoire et ses institutions.

La défense nationale en fait partie.
C'est particulièrement vrai pour la Suisse
où l'armée de milice requiert un engage-
ment largement populaire.

Mais cette initiation civique ne saurait se faire mécani quement , dans un
but d'endoctrinement. Ce serait , dit le Conseil fédéral , tomber dans les
travers des pays totalitaires. Au contraire : il faut tenir compte des tonalités
différentes , des climats psychologiques propres à chaque région du pays.
Bref , cette initiation doit éduquer à la liberté et à la responsabilité en emprun-
tant une voie médiane hors des contraintes conformistes et des propagandes
anticonformistes.

Quant au rapport lui-même, le Conseil fédéral estime qu 'il a été élaboré
de manière consciencieuse , mais il émet tout de même quel ques réserves.

(Suite page 15.) Jean-Pierre GATTONI

Ces alliés...
LES IDEES ET LES FAITS

Apres les JO: I Iran. Les pays de
l'Alliance, ceux de la CEE - à part
l'Angleterre - donnent, à un monde
attentif, un bien affli geant spectacle.
Ce n'est pas dangereux, et cela
n'engage pas beaucoup d'aller de
sommets en Conseils européens, d'y
parler, et de rompre, pour aboutir
ensuite aux réconciliations nécessai-
res. Mais, face aux principes qui
doivent être la loi commune des pays
de liberté, que deviennent donc les
serments ? Discourir, c'est facile. Veil-
ler au créneau est déjà plus pénible.
Mais, à l'heure où il faut se dire solidai-
re, et prouver, effectivement , que
chacun l'est sans ambages, alors la
preuve est faite. C'est à ce moment-là
que sonne l'heure des états d'âme. Ce
n'est pas un réquisitoire, mais une
constatation. Ce n'est pas une attaque,
mais un rappel. Vérifié et lamentable-
ment triste pour l'avenir du monde
occidental.

Quand les Soviétiques envahirent
l'Afghanistan sans autre raison que de
faire triompher leur impérialisme,
quand ils décidèrent que le peuple
afghan devait être leur prisonnier, les
Etats-Unis arrachèrent son masque à
l'imposteur. Et ils dirent que boycotter
les JO, c'était dire non à l'oppresseur, à
l'agresseur, à l'occupant. Plus impor-
tante que les lois du sport, il y avait
cette MORALE internationale qui
venait d'être violentée. Et les principes
de cette Charte des Nations unies que
tous les Etats de la CEE ont signée et
promis de faire honorer.

Or , que firent les pays de l'OTAN et
du Marché commun qui en cas de
malheur ne seraient rien, un rien déri-
soire face à l'invasion soviéti que, si les
Américains, une nouvelle fois, ne se
jetaient pas sur les rivages européens ?
Ils discoururent. Comme d'habitude.
Ils cherchèrent des faux-fuyants, des
échappatoires, des billets de sortie,
des excuses. A part la Grande-Breta-
gne dont on sait qu'elle a coutume de
se battre debout, ils expliquèrent qu'il
ne fallait pas mélanger la politique et le
sport et que les sportifs devaient être
libres d'aller passer quelques semai-
nes dans la prison russe.

Mais voici une nouvelle alert e, un
nouvel affront, une autre blessure. A la
fin des fins, et la coupe cette fois étant
pleine, les Etats-Unis rompent avec
l'Ira n et font encore appel à ces curieux
alliés naturels que sont, sauf l'Angle-
terre, les autres pays de l'Alliance et de
la CEE. Il ne s'agit pas de faire la guerre
ou de partir en croisade mais de
soutenir le grand allié qui a tant fait ,
pour que certaines capitales puissent
avoir le droit et sans remords, de pren-
dre, comme c'est le cas maintenant, le
chemin de l'ingratitude.

Pour l'instant , le chantage au pétrole
de Khomeiny a l'air de réussir. Et ce ne
sont pas les entretiens mondains de
Lisbonne qui changeront grand-chose.
Le fait est là. Pour la deuxième fois en
quelques mois, les Etats-Unis font
appel à leurs alliés. Et pour la deuxième
fois, ces alliés réfléchissent, pèsent le
pour et le contre, évaluent les risques.
Les fanatiques de Téhéran doivent, ce
matin, se sentir fort à leur aise. A
défaut d'alliés, ils ont des courtisans.
Kissinger a dit: « Ce sont les vainqueurs
qui écrivent l'histoire ». A propos des
JO cet hiver, à propos de l'Iran ce prin-
temps, les Européens de la CEE ont
surtout prouvé qu'ils avaient cette
mentalité de résignés qui, jadis, à
propos d'autres crises, conduisit tout
droit à la défaite. L. GRANGER
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Au soir des incidents de Cortébert

(Page 13)

Gendarmes bernois
à La Chaux-de-Fonds?

I PAGE 15:

L'indice suisse des prix de gros a
i atteint 155 points à fin mars 1980
| d'où une hausse de 0,9% par rap-
I port au mois précédent.

! Prix de gros¦ en hausse
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Philippe
a la joie d'annoncer la naissance de sa
petite sœur

Séverine
10 avril 1980

Micheline et Jean-Paul TSCHANN

Maternité Horizon 9
de Landeyeux Les Geneveys-

sur-Coffrane
74862-N

Fabien, Florian
et Vanessa ont reçu leur dernier sou-
venir de Grèce,

Réjane
10 avril 1980

Maternité de Famille TANNER
Landeyeux 2311 Petit-Martel

71763-N

Monsieur et Madame
Werner ROSSA-BORSA Y et Julien ont la
joie d'annoncer la naissance de

Saskia
8 avril 1980

Clinique Saint-Joseph
Bundesstrasse 1 Hinterweg 35
4000 Bâle 4106 Therwil

74861-N

La Société fédérale de gymnastique de
Savagnier a le regret d'annoncer le décès
de

Monsieur

Paul BEDAUX
membre honoraire de la section.

Pour les obsèques, se référer à l' avis de
la famille. 71767-M

Monique et Jean-Bernard
OULEVA Y-HOFMANN ont la joie
d'annoncer la naissance de

Lionel
10 avril 1980

Maternité Champréveyres 11
Pourtalès 2000 Neuchâtel

71529-N

STAND AIR COMPRIMÉ
MONTMOLLIN

Ce soir dès 20 h 15

GRAND MATCH
AU LOTO sabonnement §
SUPERBES QUINES

Société de Tir Montmollin

HÔTEL DE LA TRUITE
CHAMP-DU MOULIN

Samedi 12 avril

COMPLET ^

XFL Théâtre de poche
Tliî î̂rirtl fei Saint-Aubin

^, 
**-«* Ce soir à 20 h 30

 ̂LE PARC
par la troupe de la Tarentule

Location : tél. (038) 5528 38

Jusqu'au 26 avril exposition Martial Leiter,
dessins. Ouvert le samedi de 15 h à
18 heures. 69737-T

Fondation le Grand-Cachot-de-Vent

MARCEL NORTH
Rétrospectives

Vernissage samedi 12 avril à 15 heures
Tous les jours 14 h 30 - 17 h 30

sauf lundi
jusqu'au dimanche 11 mai 7<t862-r

Notre poissonnier
propose-

Filets
de merlan

| les 100 g ""¦¦D
r*.

P 
Super-Centre
Portes-Rouges

Vendredi 11 avril 1980m\n a E H _______ i ;i ___ ¦
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

- Candidats libéraux: Jean-Pierre Authier ,
directeur; Claude Besancet , ag riculteur;
Lucien Chollet , physicien ; Michel Du Bois ,
ing énieur ETS ; Maurice Eberlé , ingénieur
ETS ; Jean Fahmi , technicien agricole ; Fran-
çoise Fahrni , maîtresse de maison ; Jean-Pierre
Jeanneret , médecin ; Jean-Daniel Perret,
juriste ; René Robert , technicien d'exploita-
tion ; Jean-Françis Roulet , emp loyé de bureau ;
Rap haël Tabacchi , professeur d'université ;
Barbara Vogc-l, maîtresse de maison; Claude
Vuilliomenet , médecin ; Fred Wyss, avocat.
- Candidats socialistes : Geneviève Fiala ,
présidente de tribunal ; Jeanne-Françoise
Phili ppin , ménag ère ; André Babey, institu-
teur; Phili ppe Bois , professeur d'université ;
Pierre Bulliard , employ é fédéral ; Jean-Marc
Calame , électronicien ; Pierre-André Châte-
lain , employé des PTT ; Jean-Claude Darbre ,
fonctionnaire cantonal ; Jacques Erard , secré-
taire-comptable ; Pierr e Huguenin , professeur
d' université ; Frédy Kûnzi , ingénieur ETS ;
Jean Martenet , professeur; Raymond Muster ,
buraliste postal ; Jean-Claude Robert , horloger
de laboratoire; Cédric Troutot , essayeur-juré ;
Frédéric Weber , facteur.
- Candidats du Ralliement: Daphné Berner-
Chervet , médecin ; Dominique de Perrot-
Bengucrel , avocate; Phili ppe Aubert, juge
cantonal ; Pierre Bille , licencié es sciences ;
Roland Bachmann , maître principal ; Jean-Luc
Béguin , ingénieur ETS; Olivier Bcrthoud ,
employé de commerce; Eric Blaser , médecin
dentiste; Jean Carrard , professeur; François
Ermatinger , sous-directeur ; Pierre Glauser ,
directeur adjoint ; Claude Gygaz , technicien en
électroni que;  Samuel Huguenin , haut fonc-
tionnaire; Alain Humbert , architecte ; Tony
Lutz , licencié es sciences ; Alain Robert ,
professeur d' université ; Wemer Soiensen ,
professeur d' université ; Erhard Wittwer ,
fondé de pouvoir.
- Candidats radicaux: Jacqueline Emery-
Carard , maîtresse de maison; Michèle Meia-
Keusch , maîtresse de maison ; Gregor Bawi-
damann , sous-directeur ; Eric Cuche , fonction-
naire cantonal;  François Dothaux , propriétai-
re-viticulteur ; Pierr e Duckert , entrepreneur;
Jean-Frédéric Imhof , conducteur de travaux ;
Pierre Leuba , comptable ; René Merlotti ,
professeur; Mario Riva , employé de bureau ;
Pierre Streit , ingénieur; Roger Zahnd , chef de
service.

CORNAUX

Candidats aux élections
(c) Il y aura , comme par le passé , quatre partis
qui se disputeront les faveurs de l'électorat

Parti libéral (apparenté au parti radical). -
Gilbert Capraro , conseiller communal; Jean-
Daniel Clottu , conseiller général; Kurt Fer-
cher , nouveau ; Germaine Krenger , conseillère
générale ; Denis Monard , conseiller général;
Walter Muller , nouveau.

Groupement pour les intérêts communaux:
Marl yse Fragrùère , conseillère générale;
Albert Coppex , nouveau ; Pierre Girard ,
conseiller communal ; Charles Jenni , conseiller
général ; Jean-Michel Schmid , nouveau ;
Jean-Louis Zybach , conseiller général.

Parti socialiste. - Jean-Louis Baltéra ,
conseiller général; Dora Barraud , conseillère
générale ; Jacques Boillat , conseiller commu-
nal ; Pierre-Yves Boillat , nouveau ; Françoise
Boissenot , nouvelle ; André Bourquin ,
nouveau ; Paul Butikofe r, conseiller général :
Jacques Giorg is , nouveau ; Heidi Knecht ,
nouvelle; Monique Monnier , nouvelle ; Roger
Petter , conseiller général ; Bernard Schneider ,
conseiller général ; François Stauffer , conseiller
communal ; René Thuler , conseiller général ;
Zemp Alfred , conseiller général.

La liste radicale , apparentée à celle du parti
libéral , a été publiée dans une précédente
édition.

Tous les candidatsDes postiers
africains

à Neuchâtel
Pour la quatrième année consécutive,

des postiers africains - receveurs ou
contrôleurs - accompliront un stage de
perfectionnement à Neuchâtel dès le
14 avril pour une période de neuf
semaines. Ils arriveront du Congo, de la
Haute-Volta , du Niger , du Rwanda et du
Togo, tous pays francophones. Réunis
sous l'égide de la Coopération techni-
que suisse, ils suivront des cours don-
nés à la direction des postes et seront
initiés au travail pratique dans les offi-
ces postaux de Neuchâtel 1, Neuchâ-
tel 2 Gare, Peseux et Saint-Biaise , de
même qu'à l'office des chèques. Le but
de cette instruction consiste à favoriser
la formation de cadres dont les postes
des pays concernés ont encore grand
besoin.

Ces Africains qui, pour une période
prolongée, auront quitté leurs fonctions
habituelles, leurs familles et un climat
bien différent du nôtre, pourront se faire
une modeste idée de la Suisse et de ses
conditions de vie. Ils auront la possibi-
lité de visiter diverses entreprises et
expositions du canton et du pays pour
se rendre compte de la diversité de
notre production. On souhaite qu'au
terme de leur séjour ils puissent
emporter, en plus des connaissances
acquises , une impression favorable de
l'accueil qui leur aura été réservé

Une industrie d'avant-garde
dans... les vitrines des PTT !

Durant quelques semaines, Oscillo-
quartz SA, une société affiliée à l'ASUAG,
présente, grâce à l'amabilité des PTT, ses
produits dans les vitrines de la direction
d'arrondissement des téléphones, rue du
Temple-Neuf. Spécialisée depuis plus de30
ans dans le développement et la construc-
tion d'appareils, de systèmes et de compo-
sants destinés à la génération de fréquen-
ces très stables, permettant la mesure
exacte du temps, Oscilloquartz SA a acquis
une position très enviée dans le monde
entier dans les milieux de haute technolo-
gie tels que les télécommunications, la
navigation maritime, aérienne et spatiale,
la science, etc.

Appliquant et développant des techni-
ques relevant de la physique, de la chimie,
de l'électronique, de la microtechnique,
etc., cette entreprise travaille en liaison
étroite avec les PTT, les observatoires,
l'industrie, et toutes les sociétés ou organi-
sations utilisant les fréquences et la mesure
exacte et stable du temps comme base de
leurs équipements. A cet égard, Oscillo-
quartz SA peut être considérée en Suisse et
en Europe comme un société de dévelop-
pement et de production unique en son
genre. Sa réputation a largement dépassé
les frontières du continent et ses réalisa-
tions à travers le monde entier ne se comp-
tent plus.

La présentation d'Oscilloquartz SA dans

les vitrines de la direction des téléphones
permettra au public neuchâtelois
d'apprendre à mieux connaître une entre-
prise locale très spécialisée, certes, mais
dont la réputation internationale fait hon-
neur à Neuchâtel.

En plein travail : M. Jornod, de l'Observa-
toire de Neuchâtel, et M. Jeannet d'Oscillo-
quartz SA procèdent à la synchronisation
de l'étalon à césium.

(Avipress-Oscilloquartz)

Etat civil de Neuchate
Naissances. - 5 avril , Francis , Patrick , fils

d'Alain-Jean , Neuchâtel , et de Janine-Lucette ,
née Anker. 7. Simon , Anne , fille de Jean-Fran-
çois , Neuchâtel , et de Marie-Christine , née
Ruffieux.  8. Bucher , Stéfanie , fille de Patrice ,
Peseux. et de Silvia-Edith , née Reymond ;
Miserez , Teymour-Réza , fils de Jean-Jacques ,
La Chaux-de-Fonds , et de Firouzeh , née Mir-
Emad Esfahani. 9. Christen , Jonathan , fils de
René , Neuchâtel , et de Marie-Christine-Angè-
le , née Anliker .

Décès. - 6 avril. Schertenleib née Solter-
mann , Nelli-Madeleine , née en 1923, Marin-
Epagnier , épouse de Schertenleib , André-
Louis. 7. Claude née Lador , Marguerite , née en
1903, Corcelles , épouse de Claude , Brice-
Léon. 8. Jordan , Marie-Hélène , née en 1910,
Neuchâtel , célibataire ; Iseli née von Gunten ,
Olga , née en 1919, Cornaux , veuve de Iseli ,
Hans-Friedrich. 9. Roulin , Gaston-Louis , né en
1904, Neuchâtel , veuf de Yvonne , née Roulin ;
Zaugg née Javet . Hélène-Reine , née en 1913,
Peseux , épouse de Zaugg, Eug ène-André.

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

# 

MONSTRE FÊTE ¦
DEMAIN SAMEDI
DANS LA RDE !
A NEUCHATEL J

¦ La sympathique, dynamique et bachique Compagnie des Vignolants fera défiler en g
, pleine ville le 12 avril, à partir des Terreaux , dès 10 heures du matin, un cortège du ,,

tonnerre, pour fêter son '

! TRENTIÈME !
! ANNIVERSAIRE j
I joyeusement, dignement, noblement et généreusement. L'arrivée du cortège .,

AU TEMPLE DU BAS sera suivie d'une cérémonie solennelle :

L'INTRONISATION PUBLIQUE
des nouveaux adeptes. -

En outre une
DÉGUSTATION PUBLIQUE

des jolis vins de Neuchâtel
aura lieu ensuite PLACE COQUILLON

¦ L'ASSOCIATIONNEUCHATEL-CENTREVOUSSOUHAITEÀTOUTES ETÀTOUSDE I
I BIEN VOUS AMUSER 74015-R |
B-in-i-iH-i-i-i-i-i-i-i-iH-i-i- i ii n_ _i_ -)a _i-iB -i.

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

MARIN-EPAGNIER

- Parti radical : Adolf Bangerter fils , nouveau ;
Roger Bonvin , conseiller général; Jean-Fran-
çois Droz , conseiller général; Frédéric Ecklin ,
nouveau ; Monique Frigerio-Muller , nouvelle ;
André Furrer , conseiller général; Will y Grau ,
conseiller communal ; Kurt Hofmaenner ,
nouveau ; Raymond Maurer , conseiller géné-
ral ; Pierre Meystre , nouveau ; Willy Oppli ger ,
nouveau ; Isabelle Planas-Grosjean , nouvelle ;
Jean-Paul Schaub, conseiller général ; Daniel
Schertenleib , conseiller général ; Robert
Schoor , conseiller général ; Jacques Vessaz ,
conseiller général.
- Parti libéral-PPN: Frédy Amez-Droz ,
nouveau; Jean-Louis Berthoud , conseiller
généra l ; Joseph Cordero , nouveau ; Colette de
Coulon , conseillère générale ; Biaise Del-
brouck , conseiller général ; Lucienn e Galli ,
nouvelle; Paul-André Graber , conseiller
communal; Christian Grandjean , conseiller
général ; Bcda Homberger , conseiller général ;
Esther Hufschmid , conseillère générale;
Raymond Jaquet , nouveau ; Yvonne Kuntzer ,
nouvelle ; Laurent Lavanchy, nouveau ; Gilles
de Meuron , conseiller général; Pierre Muller ,
nouveau; Jean Panaro , nouveau; Pierre
Paroz , conseiller général ; Jean-Claude Praz ,
conseiller général; Jean-Daniel Thévenaz ,
conseiller général ; Michel Turin , conseiller
général.
- Parti socialiste: Francis Boss, conseiller
général; Jean-Pierre Buri , conseiller général ;
Jean-Claude Cornu , conseiller général ; Adrien
Crameri , nouveau; Eric Fischer , nouveau ; Gil
Heller , conseiller général ; Jean-Daniel Herren ,
nouveau ; Thérèse Huguenin , conseillère géné-
rale; Edouard José , nouveau; Ariane Kurth ,
nouvelle; Marinette Masci , nouvelle ; Francis
Monnard , nouveau; Robert Montandon ,
nouveau; Pierre Pilly, conseiller général;
Remo Sili prandi , conseiller communal ; Got-
fried Soltermann , conseiller général ; Yves
Domini que Spichi ger , nouveau ; Betty Stauf-
fer , conseillère générale.

Candidats

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

La commission scolaire de Cortaillod a
siégé le mardi 1"' avril sous la présidence
de M. C. Jaggi. Elle a tout d'abord examiné
l'organisation des classes 1980 1981. Le
nombre des classes reste inchangé: 14 (3
classes de 1'°, 2 classes de 2mo, 3 classes de
3ms , 3 classes de 4mo et 3 classes de 5me).
Actuellement , le nombre d'élèves prévus
est de 299.

M. Bart hou lot présenta ensuite le rapport
des journées de sport. La nouvelle formule
des quatre après-midi s'est avérée être
bonne et les journées de sport se sont
déroulées de façon satisfaisante. Le rapport
final des camps de ski sera présenté lors de
la prochaine séance.

La vente scolaire, organisée par
M. Neuhaus, aura lieu le samedi 7 juin sur
le même schéma que celle de l'an dernier ,
car elle avait obtenu un grand succès. La
population en sera informée en temps
opportun par un u tous-ménages ».

Dans les « divers », le président a com-
muniqué que la fanfare participerait à la
Fête de la jeunesse qui clôturera l'année
scolaire en juillet. La prochaine séance aura
lieu le jeudi 10r mai.

A la commission scolaire
de Cortaillod

t
Pour toi Patrick RILLIOT

Tu sais que je viens du néant, et je dois retourner au néant.
Il est temps d'être en bons termes avec la source de mes origines.
Pourquoi fermer les yeux sur cette vérité que tu n 'i gnores pas , mais dont tu as peur.
Sois fier de ton origine et tu seras dans ton assiette.
Accorde-toi avec toi-même par la bonne direction de ta recherche.
Tu n 'es qu 'un voyageur en croisière , tu seras à ta destination un jour.
Remp lir le ventre et le cerveau est important , mais nourrir l'âme est encore plus

sûr , car là où tu iras, tu seras âme.
Au début , tu étais une âme , à la fin tu seras une àmc.
Réalise donc maintenant que tu n 'es qu 'une âme et va , cherche la vérité.

Tes parents , ta famille , tes amis.

La Chaux-de-Fonds. le 10 avril 1980.

L'incinération a eu lieu dans l' intimité de la famille.

Domicile de la famille : Madame Haag, Crétêts 141, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
74657-M

Dieu est amour.

Monsieur André Zaugg, à Peseux ;
Monsieur et Madame Denis Zaugg-

Thomas et leurs enfants Olivier et Marie-
France , à Peseux;

Mademoiselle Ghislaine Zaugg, à
Peseux ;

Madame veuve Roger Landry-Javet , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Brocard-Landry, à Peseux ;

Monsieur Pierre Zaugg, à Couvet;
Madame Madeleine d'E pagnier-Zaugg,

à Corcelles , ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Henri Ducommun-

Zaugg, à Corcelles ,
Les familles Javet , Moulin , Schafroth ,

Zaugg. Mentha , parentes, alliées et amies,
ont le profond chag rin de faire part du

décès de

Madame

André ZAUGG
née Hélène JAVET

leur chère épouse, maman , grand-
maman , sœur, belle-sœur , tante , cousine ,
parente et amie , que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 67""-' année.

2034 Peseux , le 9 avril 1980.
(Rue de Neuchâtel I l b )

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

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 12 avril.

Service funèbre , dans la plus stricte
intimité , à la chapelle du crématoire , à
10 heures.

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

Pensez à la Ligue contre le cancer ,
CCP 20-6717 , Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
7463 6-M

Il donne de la force à celui qui est
fati gué et il augmente la vigueur de
celui qui tombe en défaillance.

Esaïe 40 : 29.

Monsieur Louis Maurer;
Madame et Monsieur Fritz Zahnd-

Maurer :
Monsieur et Madame Fréd y Stauf-

fer-Zahnd , leurs enfants Laurent et Valé-
rie ,

Madame et Monsieur Michel Etter-
Zahnd , leurs enfants Sarah et Hélène et
Antonin , au Villaret ,

Monsieur et Madame Willy Zahnd-
Aeschlimann , à Corcelles ,

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Zahnd-Perret , leurs enfant? Christelle et
Jérôme ;

Les descendants de feu Adol phe
Barben;

Les descendants de feu Emile Maurer ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagri n de faire part du décès de

Madame

Bertha MAURER
née BARBEN

leur chère et bien-aimée maman , belle-
maman , grand-maman , arrière-grand-
maman , sœur, belle-sœur , tante , cousine,
parente et amie enlevée.- à leur tendre
affection , jeudi , dans sa 91mc année.

La Chaux-de-Fonds , le 10 avril 1980.

L'incinération aura lieu samedi
12 avril.

Culte au crématoire à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Domicile de la famille :

Monsieur et Madame Fritz Zahnd-
Maurer , Boinod 12.

Veuillez penser au Foyer de La Sagne
CCP 23-36

1

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire part, le présent avis en tenant lieu

72532-M

Repose en paix.

Mademoiselle Bertha Bedaux , à Sava-
gnier;

Madame veuve Numa Bedaux , au
Pâquier , ses enfants et petits-enfants ;

Madame Josette Girard et Monsieur
Jean-Claude Elzingre , à Savagnier;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Louis-Auguste
Bedaux ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jules Matthcy.

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

Monsieur

Paul BEDAUX
leur cher frère , beau-frère , oncle , parrain,
cousin , parent et ami , que Dieu a repris à
Lui dans sa 87me année.

2065 Savagnier , le 10 avril 1980.

Jésus leur dit : Je suis le pain de vie.
Celui qui vient à moi n 'aura jamais
faim , et celui qui croit en moi n 'aura
jamais soif.

Jean 6:35.

Le culte aura lieu au temp le de Sava-
gnier , samedi 12 avril , à 14 heures , suivi
de l'incinération.

Domicile mortuaire : hôpital 'de
Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72531 M

Le travail fut sa vie ,
sa tâche est terminée.

Madame Emma Villomct-Jordan , à
Prill y, ses enfants et petits-enfants , à
Colombier-sur-Morges ;

Monsieur et Madame François Jordan ,
à Vuissens , leurs enfants et petits-enfants ,
à Neuchâtel , Schônenwerd et Vuissens;

Monsieur et Madame Joseph Bader-
Jordan , à Neuchâtel ;

Madame veuve Eugène Jordan , à
Chavannes-le-Chêne , ses enfants et
petits -enfants ;

Madame veuve Louis Jordan et son fils ,
à Saint-Sulpice ,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies ,

ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Marie JORDAN
leur très chère sœur , belle-sœur , tante ,
cousine , marraine , parente et amie , que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 70nK' année ,
après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 8 avril 1980.
(Maladière 94)

Selon le désir de la défunte , l'incinéra-
tion a eu lieu jeudi 10 avril , dans l 'intimité
de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
7454 6-M

La Direction et le personnel de
Suchard-Tobler SA ont le pénible devoir
d'annoncer le décès, à l'âge de 76 ans, de

Monsieur

Gaston ROULIN
retraité.

Menuisier professionnel , Monsieur
Roulin a été en activité pendant 26 ans
avant sa retraite. Avec dévouement , il a
représenté pendant do nombreuses
années ses collègues dans diverses com-
missions de personnel. 74656- M

La famille de

Monsieur

Samuel HINNI
profondément touchée des très nom-
breuses marques de sympathie et d' affec-
tion qui lui ont été témoi gnées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement les
personnes qui l' ont entourée de leur
présence , leurs dons , leurs envois de
fleurs , leurs messages de condoléances;
elle les prie de trouver ici l' expression de
sa vive reconnaissance.

Peseux. avril 1980. 74846-x

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

Mademoiselle

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

Neuchâtel. avri l 1980. 74396-x

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

Madame

Jeanne STÂHLI
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve. Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa vive reconnaissance.

Serroué et Montmollin , avril 1980.
74848-X

La famille de

Monsieur

Isidore CHESI
profondément touchée des marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil ,
remercie très sincèrement tous ceux qui
l'ont entourée par leur présence ,leur don ,
leur envoi de fleurs et leurs messages de
condoléances. Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , avril 1980. 74847-x

La famille de

Monsieur Marcel WENGER
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence et leurs mes-
sages. Elle les prie de trouver ici l' expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Savagnier , avril 1980. 72535-x

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

Monsieur Eric OPPLIGER
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
par leur présence , leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons. Elle les prie
de trouver ici l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel , avril 1980. 74545-x



La Bibliothèque de la Ville
TOUR DE VILLE

• TRISTEMENTnoirci etenlaidi parla
pollution qui n'épargne décidément pas
grand-chose, le bel édifice qui abrite la
Bibliothèque de la Ville n'en garde pas
moins ses lignes sobres et harmonieu-
ses. Connaît-on bien l'existence de cette
institution, installée au bord du lac dans
le bâtiment dit du «Collège latin»
depuis 1838 ?

Une bibliothèque c'est bien cet
endroit merveilleux, propice autant à la
découverte qu'aux retrouvailles, favori-
sant inévitablement la recherche ou la
curiosité, à quelque niveau que ce soit.

Si chacun est conscient de cela,
combien sont-ils encore qui hésitent à
franchir le seuil de ce riche endroit,
public pourtant et que sa comp lète
gratuité d'entrée et d'emprunts
d'ouvrages devrait d'autant encoura-
ger? Mais a-t-on justement compris la
fonction publique de pareil établisse-
ment ignorant aussi toute réticence qui
naîtrait d'éventuelles carences culturel-
les?

Une bibliothèque n'est en effet pas
réservée qu'aux seuls initiés pour qui
elle est un précieux instrument de
travail, mais elle est ouverte à tous, et
chacun peut s'y sentir à l'aise quel que
soit son degré de connaissances.

17.000 OUVRAGES !

Son service de « lecture publique» , en
quelque sorte le libre service de la
Bibliothèque de la Ville situé au
Ie' étage où M. David Bouvier accueille
les lecteurs et qui est animé par
Mmo Marianne Laubscher, bibliothécai-
re, ignore précisément toutes barrières
culturelles ou sociales. Il reçoit tous les
publics, jeunes ou vieux, étudiants ou
profanes, qui peuvent en outre et s'ils le
désirent profiter des conseils des
responsables.

Comment douter des efforts portés à
ce service quand on sait que pas moins
de 17.000 ouvrages sont actuellement
disponibles en prêt à domicile? Quand
on apprend aussi qu'une centaine de
livres nouveaux sont acquis chaque
mois, choisis par un groupe de lecture
interne? Critiques, actualités politiques
ou autres, émissions télévisées et bien

Un service et une fonction publics

entendu certains auteurs font partie des
critères retenus pour le choix de ces
nouveautés.

D'autre part et cet aspect est très plai-
sant , à la. bibliothèque on tient compte
de l'avis du lecteur et même on apprécie
qu'il en fasse part , insiste son directeur,
M. Jacques Rychner. Et sans doute , peu
à peu, les effets d'une telle participation
se font-ils sentir puisque 50.000 ouvra-
ges ont été empruntés l'année dernière
dans ce seul service , ce qui signifi e que
le stock « sort » trois fois l'an. Le rabo-
tage d'horaire heureusement moins
tranchant que prévu, en raison de la
«fausse alerte» que l'on doit pourtant
rappeler , résonne à ces chiffres en
faveur d'un indispensable maintien
d'heures d'ouverture favorisant de plus

en plus les personnes astreintes a
l'horaire de bureau.

Et, malgré quelques inévitables
concessions, la direction de la
bibliothèque et celle des affaires cultu-
relles, assidûment soutenues, il est vrai ,
par un public inquiet , ont su habilement
triompher de ces maux pour le respect
d'une ville qui se veut, ainsi qu'elle
l'affirme, de séjour et d'études.

CHOIX SOUPLE ET HABILE
Parallèlement à la «salle de lecture »

et à la « salle de prêt et des catalogues »,
ces deux autres services de la bibliothè-
que dont on parlera prochainement,
celui de «lecture publique» comprend
un choix d'ouvrages extrêmement sou-
ple et mobile, puisqu'il est assidûment
fréquenté et particulièrement prisé du
grand public. On y t rouvera des docu-
mentaires qui couvrent tous les domai-
nes , dont les moins connus appartien-
nent à la psychologie, la médecine, la
sp iritualité ou le féminisme, les sports
ou le cinéma.

On s'en doutera, les belles lettres
représentent la part importante, soli-
dement dotées en littératures classique
et contemporaine.

Très apprécié des étrangers autant
que des étudiants, un intéressant choix
d'ouvrages d'auteurs anglais, alle-
mands , italiens ou espagnols ne fait en
outre que s'agrandir, prouvant que ce
service ne connaît pas plus de frontières
linguistiques. Mo. J.

Bien connu des habitués, M. David Bouvier accueille les nombreux lecteurs.
(Avipress-P. Treuthardt)

La grande salle de Bevaix un an après
Une vue de la salle (Avipress-P. Treuthardt)

C'est le 6 avril 1979 que la nouvelle
grande salle a été inaugurée à Bevaix. Il
était intéressant de faire le point après une
année , avec M. Georges Kaltcnrieder ,
président du Conseil communal. Mais
avant qu 'il réponde à ces questions , il est
nécessaire de rappeler quel ques éléments.

L'infrastructure du bâtiment , acheté
après l' « Expo 64» , a été remontée à
Bevaix en 1965. A la suite de cette
construction , le Verger communal a subi
des transformations qui lui ont fait perdre
son aspect d' antan. En 1974, le législatif
nomma une « commission pour l 'étude de
la construction d' un bâtiment communal à
l' usage de l'école , locaux administratifs et
d'utilité publi que » qui déposa son rap-
port en 1975. Mais comme certaines
réalisations devenaient de plus en p lus
urgentes , cette commission changea
d' orientation et s'attacha p lus particuliè-
rement à l'étude de la terminaison de la
grande salle qui , depuis 12 ans , n 'avait
jamais été complètement terminée.

Cette commission , dite alors «des
locaux communaux» déposa son rapport
en novembre 1977. Selon cette étude, les
travaux d'amélioration et de fi ni tion sont
estimés à 600.000 fr., mais l' exécutif
propose un agrandissement de l' ensemble
et la création de nombreux loéaux anne-
xes. Son propre projet s'élevait à
1.200.000 francs. Le 9 décembre 1977. le
législatif fut appelé à choisir entre ces
deux projets . Il accepta celui de la com-
mission - le meilleur marché -, refusant
donc celui de l'exécutif. Les travaux
purent commencer en juin 1978 pour se
terminer à fin mars 1979.

Alors , aujourd'hui , est-on satisfait du
résultat ou regrette-t-on que le projet de
l' exécutif n 'ait pu être réalisé?

- Le Conseil communal n'éprouve
aucun regret , constate M. Kaltenrieder.
Au contraire , il est très satisfait de cette
réalisation. La salle est fonctionnelle ; elle
permet l' organisation de soirées et de
réceptions sans que personne ne se sente à
l'étroit...

En principe, la commune n 'envisage
pas de louer cette salle à des sociétés ou
groupements de l'extérieur et de faire de
Bevaix un lieu de rencontres. Car cette
salle est essentiellement réservée à l'école
primaire , aux groupes sportifs et aux
sociétés de la localité :
- Nous limiterons la location aux

sociétés de l' extérieur et nous n 'accepte-
rons pas de contra t de longue durée.

Les deux salles de gymnasti que suffi -
sent-elles , ou des sociétés doivent-elles
encore «émi grer»?
- Oui , mais il faut veiller à ce que la

même activité ait lieu dans les deux salles
en même temps. C'est avant tout un pro-
blème de planification et l'on ne peut
imaginer qu 'une assemblée générale et un
match de volleyball aient lieu en même
temps...

BON. MAIS LE PLAFOND?

Est-on satisfait du matériel remis par
PAssociation des sociétés locales et suf-
fit-il pour le moment?

- Oui , les sociétés locales nous ont
remis pour près de 40.000 fr. de matériel ,
dont 250 couverts comp lets avec les
armoiries de la commune. Pour le
moment , cela suffit...

Depuis un mois environ , le fait que la
location du matériel et des locaux ait
passé sous la responsabilité comp lète de la
commune constitue-t-il un surcroît de
travail pour l'administration?
- En aucun cas, estime M. Kaltenrie-

der. Au contraire , comme la commune est
maintenant prop riétaire de l'ensemble ,
c'est une simplification tant au niveau de
la surveillance que de la réservation et de
la facturation.

On a beaucoup parlé du problème du
plafond ! A part cela , y en a-t-il d'autres?
- Le problème du plafond (qui avait

pris des teintes inhabituelles) va être réglé
incessamment. En p lus , il faudra exami-
ner le problème de la sonorisation , de
même que celui de l'aération , dans les
cuisines , en tout cas.

Enfin , que va-t-il advenir de l'aména-
gement au nord de la salle?
- Grâce à la compréhension de

M. Straubahr , nous sommes en train de
régler cette question. Nous avons pu nous
arranger avec lui et nous espérons , une
fois que le législatif aura donné son
accord , terminer les aménagements exté-
rieurs d'ici à l'été... P.-A. S.

L'enseignement
de la psychologie

menacé

Besançon,
ville jumelle

• LES étudiants en psychologie ont
fait grève dernièrement à l'Université
de Besançon, car ils sont inquiets pour
l'avenir de cet enseignement dans la
région, enseignement qui regroupe
cette année 750 étudiants.

Depuis 1968, on forme à Besançon
des psychologues scolaires, des
conseillers d'orientation et des psycho-
logues cliniciens en cinq ans. Mais un
plan de restructuration national remet
en cause cette discipline. Responsable
de cet enseignement, M. Charles Bried,
psychologue de réputation internatio-
nale, tire la sonnette d'alarme:
- Depuis le début, nous fonction-

nons en sous-encadrement avec six
professeurs, dont un seul est titulaire!
Les autres, maîtres assistants, ont été
dernièrement dans l'obligation de ces-
ser leurs heures supplémentaires, pour-
tant indispensables, car celles-ci
n'étaient plus payées. Ils ont pourtant la
compétence requise. Mais au ministère,
on se retranche derrière le titre et on
refuse de créer des postes.

Cela revient en fait à condamner
l'enseignement de la psychologie à
Besançon. Les étudiants devront pour-
suivre leur spécialité à Strasbourg ou à
Lyon.

Les Journées médico-sociales
romandes à Neuchâtel

« L'enfant est l'avenir de notre socié-
té» : tel est le postulat à partir duquel les
professionnels de l'action médico-
sociale sont invités à « faire le point et
repenser leur activité » lors des Jour-
nées médico-sociales romandes , qui se
dérouleront les 17 et 18 avril, au Temple
du bas.

S'il y a peu de risques d'entendre
contester cette affirmation, il y en a
beaucoup en revanche de voir surg ir
des interprétations multiples et diver-
gentes, car les approches d'un telthème
peuvent varier infiniment: ainsi , dans
notre monde occidental, l'entant est une
cible idéale pour les techniciens de la
consommation , mais aussi le sujet
central auquel se voue l'attention de la
famille. Pendant l'Année de l'enfant , on
a beaucoup parlé des enfants handica-

pes physiquement ou psychologique-
ment. Or, il semble nécessaire d'envi-
sageraussi l'enfant sain, et de réfléchira
ce qu'il faut fa ire-et ne pas faire-pour
qu'il le reste !

Différents points de vue sur l'enfant,
la famille et la société seront donc
évoqués à Neuchâtel: aspects sociolo-
gique, juridique, préventif, avec les pro-
blèmes qui s'y rapportent. Et ce sont des
responsables de l'action sociale à divers
niveaux qui apporteront leur éclairage,
reflets certains de la pluralité des analy-
ses et des actions.

Outre les exposés, toujours solide-
ment documentés , plus de 15 groupes
de travail sont prévus, afin de permettre
aux participants d'échanger leurs expé-
riences et de réfléchir à tel point plus
particulièrement préoccupant.

L'accident dont avait été victime le
7 novembre dernier, un petit garçon de sept
ans sur un passage de sécurité à Saint-
Biaise (voir notre édition du 5 avril) ne
connaîtra son épilogue que la semaine pro-
chaine. La présidente du tribunal de police
du district de Neuchâtel s'est en effet
accordé une semaine de réflexion sup-
plémentaire, afi n d'éclaircir certains pro-
blèmes de signalisation.

Mais ce même tribunal, qui siégeait hier
sous la présidence de M"e Geneviève Fiala,
assistée de Mme Emma Bercher, qui rem-
plissait les fonctions de greffier , avait à
juger un autre accident mortel de la circula-
tion, dont la victime fut cette fois une per-
sonne âgée.

LA MORT D'UNE PASSANTE

Le 8 novembre dernier vers 18 h 10, D. A,
circulait au volant de sa voiture rue des
Parcs en direction du centre de la ville. A
proximité du restaurant de la Rosière, son
véhicule renversa et causa la mort d'une
passante qui traversait la chaussée du sud
au nord sur un passage de sécurité. Le
prévenu expliqua qu'il roulait à une vitesse
de 40 à 50 km/h et qu'il était le dernier d'une
colonne de voitures lorsque la victime
s'élança sur la chaussée juste devant son
véhicule, mais en dehors du passage
réservé aux piétons.
- Quand je l'ai vue, elle était au milieu de

la chaussée, mais à trois mètres de moi au
maximum. J'ai freiné et tout de suite le choc
s'est produit. Il y avait une voiture garée au
sud de la route, en partie sur la chaussée, en
partie sur le trottoir, qui masquait quelque
peu ma visibilité.

Un témoin qui circulait en sens inverse,
affirme avoir vu la passante traverser la
route lentement et sur le passage de sécuri-
té.
- Elle avançait la main tendue pour

réclamer le passage et était au milieu de la
chaussée lorsque le choc s'est produit.
Moi-même j'avais ralenti et je me suis
demandé pourquoi l'autre conducteur ne
freinait pas.

Comme le lui a suggéré la défense, la
présidente se rendra sur les lieux avant de
rendre son jugement la semaine prochaine.

¦ ¦
S D'autres informations

en page 29. ¦¦

Le 7 juillet dernier, vers 2 h du matin,
deux agents delà police I ocale ont été appe-
lés à intervenir dans un bar du chef-lieu où
une bagarre avait éclaté. Lorsqu'un des
agents pénétra dans le local à la recherche
des semeurs de troubles, le calme était
revenu.

L'agent , qui avait de bonnes raisons de
penser qu'au moins un des agresseurs était
toujours dans la salle, bouscula légèrement
et par inadvertance un client du bar, G.I.
Aussitôt, un dialogue aigre-doux s'instaura
entre les deux hommes. Il fut notamment
question de la grosseur des pectoraux du
représentant de l'ordre et de sa «g... ».

S'estimant injurié par G.I., l'agent le pria
de sortir pour un contrôle d'identité.
Comme le consommateur refusait
d'obtempérer , l'agent usa de sa force pour
le sortir du bar. Dans le hall , il étendit G.I. au
sol par une prise de judo. A la suite de cette
affaire , l'agent s'est constitué partie plai-
gnante et G. I. a été renvoyé devant le tribu-
nal sous les préventifons de voies de fait,
injure, violences ou menaces contre les
fonctionnaires , opposition active ou pas-
sive aux actes de l'autorité, ivresse publi-
que, désobéissance à la police et outrage
aux représentants de l'autorité.

En rendant son jugement hier après deux
audiences de preuves , la présidente a
relevé qu'il y avait plusieurs faits troublants
dans ce dossier. Tout d'abord, le prévenu a
toujours contesté les faits et avoir été en
état d'ébriété, lui qui venait de quitter son
travail.

Or G. I. est un inconnu des services de la
police. Il n'a pas de casier judiciaire et ne
passe pas pour être un homme belliqueux.
D'autre part , s'il est quasiment certain que
les deux hommes se sont entretenus
pendant quelques brefs instants sur un ton
plutôt ironique et que des propos peu
aimables ont été échangés, la preuve que
G.I. ait injurié l'agent n'a pas été apportée.

Ce dernier a prétendu que G.I. avait
essayé de lui porter un coup bas et que c'est
pour cette raison qu'il l'avait plaqué au sol.

Il ne s'agit là - bien qu'il n'y ait pas de
preuve également - que d'une tentative de
voies de fait. Or seul le délit consommé est
punissable. G. I. a contesté s'être défendu et
des témoins l'ont confirmé. La désobéis-
sance à la police et la résistance aux actes
de l'autorité ne peuvent, dans ces condi-
tions pas être retenues.

Par conséquent , le tribunal a libéré G.I.
des fins de la poursuite pénale, laissant les

frais de la cause à la charge de l'Etat. Le
mandataire du prévenu avait demandé que
le tribunal dénonce d'office l'agent qui ,
selon l'avocat , avait induit la justice en
erreur et s'était rendu coupable de dénon-
ciation calomnieuse en rédigeant un rap-
port tendancieux.

Le tribunal a refusé d'aller aussi loin,
relevant que la preuve que l'agent ait menti
n'avait pas été apportée elle aussi.

- C'est un jugement exi geant à l'égard de
la police, a ajouté M"e Fiala , du moment
qu'un tribunal ne peut pas retenir sans
autre les déclarations de la police lorsqu 'un
de ses représentants est impliqué dans une
affaire. Mais ce jugement était souhaitable
et nécessaire, non seulement pour le public
en général, mais pour la police elle-même.

AUTRES JUGEMENTS

Reconnu coupable d'avoir disposé à son
profit de biens saisis durant les mois de
septembre et octobre 1979, M.l. a été
condamné à une peine complémentaire de
cinq jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et au payement de 30 fr.
de frais. Il semble que le condamné ait
réalisé qu'il ne pouvait plus gérer seul ses
affaires et qu'il va demander une mesure de
curatelle volontaire. Dans ces conditions, le
tribunal a renoncé à révoquer de précé-
dents sursis.

Faute de place, nous parlerons dans
notre prochaine édition de l'attitude...

inhabituelle d'un plaignant ! Mais sachez
que le tribunal a encore condamné: R.N.,
un récidiviste notoire, à 45 jours d'empri-
sonnement ferme et au payement de 370 f r.
de frais pour recel et tentative d'escroque-
rie; A. M., pour abus de confiance, à 20
jours d'emprisonnement ferme et au
payement de 190 fr. de frais ; M. G., pour
infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants, à six jours d'arrêts avec sursis
pendant deux ans et au payement de 80 fr.
de frais , mais que la peine a été déclarée
compensée par la durée de la détention
préventive; Y.C, pour infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants à 12 jours
d'arrêts avec sursis pendant un an et à 50 fr.
de frais.

En revanche, le tribunal a libéré R. B. des
préventions de vol et tentative de vol.

J.N.

«Un jugement exigeant à l'égard
de la police, mais qui était nécessaire»

Les jeunes lièvres et les
faons victimes des chiens

La saison des naissances des petits
lièvres et des faons a commencé. Mais
celle des balades des propriétaires de
chiens en liberté aussi , hélas !

Car il n'y a pas pire ennemi du bébé
lap in et du faon que le chien qui ,
devant ces êtres sans défense et qui
n'ont pas encore la force de fuir devant
le danger, se ment sur eux et en deux
coups de dents les ont tués.
- C'est incroyable les dégâts que

les chiens non tenus en laisse commet-

tent en batifolant dans les champs et
dans les forêts du canton, disait hier le
taxidermiste Gehringer , du Musée
d'histoire naturelle de Neuchâtel , à
qui précisément on venait d'apporter
deux très jeunes lièvres morts sous les
dents d'un chien.

Alors on vous demande, prome-
neurs , d'y penser et de ne pas laisser
votre chien errer dans la campagne,
aussi belle soit-elle à cette saison !

(Avipress-P. Treuthardt)

Une voiture conduite par M. J.-P. B., de
Cortaillod, circulait dans la soirée de mer-
credi, vers 19 h 30, avenue Bachelin en
direction est. Arrivé à la signalisation lumi-
neuse de l'avenue de la Gare et alors que la
phase était au vert, M. B. a bifurqué à gau-
che pour se rendre dans le centre de
Saint-Biaise. Au cours de cette manœuvre,
la voiture est entrée en collision avec celle
conduite par M. F. B., de Saint-Biaise qui
arrivait en sens inverse, profitant égale-
ment de la phase verte. Dégâts.

Collision à Saint-Biaise

Portland SA Neuchâtel:
dividende inchangé

INFORMATIONS FINANCIERES 

La Société suisse de ciment Portland SA
Neuchâtel va proposer à ses actionnaires la
distribution d'un dividende inchangé de
90 fr. par action. C'est ce qui ressort de son
rapport annuel, lequel indique en outre que
le bénéfice non distribué à fin 1979 diffère
peu de celui de l'exercice précédent et
s'élève à quelque 4 millions trois cent
mille francs.

Le produit net des participations, intérêts
et revenus divers de la société n'a guère
varié par rapport à celui de l'exercice
1978. Quatre-vingt-un pour cent des revenus
proviennent des placements directs et indi-
rects à l'étranger.

En Italie, les négociations relatives au
renouvellement des conventions collecti-
ves de travail ainsi que de nombreuses
grèves ont perturbé la marche des affaires.

Les quatre usines italiennes de ciment dans
lesquelles Portland a des intérêts ont
heureusement assez peu souffert des
tensions sociales et les ventes de ciment
ont plutôt favorablement évolué.

En Afrique du Sud, le secteur de la
construction connaît une légère reprise de
son activité. Dans les marchés du ciment
des Etats-Unis la demande a été bien
soutenue. Au Canada et en Nouvelle-
Zélande, les résultats ont été également
satisfaisants. La holding a poursuivi en
1979 la diversification géographique de son
portefeuille en prenant une participation
dans une cimenterie d'Australie.

Pour ce qui concerne la Suisse, les livrai-
sons de ciment ent augmenté de 6,5% ce
qui a permis à Juracime SA, à Cornaux, de
réaliser un exercice favorable.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Commission
intercantonale

de la pèche dans
le lac de Neuchâtel

Arrêté concernant
la pêche à la gambe

et la capture de perches
(du 28 mars 1980)

La Commission intercantonale de la pêche
dans le lac de Neuchâtel,

Vu les articles 14, 20 et 25 chiffre 1 du règle-
ment d'exécution du 14 janvier 1974 du
concordat sur la pèche dans le lac de Neu-
châtel,

arrête:

Article premier. - L'article 20 du règlement
d'exécution du 14 janvier 1974 du concordat
sur la pêche dans le lac de Neuchâtel est
modifié comme suit:

Art. 20. - Sous réserve des exceptions auto-
risées par un canton lors d'un concours de
pêche, les titulaires de permis de 2mo ou
3mo classe et les personnes pratiquant un
mode de pèche non soumis au régime des
permis ne peuvent capturer plus de 100 per-
ches par jour et plus de 1500 perches par
année civile.

Si le titulaire d'un permis de 2me ou
3me classe est accompagné d'une personne
pratiquant un mode de pêche non soumis au
régime des permis ou d'un enfant âgé de
moins de 12 ans révolus, le produit total de
la pêche pratiquée par les intéressés ne peut
dépasser la norme prévue par le présent
article.

Art. 2. - L'article 14 du règlement d'exécu-
tion du 14 janvier 1974 du concordat sur la
pèche dans le lac de Neuchâtel est complété
par la disposition suivante :

La pêche à la gambe ne peut se pratiquer
qu'avec des hameçons ayant une ouverture
minimum de 10 mm, distance mesurée
entre la pointe et la tige.

Art. 3.- En cas d'infraction au présent arrêté,
le permis sera immédiatement retiré par
l'agent ayant constaté les faits. En outre, les
dispositions de l'article 24 du règlement
d'exécution du 14 janvier 1974 du concordat
sur la pêche dans le lac de Neuchâtel sont
applicables (retrait du droit de pêche).

Art. 4.-Le présent arrêté entre en vigueur le
6 avril 1980. Il abroge l'arrêté du 6 juillet
1979 concernant la pêche à la gambe et la
capture de perches. Il sera publié dans la
Feuille officielle des cantons de Fribourg,
Vaud et Neuchâtel.

AU NOM DE LA COMMISSION
INTERCANTONALE DE LA PÊCHE

DANS LE LAC DE NEUCHÂTEL

Le président : Le secrétaire :
J. COTTET H. CORBOUD

73601-Z
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Avec Fr. 55.000.— devenez pro-
priétaire, au LANDERON, d'une

MAISON FAMILIALE
mitoyenne de 5 pièces, séjour avec
cheminée, très grande cuisine agen-
cée, 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, places de parc.

Coût mensuel Fr. 819.—.

SEILER & MAYOR S.A.
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59. 74479-1

II

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journalM:^ JÊÊÊÈÈÊÈlm

A louer, rue du Quarre 23, Couvet

BEAU 3 PIÈCES
loyer Fr. 390.—, charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 21 1171. 69739-G
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CHAUMONT
à vendre à Grand-Chaumont
situation très ensoleillée

beau terrain à bâtir
Parcelles d'environ 1250 m2.
Prix Fr. 21.— et 23.— le m2.

Adresser offres écrites à Hl 698 au
bureau du journal. 71133-1

Grand
Mobilhome
à vendre
Tène-plage
Marin.

Tél. (038) 33 38 26.
72316-1

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

DB__E_H__H_S__ _̂_________ n_l

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

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS

de 115 m2 et 150 m2

Salon avec cheminée, grandes
chambres à coucher, cuisine bien
agencée, 3 sa Iles d'eau. Matériaux de
construction et de finition de toute
première qualité.

Seiler & Mayor S. A.
Tél. 24 59 59. 74478-1 CORNAUX, Ŵ°0_^<_ i !

Vignoble 28 ^̂ _̂L̂ # I

bel appartement
de 3 pièces I
confort, loyer Fr. 307.- plus charges. j

74277 G M

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyer mensuel avec charges

NEUCHÂTEL
Moulins 15
studios meublés dès Fr. 175.—
2 pièces meublées dès Fr. 420.—
Pour visiter : M™ Lehnherr,
tél. 24 06 60
Clos-de-Se—idres 12
Studio Fr. 324.—
Pour visiter: Etude Cartier,
tél. 33 60 33

BEVAIX
Vy-d'Etra 9
3 pièces Fr. 403.—
Pour visiter:
Mm, Szabo, tél. 46 15 91.
Pour traiter: Etude B. et F. Cartier
Charlea-Perrier 3, Marin.
Tél. (038) 33 60 33. 74521-G

(Lire la tulle des annonces classées en page 7)

NEUCHÂTEL,
chemin de Belleroche 1-7,

à louer tout de suite ou pour date à
convenir

STUDIOS meublés
ou non meublés

Pour visiter :

Tél. (038) 24 46 23 ou (038) 24 18 92.
Gérance: IMMOTEST S.A., Bienne.
Tél. (032) 22 50 24. 74533-G

r-FAN-L'EXPRESS-,
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à i
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlen-
demain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre
bureau le jeudi jusqu'à 15 heures;
pour le numéro du mardi les annon-
ces doivent parvenir à notre bureau

i le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires 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 récla-

mes urgentes.

Immeuble à vendre
à Neuchâtel

Maison ancienne au centre de la ville,
situation de premier ordre dans le secteur commercial;
2 façades sur rues.

Pour tous renseignements, s'adresser à :
Etude de M" Albert Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7, Neuchâtel,
tél. (038) 25 96 35, ou
Etude de M" Jacques Meylan, notaire,
fbg du Lac 17, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 98 85. 74111-1

A vendre
à l'est de Neuchâtel

vigne
d'un hectare; situation
exceptionnelle.

Adresser offres
écrites à BG 713 au
bureau du journal.

74751-1

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

VILLA
de 5'/2 pièces.
Terrasse couverte,
garage séparé.
Construction récen-
te. Libre dès juin
1980. Fr. 301.000.-.
Financement assuré
avec fonds propres
limités.

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

Espagne
Costa Oorada,
dans petit village
de pêcheurs,
terrain 4500 m2

plus « casita »
neuve typique,
vue sur la mer.
Le tout
1.60û\o00 pesetas.
Tél. (021) 32 92 83,
le soir. 71153.1

Devenez propriétaire
à Saint-Biaise

d'un appartement
de 4 - 4V_ - 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.
Tél. 33 60 33 Tél. 24 59 59

Leuba et Schwarz
| Tél. 25 76 71 72230-1

Jl-MmWJMHI Bill IIIIJfiMIIMIlllM__B-a»_-Bta-BM_Bni

A vendre, entrée sud d'Yverdon,
quartier tranquille et ensoleillé

appartement de 3 pièces
comprenant: 1 living, 2 chambres à
coucher, cuisine, bains.
Grand balcon. Prix Fr. 75.000.—.

Banque Piguet & C1",
service immobilier, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48-49.

74371-1

A vendre magnifique

PARCELLE
DE TERRAIN

à Montézillon, entièrement équipée
pour construction villa, 1563 m2.

Le m2 Fr. 74.—.

Renseignements : tél. (038) 55 20 49.
74411-1

Famille de Peseux cherche à acheter

MAISON
avec jardin.

Région :
ouest de Neuchâtel + Littoral.

Adresser offres écrites à EJ716 au
bureau du journal. 71313-1

ÏBEBCS SÂÏ
3.2028 Vaumarcus £
*- tél. (038) 55 20 49 *-

i CONSTRUCTIONS i
JCLÉS EN MAINS J

-̂ Réalisations suisses i
yL yL
3 Prix forfaitaire garanti J.
T Devis gratuits T
1 Isolation de pointe 1

jT Grande variabilité de plans T

J* * * * * * ï* PORTES OUVERTES?i
J les 12 et 13 avril Jî ï
j  de 9 à 18 heures j
^-à ST-AUBIN /NE *¦

ÎPanneau indicateur sur s J
U garage RENAULT s T

A vendre
de particulier à Saint-Blaise/NE

maison
dans le haut du village, mitoyenne,
ancienne construction en pierre de
taille, partiellement rénovée, sans
dégagement.

Sous-sol : grande cave, atelier, chauf-
fage central.

Rez-de-chaussée surélevé : 2 cham-
bres, cuisine agencée, salle de bains,
W.-C. avec douche.

1"étage: 3 chambres indépendan-
tes avec lavabo.

2me étage: grand galetas.

Conviendrait pour grande famille ou
petite pension avec chambres à
louer.

Prix à discuter,
financement possible.

S'annoncer par tél. (032) 23 12 53, de
8 à 10 heures. 74534-1

A vendre
à Arbaz-Anzère (Valais)

dans un cadre de verdure, avec vue
imprenable,

CHALETS
de construction traditionnelle de 3 ou
4 chambres + séjour.
Accès toute l'année. Pistes de ski
balisées.
Vente aux étrangers autorisée.
René Dubuis, Chanoine-Berch-
told 31, 1950 Sion, tél. (027)
22 48 84. 735SO-1

A vendre à Dombresson
sur parcelle ensoleillée
de 900 m2

JOLIE VILLA DE 8 PIÈCES
en parfait état d'entretien.

Prix de vente favorable
Fr. 290.000.—.

Entrée en jouissance à convenir.

Pour visiter et traiter:
Tél. (038) 25 30 23. 74068-1

A louer à Peseux

VASTE STUDIO
comprenant hall, cuisine, bains,
donnant sur terrasse avec piscine
privée.
Une place de parc.
Libre 1°* juin, Fr. 430.— + charges.

Tél. 24 06 07. 73902-G
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Brunette
extra»
Un goût franc: d'une
légèreté naturelle.

-̂ s». Polyfiltre.
àM \ Système de filtration hautement efficace à 5 éléments,
wk \ aux granules de charbon actif et de Polygel d'origine
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^̂3f ^̂  i ¦*"-r ^  ̂ _£\ / / x .  \ "¦¦

VII

/ JL J. A >  ̂Condensât

v/jO ITi2Nicotine
80.J.)54,J8.Ï»

HAEFLEGER + KAISER SA |J |C 1
NEUCHÂTEL «¦fi™ ^

EXPOSITION I

Cheminées SSSÂÎ 8d''!!!frieur _____ I
Carrelages ^^^^^^^^^____l

OUVERTURE: I
mercredi et vendredi 15h-18 h 30
samedi 9 h -12 h 1

DOMBRESSON I
ROUTE DE NEUCHÂTEL 3

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

(UBS)vGy
Union de Banques Suisses

51/ 0/ Emprunt 1980-90
/2 /O de Fr. 100 000 000

Cet emprunt est destiné à réunir des fonds à long terme pour
le financement des affaires actives.

Titres: Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100000 nominal.
Coupons: Coupons annuel s au 30 avril.
Durée: 10 ans au maximum ; avec faculté pour la banque de

rembourser l'emprunt par anticipation le 30 avril 1988 ou
1989 au pair.

Cotation: aux bourses de Zurich , Bâle.Berne ,Genève . Lausanne .
St-Gall et Neuchâtel.

Prix d'émission: 100%
Souscription: du 11 au 17 avril 1980 à midi.
No de valeur: 90.422

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans <
toutes nos succursales et agences en Suisse. g

*Tr-

1 LAVE-LINGE
_______ "̂'-'̂ ijj'?k ¦ 

IISIDE SII
L7 EXPORT 5 kg 220/380 V

Programme pour linge
délicat

; t^m km _
# 

Notre prix Fr.^%P %& B
Autres modèles:
5 kg, 20 programmes,

\

cuve et tambour inox.
Programmes économiques.

. - J Fr. 998. 
Livraison gratuite - Garantie: 1 année 74148-A

_^nnfe_ CRETEGNY+Cie
JSnBj i Vk COMPTOIR MENAGER
M 21 II Fbg du Lac 43
W BII Neuchâtel
^HBHB r Tel. 25 69 21 ©

ï - ="*J__S8IRI 5̂2?  ̂*"""3_fï ___i ig^O-j-̂ ffl-i

Ĥ ~_l Côtelettes de porc

laJ WM«B les 100 g I M^J Ĵ

l___»J Filets de carrelets
WL M 1er cho'lX 4 4F
Hltrl. -M les 100 g | ¦ W %3

B I Choux-fleurs
H: H WM étrangers 4 ¦"#%
WSf M le kilo I _lJW

PîLJ Crème à café
H|a^M| 

de la 
Gruyère

BBÊj5% m.g. 2>5d, 1.45

A vendre

beaux dahlias
différentes couleurs
au choix.

A. Burgat, Colombier,
tél. (038) 41 22 41.

71379-A

Librairie
Plexus
rue du Château 10

Neuchâtel
Tél. (038) 25 92 12
Bibliophilie,
beaux-arts,
musique,
curiosa-érotisme,
bandes dessinées,
photo-cinéma.
Ouverture : 10 h à
12 h 30- 13 h 30 à
20 h. 71219-A

ARMÉE DU SALUT
Ecluse 18

CLUB DE VACANCES
pour enfants de7 à 13 ans du lundi 14
au vendredi 18 avril de 9 h à
11 heures. 74474-A

^HH^fp JI
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12, rue Saint-Honoré
2001 Neuchâtel
038 25 21 21

Par amour^^du confort
HASSLER

! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les \ »
| mots de la liste en commençant par les plus longs. Il 1 1
i vous restera alors sept lettres inutilisées avec \ »
] lesquelles vous formerez le nom d'une ville du | [
i département du Morbihan. Dans la grille, les mots ] >,
| peuvent être lus horizontalement, verticalement ou * [
i diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à \ i
| droite, de haut en bas ou de bas en haut. 1 1

| Andes - Armure - Branche - Clair - Cuve - Culasse - i \
i Cuisinier - Cuissot - Crible - Croûton - Dune - ] '
] Enchère - Eze - Este - Fulmicoton - Foc - Fructose - i|
i Fronton - Hiatus - Hexagone - Himalaya - Hilarité - ] >
| Hérisser-Jeu - Moustache-Noce - Néo-Palace-Par- i !
i terre - Passoire - Passavant - Rumeur-Sujet - Sève - ]
| Soûle - Tente - Ter - Téléphone. j
i (Solution en page radio) <

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f



FONTAINEMELON • Salla des spectacles
Samedi 19 avril 20 h 30

Les Amis de la scène,
Saint-Biaise présentent

DRÔLE DE COUPLE
pièce en trois actes de N. SIMON

Location à l'entrée.
Entrée: Fr.6.— 74582-R
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FAN
II ! L 'EXPRESS ggg|;

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin Juin 1980 pour Fr. 30.50
* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr 90.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

ftWHy: 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

£:;:£:£:v Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée £•&: ;:

i&i-ï-iS affranchie de 20 centimes, à

W$& FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHATEL

''•SSi&iviv^

Avant Pâques les premières jonquilles avaient risqué leur sortie pour égayer le
paysage austère de cette fin d'hiver. Mal leur en prit. Elles ont bien vite dû baisser
la tête : la neige recouvre à nouveau les champs du vallon.

La dfoucfce écossaiseAux Geneveys-sur-Coffrane

De notre correspondant:
Le 12 février dernier, le législatif des Geneveys-sur-Coffrane avait accepté

un crédit de 3.100.000 fr., dont à déduire la subvention cantonale d'un million ,
pour la construction et l'aménagement du centre sportif. Un référendum appuyé
par 275 signatures valables avait alors abouti. Il impli que donc maintenant que la
décision soit soumise à la votation populaire. Le scrutin aura lieu les samedi et
dimanche 19 et 20 avril prochains. La population pourra encore examiner les
plans du projet de ce centre et prendre connaissance des rapports du Conseil
communal qui y sont relatifs le vendredi 11 avril en fin d'après-midi et samedi
12 avril en matinée au bureau communal.

SÉANCE D'INFORMATION

En outre, la commission constituée pour l'étude du centre sportif aux Gene-
veys-sur-Coffrane donnera une séance d'information le 14 avril au soir. Les
promoteurs du projet , les architectes et ingénieurs qui l'ont conçu ainsi que les
responsables de groupements sportifs répondront à toutes les questions.

Centre sportif: convocation des électeurs

Les candidats du chef-lieu
Le groupe du Renouveau s'étant retiré de la

grande confrontation pour le renouvellement
des autorités communales , voici les candidats

des trois seuls grands partis nationaux restant
en lice à Cernier.

Liste radicale : Suzanne Baltisberger ,
Marianne Werz , Henri Corboz , Roland Debe-
ly, Will y Debel y, Francis Fruti ger , Jean-
Jacques Happersberger , Laurent Krugel ,
Rudolf Ludi , Fernand Marthaler , Fréd y Peter ,
Raymond Schneider , Claude Soguel , Philippe
Soguel , Hans-Peter Streit.

Liste libérale: Marcel Challandes , Eugène
Delachaux , René Devenoges, François Favre ,
Guy Fontaine , André Gremion , Michel Milet-
to , Marcel Neuhaus , Arnold Schneider , Jean-
Michel Tripet , Roger Voirol.

Liste socialiste : Jean-Claude Bassin , Margrit
Colomb, Marie-Lise Dapples , Jean-Luc Droz ,
Paul Goumaz , Charles Graber , Pierre-André
Guyot , Véroni que Hanni , Marianne Jeanne-
ret-Obrist , Jean-Phili ppe Schenk , Denis
Schneider , Mireille Sintz , Bernard Soguel,
Gilbert Stauffer , Jean-Pierre Steiner , Eric Vit-
toz , Moni que Vittoz , Claude-Alain Vuillème ,
Jean-Pierre Vuilleumier , André Wermeille ,
Claire Wermeille.

Les élections à Savagnier
De notre correspondante :
Les diffé rents partis ont déposé leur liste en

vue des prochaines élections communales.
Voici :

• Liste libérale: Rémy Aubert , agriculteur ,
nouveau; Jean-Louis Cosandier, ag riculteur ,
conseiller général ; Cyril Coulet, menuisier ,
conseiller général ; José Girard , contremaître ,
conseiller général ; René Fallet , agriculteur ,
conseiller communal ; Henri Furrer , agricul-
teur , conseiller général ; Katy Hélary, secrétai-
re, nouvelle; Biaise Kâhr , expert-comptable ,
nouveau; Marcel Lienher , menuisier ,
nouveau ; François Matthey, ébéniste , conseil-
ler général ; Rémy Matthey, mécanicien ,
conseiller communal.

• Liste radicale : François Debély, agricul-
teur, conseiller général; Albert Gui gnard ,
outilleur-horloger , nouveau ; Gilbert Gyger ,
installateur sanitaire , conseiller général ;
Jean-Pierre Pierrehumbcrt , agriculteur ,
conseiller général ; Phili ppe Salomon , manda-
taire commercial , nouveau ; Jean-Louis
Schiipbach , représentant , conseiller commu-
nal; Jean-Maurice Vuilliomenet , agriculteur ,
nouveau.
• Liste du Ralliement: Claude Cattin , élec-

tronicien , nouveau ; Elfriede Cattin , ménagère ,
nouvelle; Luc Gaberel , emp loy é, conseiller
communal ; Cyril Giauque , serrurier , conseiller
général; Robert Grandjean, employé de
bureau , nouveau ; Pierre-André Schup bach ,
tourneur , conseiller général ; Charles Walter ,
mécanicien; Madeleine Walter , ménagère ,
nouvelle.

Avec les candidats socialistes , déjà indiqués
il y a quel ques jours , ce sont 31 personnes en
liste , pour repourvoir 15 sièges. On peut rele-

ver que , pour la première fois , un parti socia-
liste , fondé l'an dernier , partici pe aux élections
communales de Savagnier et que , pour la
première fois également , les partis , à l'excep-
tion du radical , ont trouvé des femmes accep-
tant d'être candidates au législatif.

Comptes satisfaisants aux Hauts-Geneveys
De notre correspondant:
La commission financière des Hauts-

Geneveys s'est réunie pour examiner les
comptes communaux 1979. Le résultat est
satisfaisant. En plus des amortissements
légaux, de substantiels amortissements
supplémentaires des comptes ont été pos-
sibles. Après l'attribution de 7000 fr. à la
réserve ordinaire, le boni net est de
1160 francs.

Pour sa dernière séance de la législature
1976-1980, le Conseil général se réunira
mardi 22 avril. A l'ordre du jour : les comp-
tes 1979, l'achat d'une parcelle de terrain

d'environ 1100 m2 en contrebas de l'hôtel
Beauregard, propriété de M. Maurice
Guenot.

Le Conseil communal demande l'autori-
sation d'accorder un droit de superficie en
faveur de l'Association des sociétés de
Neuchâtelois du dehors vers son immeuble
aux Gollières. Actuellement, les «tout
petits » du jardin d'enfants y vont trois fois
par semaine. Iront-ils cinq jours par semai-
ne, du lundi au vendredi, à partir de la
nouvelle année? Sur proposition du
Conseil communal, le législatif prendra une
décision à ce sujet

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Du sens de la pudeur
et des Jeux olympiques

Correspondances
"(Cette rubrique n'engage pas la rédaction»

« Monsieur le rédacteur en chef,
Le sens de la pudeur se perd. Cela va

avec l'étalage da la pornographie, le
culte de la violence et du sport, l'exten-
sion de la criminalité, etc.

Pourquoi ne pas saluer avec respect,
alors ! la décision prise par les sociétés
d'équitation de Suisse de ne pas partici-
per aux JO 80 à Moscou. Les raisons
avancées par ces sociétés sont presque
toutes valables.

En fait, a-t-on jamais pesé tout le ridi-
cule dont font preuve les sociétés spor-
tives, en s'arrogeant le droit* parce
qu'elles sont championnes dans un
pays donné, de représenter leur nation à
des compétitions internationales ?

A quelque titre que ce soit qu'on aille
comme ambassadeur, on attend
d'abord d'être choisi pour l'être.

L'erreur, au sujet de ces JO vient d'en
haut. Les Anglais qui, au milieu de leurs
écrasantes difficultés ont actuellement
- pour combien de temps M™ Thatcher?
- le sens de la pudeur, ont dit non aux
JO. Car enfin, et tout compté, un Etat a le
droit de dire à des sportifs : «Allez à
Moscou, allez aux JO si vous voulez,
mais pas en délégation officielle. Quant
aux subsides, Messieurs ! ceinture!»

Un père de famille qui se respecte, un
père de famille qui sait, peut-être parce
qu'on vient de construire des HLM près
de chez lui, qu'il y a de petits voyous
dans le quartier, interdit à ses enfants

d aller jouer avec eux. Or, c est très sim-
ple : les JO restent des jeux et, présen-
tement, les Russes, en Afghanistan plus
qu 'ailleurs, font les voyous. Alors I

Mais nos autorités sont l'objet de tant
de pressions. Nos autorités aimeraient
bien, comme le roi Saùl à Endor, consul-
ter une voyante pour savoir l'avenir. Ne
sachant pas prévoir, nos autorités ne
savent pas gouverner.

Combien de crimes, de prises
d'otages, d'attaques de banques et de
postes, pour que, seulement mainte-
nant, on commence à songer à modifier
notre Code pénal? C'est la politique du
laisser faire.

Quand on perd le sens de la pudeur on
perd le droit de dire à des sportifs : vous
n'irez pas, du moins pas en tant que
représentants du pays, aux JO de
Moscou I

Veuillez agréer... Jean GOLAY
Marin.»

L'Ecole des parents de la Béroche et la drogue
De notre correspondant :
Pour son avant-dernière conférence de la

saison, l'Ecole des parents de la Béroche a
organisé un débat sur le thème de la
drogue. Près d'une centaine de personnes
ont participé à ce débat auquel le Groupe
«Information drogue» (GID) avait été invi-
té. Cette soirée fut riche d'informations et
chacun pu modifier ses idées préconçues
sur ce délicat problème. Après une intro-
duction très complète du GID, cette associa-
tion a présenté une série de diapositives
montrant les différentes plantes dont on
extrait les drogues.

Sans vouloir minimiser la gravité du pro-
blème causé parla drogue, le D'Porchet l'a
remis à sa juste place en le comparant aux
ravages causés par l'alcoolisme. En effet, la
Suisse compte actuellement 15.000 toxi-
comanes dont 5000 cas graves, alors que
l'alcoolisme atteint 150.000 personnes.

L'absence d'infrastructure de soins a
également été relevée puisque, pour les

5000 cas graves précités, les organes
compétents ne diposent que de 300 places
dans les établissements spécialisés.

DIFFÉRENTES DROGUES

Il est important de différencier les
drogues mineures et les drogues majeures,
dont les effets selon qu'elles proviennent
d'une catogérie ou de l'autre.

Les drogues majeures engendrent la
dépendance physique, c'est-à-dire que le
corps réagit biologiquement dès que les
effets d'une dose s'atténuent ; la peur,
l'angoisse font suite à une courte
«évasion». Quant aux drogues mineures ,
celles-ci ne causent pas les mêmes effets et
la dépendance est d'ordre psychique.

QUI EST TOXICOMANE?

Il est très difficile de brosser le portrait du
toxicomane. Dans tous les cas, ou presque,
il ressort que des problèmes de communi-

cations sont à l'origine de l'engrenage dans
lequel le toxicomane a pénétré. Et c'est ici
que se situe le pressant message du GID : le
dialogue entre parents et adolescents. Ce
dialogue doit commencer très tôt et non
pas seulement lorsqu'une fille ou un fils ne
se confie plus, ne dialogue plus.

INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS

Le Groupe «Information drogue», est à
même de communiquer tous les rensei-
gnements sur ce délicat problème, tant aux
parents qu'aux adolescents. Il en est de
même du « Drop-in » assurant l'information
et consultations pour les jeunes. Enfin,
signalons que la bibliothèque de l'Ecole des
parents mettra à disposition des personnes
intéressées des livres traitant de la drogue.

De notre correspondant:
Réunie sous la présidence de M. Eric

Vittoz , la commission scolaire de Cernier
a siégé dernièrement à deux reprises.
M. J.-Ph. Schenk représentait le Conseil
communal à ces séances.

Pour repourvoir les postes devenus
vacants après les démissions de Mm0 Bus-
sard et de M. Krugel , la commission avait
fait appel à deux jeunes institutrices. Ces
deux institutrices engagées en cours
d'année ont été nommées après qu 'elles
eurent postulé normalement lors de la mise
au concours de ces postes. Il s'agit de
M"cs Bonjour et Zuger. L'excellent travail
et l'ambiance qu'elles ont créée dans leurs
classes ont largement compté lorsque la
commission a pris sa décision.

Il a été décidé de changer la répartition
des classes entre les différents membres

du corps enseignant. A la rentrée scolaire
d'août , le collège recevra environ
120 élèves qui seront répartis dans les
classes suivantes : 24 élèves avec
M"c Bonjour en lrc année ; 22 élèves avec
Mme L'Eplattenier en 2me année;
26 élèves avec M™ Saillard en
3mc année ; 23 élèves avec M. Meauti s en
4me année; 21 élèves avec M"e Zuger en
5™ année.

La classe de lre année , importante avec
24 élèves, recevra l'aide de MnK Feuz à
raison de 10 périodes par semaine. Les
travaux à l'ai guille seront donnés par
Mmc Fallet.

Un ramassage de papier sera organisé à
Rn avril par les élèves de 4"* et
5mc années. La kermesse qui marque la fin
de l'année scolaire a été fixée au samedi
5 juillet au collège primaire. V.

A la commission scolaire de Cernier

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. : 038 5711 25
Télex : 35 395

COFFRANE

Les membres du Conseil général sont
convoqués en séance ordinaire le lundi
21 avril prochain, au collège. A l'ordre du
jour, l'examen des comptes 1979 et les dif-
férents rapports relatifs à ces comptes.

Prochaine séance
du législatif

(c) Le Conseil général de la commune de
Cernier est convoqué en assemblée ordi-
naire pour le vendredi 18 avri l, à 20 heures,
à la salle du tribunal de l'hôtel de ville. A
l'ordre du jour figurent :
- l'examen et l'adoption des comp-

tes 1979;
- deux demandes de crédits, la première

pour la rénovation du bâtiment de la salle
de gymnastique, la seconde pour la mise
sous câble de l'éclairage public de la route
de l'Aurore;
- l'adoption d'un arrêté relatif à la modi-

fication de l'article 5 du règlement général
de la commune et à l'introduction d'un
nouvel article7 bis;
- la demande d'agrégation de M. Alfred

Ernst Stadelmann.
Les jeunes gens et jeunes filles nés en

1960, 1961 et 1962 seront invités à prendre
part à cette séance.

Prochaine séance
du législatif

La fanfare  «L'Esp érance» des Gene-
veys-sur-Coffrane et Coffrane , dirigée
par M. Raymond Evard , offrait mercredi
soir une sérénade au domicile de M. et
M" e André Bourquin , lesquels étaient
entourés de leur famille . «L'Esp érance »
tenait ainsi à fêter  le 25me anniversaire de
mariage d' un membre actif et ancien
président et de M™" Bourquin. Les musi-
ciens interprétèrent cinq morceaux et le
président Rénold Perregaux adressa les
meilleurs vœux de la société aux heureux
jubilaires. Ceux-ci reçurent également
des fleurs et un cadeau en souvenir.

La soirée se poursuivit dans une
atmosp hère gaie et sympathi que autour
d'une collation fort  appréciée offerte par
la famille Bourquin.
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«L'Espérance» en fête

Pour 27 membres des autorités à élire, Les
Geneveys-sur-Coffrane comptent 32 candi-
dats répartis sur quatre listes , celles des trois
grands partis radical , libéral et socialiste , plus
une liste du groupement des intérêts commu-
naux.

Liste radicale: Hélibert Jeanrenaud , Roger
L'Eplattenier , Christiane Bannwart , Félix Ber-
nasconi , André Brauen , René Duvoisin ,
Claude Martignier , Jean Meister , Alfred
Mentha , Heinz Schroer , Charles Vaucher.

Liste libérale: André Bourquin , Nicole
Digier , Claude Dubied , Werner Hutmacher ,
Ernest Kuenzi , André Perret.

Liste socialiste: René Bandelier , Jacques-
Eric Dubois , Fréd y Gertsch , Armand Gillabert ,
Michèle Jacot-Descombes , Armand Terrapon ,
Jean-Paul Tschann.

Liste chamois : Gino Rossetti , Odile
Chaslain , Maurice Girardin , Yvan Langel ,
Monique Martin , Gaston Nappez , Carole Ros-
setti , Marie-Christine Sigrist.
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Tous les candidats
connus

S f _  ̂
Prévisions pour

i B__M_| toute la Suisse

= Une perturbation peu active a atteint le
= nord de la Suisse et devrait traverser les
= Alpes en cours de nuit. Elle est suivie d'une
= hausse de la pression barométrique.

= Prévisions jusqu 'à ce soir : ouest de ta
_ Suisse et Valais : le ciel sera passagèrement
= très nuageux. Sinon le temps sera ensoleil-
= lé. La température à basse altitude , com-
= prise entre moins 3 et plus 2 degrés en fin
= de nuit , atteindra 10 à 15 degrés vendredi
_ après-midi. Limite du zéro degré s'élevant
= vers 1500 mètres. En montagne, vent du
_ nord-ouest faiblissant.

il Suisse alémanique et Grisons: par nébu-
= losité changeante, partiellement ensoleillé.

j§ Sud des Alpes : généralement ensoleillé.
_ Vent du nord faiblissant.

= Evolution probable pour samedi et
= dimanche: pour toute la Suisse: le plus
= souvent ensoleillé et plus chaud.

| HEJÏÏ Î Observations
= 11 I météorologiques
| ? B à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : 10 avril
= 1980. Température : moyenne : 4,7 ; min. :
= -0,7; max. : 9,0. Baromètre : moyenne :
3 724,5. Vent dominant : direction: sud-est ;
_ force: faible jus qu'à 14 h 45 ensuite est,
= nord-est faible . Etat du ciel: nuageux, à
3 partir de 17 h 30 clair.
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¦rK_~~i Temps
Ep*** et températures =
r̂ ^wv I Europe =
r—"f-EJ et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : =Zurich : nuageux , 5 degrés ; Bâle- _
Mulhouse: nuageux, 8; Berne: nuageux , =
6 ; Genève-Cointrin : peu nuageux , 8 ; S
Sion : peu nuageux , 10; Locamo-Monti : =nuageux , 12; Saentis: neige, -11; Paris : g
nuageux , 11; Londres: nuageux , 11; _
Amsterdam: nuageux , 9; Francfort: =
couvert , 7; Berlin : couvert , pluie , 6; s
Copenhague : nuageux , 7 ; Stockholm : peu =nuageux , 8 ; Helsinki : nuageux , averses de g
neige, 4 ; Munich : couvert , nei ge, 3 ; Inns- g
bruck: nuageux , 5; Vienne : nuageux, 5; =
Prague : nuageux , averses de pluie , 7 ; Var- _
sovie : nuageux , 4 ; Moscou : couvert , pluie , g
3; Budapest : nuageux, 10; Athènes : g
nuageux , 15; Rome: peu nuageux , 15; g
Milan : serein , 14 ; Nice : serein , 14 ; Barce- g
lone: serein , 15; Madrid: peu nuageux , g
15; Lisbonne: serein , 18; Tunis: _
nuageux, 17. g

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL g

Niveau du lac
le 10 avril 1980 g

429,37 |
llllllllllllllinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli
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NEUCHÂTEL
Péristyle de l'hôtel de ville : Exposition de projets

de l'Ecole secondaire régionale.
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 des Beaux-Arts : Oeuvres de A. Robert,
L. Robert, M. de Meuron.

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

peintures.
Novotel : Exposition R. Tilbury, aquarelles.
TOURISME.-Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades : 20 h30, Le gulgnolo.

12 ans. 3™* semaine.
Rex : 20 h 45, 1941, La folie gagne Hollywood.

12 ans. 3™ semaine.
Studio: 21 h, Rien ne va plus. 14 ans. 23 h, Il

voulait être une femme. 18 ans.
Blo : 18 h 30, 20 h 45. Kramer contre Kramer.

14 ans. 2™ semaine.
Apollo: 15 h, Star Trek. Enfants admis.

3m" semaine. 17 h 45,20 h 30, L'empreinte des
géants. 16 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Le roi et l'oiseau.
Enfants admis. 2™ semaine.

CONCERT. - Jazzland, Denis Progin, Stéphan
Guéraurt et son trio.

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: M. Wildhaber, rue de l'Oran-
gerie. 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) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 1131.

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

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, L'ouragan vient de Nava-

rone.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Rolf Schenk, dessins et
pastels.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Les dents de la mer

(2™" partie).
Auditoire des Coteaux: Eric Dubois, photogra-

phies.
SAINT-AUBIN

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

CARNET DU JOUR

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti , Cernier, dès

19 heures.
Musée régional : château de Valangi n ouvert de

10 h à 12 h et de 14 h à 17 h , sauf le ven-
dredi après-midi et le lundi.

LE PÀQUiER
Dépôt de la

liste d'entente
(c) La commission chargée d'élaborer la liste
d' entente communale conduite par M. Olivier
Jeanfavre a remis la liste des 25 candidat s pour
les 15 places du Conseil général.

Voici cette liste: Francis Aeschlimann ,
magasinier; Marl yse Bachmann , institutrice;
Hans Baumann , agriculteur; Jean-Pierre
Baumann , menuisier; Jean-Bernard Boder ,
ingénieur ETS ; David Burkhalter , agriculteur ;
Gaston Cachelin , agriculteur; Jean-Phili ppe
Christen , agriculteur; Bernard Cuche ,
employ é PTT ; Biaise-André Cuche , agricul-
teur; Bluette Cuche , emp loyée ; Claude
Cuche, agriculteur; Eugène Cuche , agricul-
teur; Fernand Cuche, agriculteur; Frédéric
Cuche , professeur; Léo Cuche , architecte ;
Michel Cuche, agriculteur; Ernest Fallet ,
bûcheron; Liliane Jeanfavre , ouvrière ; Erwin
Mathys , agriculteur; Jean-Louis Moratel ,
ingénieur ETS ; Lydia Obrist , infirmière ;
Rodol phe Waelti , agriculteur; Yves Yersin ,
agriculteur; Dolores Zurcher , directrice.
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Rivella n'est donc pas un simple «coupe-soif»: .œllfe >-V ;• • :. '». :v*. • K l̂̂ f̂el̂ /^̂

69296-A

-__^̂ ĤH§fynCT
gSBB

M̂

¦r Nous sommes une entreprise spécialisée dans le «B
.'• ¦- '̂ » domaine de la fabrication et de la commercialisation de w| ï

rajr machines de bureau et de mini-ordinateurs de gestion. «H
.; fi? Sous l'effet du phénomène bureautique, la gamme de W¦ V; . ..P* nos produits évolue rapidement de même que les H ;
vMr besoins de nos systèmes de gestion. Notre parc informa- tt»
jw tique sera prochainement équipé d'un nouvel ordina- fH

>W teur4341. M

;'.BF Etes-vous intéressé à participer au développement de V
S7 nouvelles applications informatiques dans les domaines m
|j§' commerciaux et financiers en particulier? «g

¦ Notre centre informatique compte une vingtaine de col- ¦
F laborateurs. Nous aimerions renforcer cet effectif par 1
" l'engagement de 1

2 ANALYSTES kqui prendront part à la mise en place de nouveaux systè- 3
mes et qui auront à travailler en qualité de chefs de £$•
projets. Ja

Nous attendons de nos futurs collaborateurs : [M
- de bonnes connaissances de base de l'informatique, _B -
- quelques années de pratique de l'analyse, ÉÊ
- aptitude à travailler de manière indépendante. _1

Chaque offre sera traitée confidentiellement par notre _¦ : -
service du personnel qui répondra volontiers à toute M\' . '-X J: '' "
demande de renseignements et auquel vous pouvez «H .
adresser vos offres. _¦ -jm
HERMES PRECISA INTERNATIONAL S.A. MËL*WlÊM. P.-A. Comaz, service du personnel *W Î̂%\\\\«i
1400 YVERDON. Tél. (024) 21 23 31. Ksjsêj È i Z Â  i

Pour entrée immédiate ou à convenir nous cherchons

RESPONSABLE
VENTE

pour notre secteur
radio-TV, disques, librairie, kiosque.

Nous offrons :
- une rémunération intéressante
- les possibilités d'avenir d'un groupe en pleine expansion
- des avantages sociaux d'avant-garde.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou de prendre
contact téléphoniquement au (038) 25 64 64 avec le chef du person-
nel des grands magasins9 ° 74586-0

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages de
précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection de
pièces techniques en plastique, les traitements de surface, les
traitements thermiques et l'usinage chimique.

Nous cherchons un

GALVANOPLASTE
ayant déjà de l'expérience.

Adresser offres à

CARACTÈRES S.A.
Rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 07 22. 74393-0

V-A  ̂ Fabrique de ciment jp|

2087 mmmi mi) Ë
cherche I

1 OUVRIER I
1 QUALIFIÉ i

| pour la surveillance des différentes installations de fabrication
et pour la conduite des engins de chantier.

i 1 OUVRIER E
pour la surveillance des différentes installations de fabrication. !

i Nous offrons des places de travail stables et bien rémunérées, j
dans le cadre d'une organisation sociale moderne.

Las candidats s'adresseront par écrit ou par téléphone à la
M Direction de JURACIME S.A., 2087 Comaux.

Tél. (038) 48 11 11. 74318-0

i À LOUER À BOUDRY !

i cases de congélation jj
f Tél. (038) 24 59 59. 62872 G i !

É^——————————•»————et

A louer
à la rue de l'Orée,
logement de

3 pièces
cuisine agencée,
bains, balcon,
Fr. 470.—, charges
non comprises.

Tél. (038) 53 36 91.
7458 9-G

A louer pour fin
juin, à la rue de la
Cassarde,

appartement
de 3 Vz pièces
avec vue sur le lac
et tout confort.

Loyer Fr. 515.—
+ charges.

Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

73997-G

Nous offrons à louer, en plein centre
de Neuchâtel,

locaux
de 70 m2 qui conviendraient
comme bureau d'affaires
ou cabinet médical!

Adresser offres écrites à FK 717 au
bureau du journal. 71190-G

À LOUER
APPARTEMENT
D'UNE CHAMBRE AU CENTRE

cuisine, vestibule, W.-C, galetas.
Loyer mensuel Fr. 170.—

APPARTEMENT MODESTE
DE 2 CHAMBRES

entre la ville et la gare.
Loyer mensuel Fr. 100.—

S'adresser à l'Etude de M* Albert Brauen,
notaire,
rue de l'Hôpital 7. 2000 NEUCHÂTEL.
Téléphone 1038) 25 96 35. 74594-G

LE LANDERON
I A louer, pour date à convenir, j
I un bel i

I appartement
I de VA pièces 1
I - confort moderne j

i I - quartier ensoleillé et tranquille. I j
: H Fr. 546.— par mois, charges H j
I comprises. j

I Autres renseignements par: i

|$L 74313-G Jn

À LOUER A CHÉZARD

appartement de 2 pièces
tout confort.

Loyer Fr. 225.— + charges.
Libre dès le 1*" juin ou à convenir.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66. 74341-G

PESEUX
A louer à la rue du
Chasselas, pour fin
septembre,

2 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 275.—
+ charges.

Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

73996-G

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur .
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

Nous cherchons
à louer

appartement
3Va-
4 Vi places

centre ou quai si
possible, à couple
commerçant ,
cinquantaine.

Offres sous chiffres
80-54749 aux
Annonces Suisses
S.A., 2500 Bienne.

74140-H

®l
A louer, Hauterive

HHttriMMtS
2 pièces,
Fr. 330.—
+ charges.

Quartier tranquille.
74588-G

S'adresser a:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

i 2001 Neuchâtel J

Le Landeron
A louer pour fin
septembre, avec
vue sur le lac,

appartement
de 3 Vz pièces
avec balcon
cuisine agencée.
Loyer Fr. 495.—
+ charges.

Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

73998-G



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

La voiture d'occasion une question de confiance
au Garage Touring, Travers

AGENCES FIAT VOLVO MERCEDES, du 11 au 13 avril
en môme temps que notre exposition Volvo, nous vous

présentons nos voitures d'occasion

GARANTIE - FACILITÉS DE PAIEMENT

Volvo 343 jaune 1976 78.000 km
Volvo 144 grise 1970 122.000 km
Volvo 144 S Overdrive 71/09 120.000 km
Volvo 144 rouge 1972 112.000 km
Volvo 244 DL blanche 1975 59.000 km
Volvo 244 DL aut. bleue 1975 66.000 km
Volvo 244 DL beige 1976 46.000 km
Volvo 244 DL gris met. 1978 27.000 km
Fiat 127 CL gris met. 1977 43.000 km
Fiat 127 Sp jaune 1975 39.000 km
Fiat 127 Sp gris met. 1976 98.000 km
Fiat 128 4 p. blanche 1972 58.000 km
Fiat 128 4 p. verte 1973 82.000 km
Fiat 124 aut. gris 1972 65.000 km
Fiat 131 break orange 1978 23.000 km
Fiat 132 Sp 1600 beige 1973 92.000 km
Fiat 132 1800 SP blanche 74 63.000 km
Fiat 132 2000 gris met. 1977 47.000 km
Mercedes 200 beige 1967 121.000 km
Mercedes 230 blanche 1975 78.000 km
Alfa Romeo 1750 blanche 70 125.000 km
Lada 1500 Break verte 77 48.000 km
Lancia Beta Cpé brune 77 55.000 km
Simca 1307 jaune 78 39.000 km

GARAGE TOURING
Serge Antifora - 2105 Travers -

Tél. (038) 63 13 32 74152-1

EXPOSITION VOLVO
Vendredi 11, de 16 h à 20 h, samedi 12 et diman-
che 13 avril, de 8 h à 20 heures dans nos locaux
Nous souhai ton s viv emen t avoir l e plaisir de vou s

accueillir

GARAGE TOURING
Serge Antifora - 2105 Travers -

Tél. (038) 63 13 32 74151 1

Campagne d'évangélisation à Couvet
De notre correspondant:
Ce soir débute en la grande salle des

spectacles de Couvet une campagne
d'évangélisation pour l'ensemble du
district organisée par l'Action commune
d'évangélisation du Val-de-Travers.

Chaque jour, les rencontres auront lieu
en soirée, à l'exception de dimanche où elle
se tiendra à 16 heures. Ces soirées seront
animées par M. Yves Perrier d'Aix-en-
Provence, qui était déjà venu dans notre
région il y a cinq ans et qui n'est donc pas un
inconnu au Vallon.

Demain est prévue une rencontre
« spéciale jeunesse » avec la participation
d'un couple de compositeurs-chanteurs,
Philippe et Christiane Chanson, de Vevey.

Dimanche après-mid, la partie musicale
sera assurée par le pianiste et chanteur
américain Tom Howard, et les textes qu'il
interprétera seront projetés en français sur
un écran.

Mentionnons aussi que mercredi pro-
chain se déroulera une rencontre « spéciale
famille» et c'est le couple Perrier avec ses
quatre enfants qui tiendra la scène. Pendant
plusieurs soirées, un «coffee bar» sera
placé sous la responsabilité des jeunes de
la maison Jizreel de Saint-Sulpice et un

stand de librairie chrétienne sera tenu
pendant toute la campagne.

La présidence de ces rencontres sera
assumée à tour de rôle par les représen-
tants des différentes Eglises et communau-
tés du Vallon affiliées à l'Action commune
d'évangélisation et chaque jour, sous la
direction de Mmo Marie-Madeleine Steiner,
de La Côte-aux-Fées, se produira la chorale
qui groupe quelque septante participants.

G.D.

Aimables attentions
(sp) En soirée cette semaine le «Macn-
nerchor» de Couvet-Fleurier , dirigé par
M. Aeschlimann, est allé chanter à l 'hô p i-
tal de Couvet et au home Dubied , pour le
p lus grand pla isir des pensionnaires , des
patients et du personnel.

Noces d'or à La Côte-aux-Fées
De notre correspondant:
Fils d' une famille de treize enfants -

huit filles et cinq garçons - dont les
parents habit aient précédemment Buttes ,
M. Georges Juvet est né à La Côte-aux-
Fées il y a 78 ans , commune dans laquelle
il a résidé toute sa vie. II reprit , avec son
frère et son beau-frère , une fabrique de
pivotage créée par son père, et qui a dû
fermer ses portes il y a quel ques années
déjà en raison de la mauvaise loi des
concentrations.

Il y aura tout juste un demi-siècle
demain que M. Juvet convolait en justes
noces dans son fief natal. La formalité
civile avait été accomp lie par M. John
Piaget , alors officier d'état civil. Elle fut
suivie de la bénédicti on nuptiale en
l'Eglise libre.

M. Juvet a connu sa femme , née Mar-
guerite Bausch , venant de Bâle , dans la
localité même où tous deux résident
toujours. La future MmL' Juvet était venue
sur les hauteurs j urassiennes pour relever
de couches sa sœur , femme du gendarme
de l'endroit. Et elle ne devait jamais
repartir.

Habitant depuis bientôt cinquante ans
dans l'immeuble « La Terrasse », ancienne
pension de famille renommée, M. et

MmL' Juvet forment un couple paisible. Le
mari , souvent un peu timide , n 'a jamais
voulu se mêler des affaires politi ques et il
ne s'en repent pas à l'heure présente.

Mme Juvet , âgée de 78 ans , avec
l'accent d' outre-Sarine qu 'elle a conservé ,
est une femme au cœur d'or. Handicapée
physi quement , elle aime la vie , s'intéresse
à tout ce qui se passe. Elle fait  du crochet
pour tuer le temps et a gardé un franc-
parler combien appréciable de nos jours.

Quant à son mari, il fut le seul coiffeur
pour hommes de l' endroit. Il n 'a jamais
appris le métier mais il s'est initié aux
subtiles disci p lines d' un fi garo de campa-
gne grâce à son père.

LA PEINTURE

M. Juvet a une autre passion qu 'il
cultive depuis fort longtemps. C'est la
peinture. Il s'est initié en ce domaine par-
ticulier en prenant des leçons avec
M""-' Sarah Jeannot. Pour lui , la peinture
est le seul vrai - comme toute forme de
l'art - langage international et c'est peut-
être pour cela que , doué d'un temp éra-
ment sensible et délicat , il le cultive avec
passion.

Cinquante ans de vie commune à La

M. et Mnle Juvet : cinquante ans de vie paisible à La Côte-aux-Fees.
(Avipress-P. Treuthardt)

Côte-aux-Fées , c'est toute l'histoire de ce
village que peut narrer M. Juvet et sa
femme aussi , qui constituent un coup le
éminemment sympathique et accueillant
comme on en trouve heureusement enco-
re , loin de la folie du monde moderne.

G. D.

L'embarras du choix aux Verrières
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De notre correspondant :
La surprise, aux Verrières, a été le dépôt

d'une nouvelle liste de candidats, intitulée
«liste verrisanne». Ainsi aux radicaux, aux
libéraux, aux socialistes et aux paysans
tous représentés au Conseil communal
s'ajoute une cinquième formation. L'électo-
rat aura donc l'embarras du choix.

Voici comment sont constituées ces différen-
tes listes :

Radicaux: Katherine Jaquemct , Albert
Amstutz , Denis Christinat , Jean Fahrni ,
Claude Fatton , Pierre Fauguel , Roger Perre-
noud , Pierre-Eric Rey, Raymond Schlaepfcr ,

Libéraux : Micheline Landry-Béguin , Jean
Egli , Michel More t, Denis Poncioni.

Paysans: Heidi Marti-E gli , Jean-Louis Fra-
gnière , Paul Wieland , Fritz Zurbuchcn père.

Socialistes: Jean Egger , Jean-Maurice
Evard , Will y Haldi , Gilbert Hirschi , Pascal
Huguenin-Dezot , Jean-Pierre Ray.

Liste verrisanne: Fréd y Amstutz ,
Auguste-Michel Chariatte , Michel Frankhau-
ser, Yves-Alain Fauguel , Jean-Louis Jornod ,
Jean-François Loew, Edd y Moret , Jimmy
Nowacki et Alain Ribaux.

Ce sont trente-deux candidats qui vont
bri guer les 15 sièges à occuper. Il y a quatre
ans , le Conseil général avait été composé de six
radicaux , cinq socialistes , trois libéraux et trois
représentants de la liste paysanne.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, L'Avare,

avec de Funès (enfants admis).
Fleurier, L'Alambic bar-dancing: ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert.
Môtiers , Château : exposition de photos Lan-

dry-Diezi.
Môtiers , Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers , Musée d'histoire: ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôp ital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.

•.Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Service du feu: pour tout le Vallon tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23;

Fleurier , tél. 61 10 21.

Une étoile dans la main
NOTRE FE UILLETO N

par Lorena
27 LIBRAIRIE J ULES TALLAN DI ER

J'allais m endormir. Mes paupières devenaient pesan-
tes. Jamais je ne connaîtrais mon nouveau visage, jamais
je ne saurais à quel point je pouvais être jolie.

Je n'avais plus la force de regarder l'heure. Il me sem-
blait voir des étoiles partout , même sous mes paupières
fermées. Des rafales cinglaient mes joues, mon front ,
mais je ne sentais plus le froid.

Ma main, encore une fois , a esquissé le geste de soule-
ver le heurtoir , mais elle est retombée. D'ailleurs, je ne
pouvais pas l'atteindre , ce heurtoir , j'étais recroquevil-
lée à même le sol. Et de drôles de visions commençaient
à m'envahir.

Des chouettes... des centaines de chouettes faisaient
cercle autour de moi.

«Que disent-elles? Parlez plus fort , je ne comprends
pas... Ce que je fais ici ? Je ne sais plus. Laissez-moi tran-
quille, je veux dormir. Ne frottez pas mes mains si bruta-
lement, elles sont gelées, elles vont se casser comme du
verre... Les yeux de cette chouette sont énormes, ils sont

braqués sur moi. Mais non , suis-je bête , ce sont des
phares d'auto ! Oui , je vous entends , David , seulement ,
je n'arrive plus à parler. Je savais bien que vous vien-
driez. On vous avait appelé pour une urgence , en effet ,
je me souviens... Mais à présent , c'est pour moi qu 'il y a
urgence. Enfi n un peu de chaleur. Merci Merci , David.
Excusez-moi , mes jambes ont du mal à me porter. Je
voudrais dormir... Oui , comme cela , avec votre main
dans la mienne. Et surtout , ne me quittez pas... »

V

J'ai promené des yeux étonnés autour de moi. J'étais
étendue dans une chambre inconnue , toute blanch e
avec de grands doubles rideaux orange.

J'ai senti une présence à mes côtés. Une main s'est
emparée de la mienne. Dora étai t à mon chevet, fraîche
et jolie dans sa blouse d'infirmière.

Je ne comprenais pas. De ma main restée libre, j' ai
palpé mon nez. Mais non , on ne m'avait pas encore
opérée. Que faisais-je donc là?
- Vous voilà éveillée, Emmanuelle , m'a dit Dora en

souriant. Voilà deux jours que vous dormez , le docteur
avait raison de vous traiter de marmotte !

Et comme je devais avoir l'air de plus en plus étonné,
elle a ajouté:
- Le docteur vous a trouvée en pleine nuit , avant-

hier, réfugiée dans une encoignure du portail d'entrée.

Vous étiez à demi-inconsciente. Nous vous avions cher-
chée partout avant le dîner , sans soupçonner une secon-
de que vous étiez sortie du domaine à cette heure-là et
par un froid pareil. Le docteur a compris, aux paroles
qui vous ont échappé , qu 'on vous avait laissée dehors . Il
est fou de rage , lui qui pourtant ne s'emporte jamais. Il a
interrogé tout le monde. S'il n 'était pas rentré dans la
nuit , s'il ne vous avait pas aperçu e, vous auriez pu
mourir, le thermomètre était descendu à moins vingt
degrés !

Tandis qu 'elle parlait, je revoyais tout. J'en tremblais
dans mon lit confortable. J'avais encore dans mes oreil-
les le cri des chouettes qui accompagnait ma torpeur, cet
abandon qui aurait pu être fatal.

Qui avait souhaité ma mort? Orion? Lui seul m'avait
vu partir sur la route. Je l'imaginais dans la porterie avec
son visage impassible tandis que les coups du heurtoir
résonnaient , emplissaient la pièce...
- Vous êtes indemne, a continué Dora en me faisant

boire à la cuiller une infusion brûlante . Pas même une
engelure, pas même un rhume. Le docteur pense que
c'est le choc psychologique qui vous a paralysée, plus
encore que le froid. Vous vous êtes sentie abandonnée ,
et vous avez capitulé.
- Où sommes-nous, ici? ai-je interrogé , heureuse que

l'on s'occupât de moi. La saveur de cette infusion me
tiansportait dans le monde de l'enfance.
- Chez le docteur , dans l'une des chambres du

premier étage. J'ai transporté ici toutes vos affaires , le
docteur a jugé plus prudent de vous soustraire à la
compagnie des autres. Car enfin , l'un d'entre eux sem-

ble avoir délibérément ignoré vos appels , l'autre nuit.
Vous avez frappé et appelé , n'est-ce pas?
- Pendant des heures...
Dora n'a pas fait allusion à Orion , moi non plus. A

quoi bon? Tout le désignait , tout l'accusait. Avait-il
vraiment eu peur que je dérange les projets de mariage
entre Clarisse et David? Etait-ce pour cela qu 'il avait
failli attenter à ma vie? Cela semblait tout de même
invraisemblable.
- Quelle heure est-il , Dora ?
- Midi juste. Vous avez faim? Le docteur a fait

demander à la cuisinière qu 'elle vous prépare vos plats
préférés dès que vous aurez ouvert les yeux.
- Le docteur est trop bon. Je me contenterai du menu

de tout le monde.
- Bien. En attendant , si vous preniez une bonne dou-

che? Je vais vous aider, car vous devez être affaiblie
Quelques minutes plus tard , Dora me frictionnait

énergiquement sous le jet tiède. Je me suis mise à chan-
tonner , comme ça, sans y penser, parce que je me sentais
jeune , vivante , parce que Dora se comportait comme
une amie et que j'étais sous le toit de David. Cela m'a
fait un drôle d'effe t d'entendre sa voix, j' en avais perdu
l'habitude.

Dora a chanté avec moi de vieux airs anglais appris au
lycée, puis nous avons déclamé des poèmes. Ensuite ,
elle m'a brossé les cheveux, ils étaient passablement
emmêlés, et nous avons découvert en bavardant que
nous avions le même âge et que nous étions nées sous le
signe des gémeaux.

(A suivre)
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(r) Ce printemps, le Club de natation et de
sauvetage du Val- de- Travers organise un
nouveau cours à l'intention des enfants de 5
à 13 ans. Quelque 80 gosses, répartis en
deux groupes, suivent durant sep t samedis
iusqu 'en mai, des leçons dispensées par six
moniteurs et instructeurs placés sous la
direction de /W ™ Ginette Dufour-Herren, de
Fleurier. Ces leçons ont lieu à la piscine
couverte de Boudrv.

Les enfants dans le bain

Les «gosses de Paris»
(cl Les petits écoliers chantants de Bondy se
sont produits récemment aux Verrières
devant une salle comble.

Le programme comprenait notamment
une opérette en deux actes et 14 tableaux
(« Une semaine à Par/s », interprétée avec
autant de verve que de talent par ces jeunes
qui firen t passer une agréable soiré e aux
spectateurs enthousiastes.

Encore une séance
du Conseil général

(c) La séance du 28 mars n 'aura pas été la
dernière de la législature qui s'achève. En
effet , l' autorité législative sera appelée
une fois encore à siéger le jeudi 24 avril.
De nouveaux règlements touchant la
commission d' agriculture et les pâturages
seront présentés , ainsi que p lusieurs
demandes de crédits.

Etat civil de mars
Mariage. - le 7, Montandon Eric Paul et

Luger Daisy Line , tous deux Neuchâtelois.
Publications de mariage. - trois.

LES VERRIÈRES

BUTTES
Derniers devoirs

(sp) Demain samedi une cérémonie funè-
bre se déroulera en l'église de Buttes à la
mémoire de M"° Emmy Gerster, bien
connue dans notre village il y a quelques
années, sous le nom de «Tatie», qui est
décédée à Genève après une longue mala-
die. M"e Gerster s'était occupée, à Buttes,
des «Hirondelles» pendant plusieurs
années.

Centre culturel :
comité constitué

(r) A la suite de la si gnature de l' acte
constitutif de la fondation du Centre
culturel du Val-de-Travers et des nomina-
tions y relatives qui ont eu lieu le 2 avril ,
le comité directeur s'est constitué de la
manière suivante : M. Jean-Patrice
Hofner , de Couvet , président ; M. Ber-
nard Schneider , de Môtiers , vice-prési-
dent ; M. Domini que Comment , de Fleu-
rier , secrétaire ; M. Jean-Jacques Revaz ,
de Noira igue , trésorier; M""-' Micheline
Landry, des Verrières ; M. Biaise Ber-
thoud , de Fleurier ; M. Pascal Stirne-
mann , de Môtiers ; M. Michel Riethmann ,
de Buttes ; M. Eric-André Klauser , de
Fleurier (charg é des relations avec la pres-
se) , et M. Pierre-André Delachaux , de
Môtiers : membres assesseurs.

ŜOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
toile et coton.

L'Eternel exauce mes supp lications ,
l'Eternel accueille ma prière.

Psaumes 6 : 10.

Madame James Duvanc l-Baccuzzi , ses
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Duvanel-Derron et leur fil le;

Madame et Monsieur René Perret-
Duvanel ;

Madame et Monsieur Paul Jornod-
Duvanel , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Duvanel-
Tiraboschi , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Robert Du-
vanel-Lambercier , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur René Soguel-
Duvanel , leurs enfants et petits-enfant s ;

Madame Lucien Lùgcr-Duvanel , ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Claudine Duvanel et ses
enfants;

Madame Ed gar Vautravers-Duvanel ,
ses enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants ,

ainsi que les familles Perrin , Bachmann ,
Jeannet , Robert, Vautravers , Jeanneret ,
Delachaux , Perret , parentes et amies ,

ont la profonde douleur d' annoncer le
décès de

Madame

Auguste DUVANEL
née Hélène PERRIN

leur très chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman , belle-sœur , tante ,
cousine , parente et amie que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 89""-' année.

Travers , le 10 avril 1980.

J'estime que les souffrances du temps
présent ne sauraient être comparées à
la gloire à venir qui sera révélée pour
nous.

Romains 8 : 18.

Prière pour la famille au domicile mor-
tuaire , Grand-Rue , à 13 heures.

Culte au temple de Travers à 13 h 30, le
samedi 12 avril 1980.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72533-M

Je suis la lumière du monde , celui qui
me suit ne marche pas dans les ténè-
bres, mais il aura la lumière de la vie.

Jean 8 : 12.

Madame Henri Wùrgler-Parisod , à
Fleurier;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Schôpfer-Wùrg ler , à Sauges ;

Monsieur et Madame Ernst Winklcr-
Frei , à Bassersdorf;

Madame Cari Wii rgler , ses enfants et
petits-enfants à Pittsburg et à New-York ;

Madame Eugène Wùrg ler-Jéquier , à
Porrentruy;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alexandre Parisod , à Prill y et à Lau-
sanne ;

Madame Paul Luscher-Parisod , ses
enfants et petits-enfants , à Fleurier;

Madame Robert Switalski-Parisod , à
Fleurier;

Madame Robert Kobcl-Parisod , à Fleu-
rier,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Henri WÙRGLER
leur très cher époux , papa , beau-frère ,
oncle , cousin , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection , dans sa 84me année ,
après une longue maladie.

2114 Fleurier, le 10 avril 1980.

Père , mon désir est que là ou je suis ,
ceux que tu m 'as donnés soient aussi
avec moi.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel le
lundi 14 avril.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille :

28 rue de l'Hôpital , 2114 Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72534-M

La famille de

Emmy-lda GERSTER
dite «Tatie»

a le chagrin de faire part de son décès ,
survenu le 18 mars 1980, à Genève. Une
cérémonie en sa mémoire sera célébrée en
l'église de Buttes , le samedi 12 avril 1980,
à 11 heures'. 71132-M
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En construction automobile,
l'avenir est aux voitures compactes,
maniables, à traction avant.

Or, il y a des années que Audi et VW
produisent avec succès de
nombreuses versions et des millions
d'exemplaires de ces véhicules.

Il n'est donc pas étonnant que cette
technique éprouvée, ultra-moderne,
fasse tant d'émules et attire tant
d'automobilistes.

^UUUrjf Economisez de 
l'essence: en Âudi/VW!

5116 Schinznach-Bad AMWAH
74850-A



BAR
cherche

sommelier
Tél. 25 81 98. 71178-0

Restaurant-Bar Saloon
Le Landeron,
tél. (038) 51 14 12 ou 51 39 98,
au bord du lac de Bienne,
cherche

serveuse
deux horaires, bons gains, nourrie,
logée, studio à disposition. 74078-O

SIXIS - Fabrique de machines
Perrenoud & Fils S.A.
2520 La Neuveville

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir:

1 chauffeur
permis de poids lourds

également pour le magasinage.

Personnel
spécialisé ou non

pour perçage, fraisage, et tous autres travaux en mécanique.

Personnel formé ou désirant être formé sur machine à commande numé-
rique.
Programmeur formé ou non.

Les candidats sont priés de nous retourner le talon ci-dessous ou de venir se
présenter à notre atelier en prenant rendez-vous au préalable au No de
tél. (038) 51 29 01/02.

Nom : Prénom : 

Date de naissance: No tél. : 

Je m'intéresse à la place de : 

Localité: rue: 

74531-0

IHMIKRON 
HAESLER

S INGENIEURS ETS
9 TECHNICIENS

I ayant expérience
en machines-outils pour:

| - CONSTRUCTION
! - DÉVELOPPEMENT
! - OFFRES TECHNIQUES

Allemand, anglais souhaités.

Mis: j Nous sommes une entreprise dynamique de
B 220 collaborateurs, affiliée au groupe Mikron.

H Nos machines-transferts répondent aux exigences
] de branches les plus diverses et sont exportées

jH dans le monde entier.

H Cette fonction donne la possibilité d'augmenter
i ses connaissances en vue de promotion à un poste *
] à responsabilité.

I S'adresser à notre chef du personnel
Monsieur J. Chenaux
MIKRON HAESLER SA
17, route du Vignoble, 2017 Boudry

I Tél. (038) 44 21 41. 73314 0

AT _

ECRITbAUX en vente au bureau du journal Brasserie
de la Rosière

cherche

sommeliers

Tél. 25 93 73
ou se présenter.

74476-0
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[ FÀ/V CM I
= Nous cherchons pour notre service informatique, entrée immédiate ou à =
S convenir =

UN PROGRAMMEUR- 1
OPÉRATEUR

= sur IBM 3/12 avec télétraitement =

= Nous demandons: =
= =3

= - connaissance pratique du CCP, langage RPG II et OCL =
= - expérience d'une année au minimum, si possible sur système IBM 3 ou 34. =

s Nous offrons : §
M — rémunération adaptée aux prestations =
S - avantages sociaux d'une grande entreprise =
= - climat de travail agréable H
= - horaire variable =5

= Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec docu- =
= ments usuels, à la direction de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL, =
= 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel. 74440.0 ||
liiiiiiimimimiiHiiimjiiimu

Notre groupe connaissant une croissance réjouissante, nous pouvons offrir
des perspectives d'avancement rapide à de jeunes collaborateurs de langue
française maîtrisant l'allemand, ou de langue allemande possédant de bon-
nes connaissances du français, principalement dans les branches

Maladie
Transport
Accident

Nous sommes prêts à former des candidats sans expérience en assurance
mais possédant une formation commerciale complète, des connaissances
linguistiques, quelques années de pratique et le désir de s'établir dans la
région de Neuchâtel. Conditions de travail modernes: horaire libre ; restau-
rant; prestations sociales.

Demande de renseignements et offres à adresser à :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Bureau du personnel
Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71, interne 315. 73564-0

I 

désire engager

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE
qualifiée pour son département ventes

Exigences :
- Langue maternelle allemande ou

maîtrise parfaite de la langue alle-
mande

- Bonnes connaissances en français

Les personnes intéressées voudront
bien faire leurs offres par écrit à
Câbles Cortaillod S.A.
2016 CORTAILLOD 74537.0

lAIIJllIMIIJll'WlIlIIlllIlA 1

RÂMàKS SA Bevaix
microelectronic
développe et produit des circuits monolithiques et hybri-
des spéciaux destinés à l'industrie.

En tant que filiale de groupe Hasler, nous cherchons

un ingénieur
électricien diplômé

chef du centre
de contrôle

Les tâches principales de ce centre comprennent :
- contrôle d'entrée des catégories de composants

suivants utilisés dans tout le groupe Masler
Mémoires (Ram, Rom, Prom, etc.)
Circuits analogiques et de temporisation
Convertisseurs A/D, D/A, Codée
Circuits MSI et LSI, U-périphériques, UP, U-contrôleurs
et circuits VLSI

- contrôle de nos produits, tests sur plaquettes
- établissement de statistiques, évaluation des résultats
- tests de fiabilité, contrôles de types «burn in».

Le titulaire de ce poste exigeant devra justifier- à part de
bonnes connaissances des techniques de programma-
tion et de la physique des semiconducteurs- de quelques
années d'expérience industrielle, de préférence dans le
domaine des mesures et contrôles.
Age idéal : 30 à 45 ans.

Si vous êtes attirés par ce poste intéressant, veuillez nous
écrire ou téléphoner au (038) 46 17 22, interne 12,
M. Mueller. Un cahier des charges détaillé est à votre
disposition. 74078-O

Ii 

I TALBOT HORIZON. I m s
*»—¦!—— -̂i—«"J
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L* ÉCONOMIE
NE SUFFIT PAS.

Bien sûr que nous construisons des voitures L'Horizon ne sacrifie pas la robustesse.
économiques: Ainsi l'Horizon LS ne coûte que Un traitement cataphorétique antirouille la fait
tO'950 francs et n 'exige qu 'un entretien minimal, résister à toutes les intempéries. Pour vous, cela
A une vitesse constante de 90 km/h, elle se con- signifie 5 ans de garantie antirouille,
tente de 6,6 litres aux 100 km. Autrement dit: un L'Horizon ne sacrifie pas la fiabilité.
seul plein vous permet de faire 700 km. Mais La fiabilité de l'Horizon est garantie. Notamment
nous croyons qu'une voiture doit offrir plus encore: par un allumage transistorisé ne nécessitant pas

L'Horizon et son ordinateur de voyage. d'entretien, démarrant immédiatement par n 'im-
L 'Horizon est la seule voiture de sa catégorie porte quelle température et économisant, en
livrable avec ordinateur de voyage. La technique outre, de l'essence. Ou par freins à disques
de l'ordinateur pour une conduite économique. Car assistés.
l'ordinateur vous indique constamment durée et L'Horizon ne sacrifie pas le confort.
longueur du parcours, vitesse moyenne et Les modèles Horizon sont livrables avec un
consommation d'essence. programmateur de vitesse qui réduit encore

L'Horizon ne sacrifie pas la tenue de route, votre consommation, un pré-équipement radio,
Même sur les chaussées mauvaises, s^aw*»» .̂ une mon^

re digitale ou à quartz, des glaces
mouillées ou verglacées. Grâce à un em- / ^r  ̂ V teintées, des rétroviseurs extérieurs
pattement maximal, à la traction avant et i m^mmàm̂ tmwmmmM\ réglables 

de 
l'intérie

ur et 
évidemment,

à un moteur de 59 à 83 CV-DIN seion le jMULUF Mawg une boîte automatique.
modèle, elle adhère parfaitement à \\ 1 ¦] JE Leasing avantageux. %
n'importe quelle route. V^J W r̂ Horizon dès fr. 10'950.-. |

L' E S P R I T  A U T O M O B  I L  E . 

Fleurier : Claude Hotz, 19, rue de l'Industrie, (0381 6129 22 La Landeron : Jean-Bernard Ritter, Garage, (038) 5123 24 Neuchêtel:
A. Waldherr, 147, rue des Parcs, (038) 24 19 55
Colombier: Garage J.-CI. Geiser, (038)41 10 20 Cornaux: G. Storrer, (038) 47 15 56 Fontaines : E Benoit, (038) 53 16 13 Les Verrières :
A Haldi, (038) 66 13 53 Peseux : Garage Mojon, (038) 3184 44.

On cherche:

garçon de cuisine
femme de chambre
fille de buffet

Tél. 51 24 12,
Le Landeron. 74451-0

^ T *ï i imK U 1 * LKWMBW ^nt» 1M V TS 1 ' 1 \_LJMMWP¥TVBL/7' jOHàJUi
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! cherche pour places stables et j
temporaires :

2 maçons
2 menuisiers

1 bon manœuvre
ainsi que du personnel qualifié toutes
catégories.

74442 0

Auriez-vous plaisir à travailler

quelques heures
par jour
à un kiosque?

Pour notre magasin de cigares,
place Pury 2, à Neuchâtel nous
cherchons une remplaçante pour
15 heures par semaine et un
dimanche par mois.

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

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

Vous pouvez sans autre vous
adresser à nous.

Société Anonyme LE KIOSQUE,
case postale, 3001 Berne.
Tél. (031) 25 24 61, interne 239.

74376-0



M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE FONDS
Tél.: 039 22 47 54

Télex : 35 282

Le... printemps des bâtiments communaux
| LE LOCLE |

Depuis 1977, le Conseil général du
Locle a déjà accepté trois crédits
extraordinaires pour l'entretien de
bâtiments communaux, représentant
un montant total de 486.000 francs.
Aujourd'hui, le Conseil commqnal sol-
licite un nouveau crédit de 154.500 fr.,
dont l'essentiel sera consacré à des
travaux de réparation de toitures.

Cette grande toilette de printemps-
touchera les bâtiments suivants : Col-
des-Roches 25 (26.000 fr.), Côte 2
(9000 fr.), Foyer 18 (23.000 fr.), Jean-
neret 9-11 (25.000 fr.), garages Henri-
Perret (18.000 fr.), collège Daniel-
Jeanrichard 9 (18.500 fr.), Gérardmer
22-28 (25.000 fr.) et Carabiniers 8
(10.000 fr.).

La décision quant à ce crédit
extraordinaire sera prise lors de la
séance du législatif du 18 avril. Au
cours de la même soirée, les conseil-
lers généraux seront appelés à se
prononcer sur une demande de crédit
de 160.320 fr. pour le remplacement
d'un véhicule Unimog et d'une frai-
seuse à neige. Cette dépense est envi-
sagée dans le cadre du programme de
renouvellement des véhicules des
travaux publics, dont certains arrivent
à bout de souffle.

Dans son rapport, le Conseil com-
munal rappelle que, conformément à
une pratique arrêtée depuis de nom-
breuses années, il est habilité à procé-
der sans autre au remplacement des
véhicules des services communaux.
Toutefois, considérant que certains

renouvellements exigent des investis-
sements importants, il propose de
présenter un rapport au Conseil géné-
ral lorsque l'opération envisagée
dépasse la somme de 100.000 francs. Il
précise par ailleurs que l'appréciation
du législatif porte avant tout sur la
question financière et l'opportunité de
la dépense, les problèmes techniques
restant du ressort de l'autorité execu-
tive.

Etat civil
(mars)

Naissance : (20) Klaye , Thoma, fils de Klaye
Bernard Willy et de Nicole Andrée née Bosset.

Décès : (23) Tissot-Daguette, Marie, née le
25 juin 1897, célibataire. (24) Pingeon née
Perrenoud , Blanche Marcelle , née le
22 septembre 1896, veuve de Pingeon, Paul
René.

Promesse de mariage: (26) Othenin-Girard ,
Michel André et Kunzle , Silvi a Edelfriede.

(29 mars)
Décès : Salvisberg, Walter , né le 9 avril

1899, époux de Louise Frieda, née Lévy;
Châtelain , Marie, célibataire , née le
22 septembre 1886 ; Bernasconi , née Cattin ,
Bernadette Jeanne , née le 29 décembre 1897,
veuve de Bernasconi , Jean Raphaël.

Naissances: Matthey-de-L'Endroit , Jessica ,
fille de Matthey-de-L'Endroit , Jean-Pierre et
de Gisela Martha née Rufener; Saugy, Marjo-
rie Rose Ninette , fille de Saugy, Roger Louis
Alexis et de Ginette Roselyne , née Thierry.

(3 avril)
Promesse de mariage. - Murinni , Giovanni

Francesco et Moroni , Giorgina Virgini a Grazia.
Naissance. - Huguenin-Bergenat, Marie-

Aline, fille de Huguenin-Bergenat, Gilbert
André et de Bernadette , née Schwindenham-
mer.

A la galerie-librairie «La Plume»
LA CHAUX-DE-FONDS

La Plume a déménagé au 3, rue de la
Balance dans le but de s'agrandir.
Auparavant déjà, les propriétaires
tentèrent de présenter dans le cadre de
la librairie des expositions d'artistes et
d'artisans. Le seul inconvénient était
l'espace très restreint qui restait pour
la présentation des œuvres.
Aujourd'hui, la librairie possède un
lieu d'exposition à part entière, per-
mettant ainsi une vision plus claire des
objets présentés et un plus large
aperçu de l'œuvre des artistes.

Cette galerie ne cherche pas à s'ins-
crire dans un courant culturel détermi-
né, elle cherche avant tout à présenter
en toute simplicité des artistes et des
artisans qui lui plaisent.

D'ailleurs, le terme de galerie ne lui
convient pas; il s 'agirait plutôt d'un
lieu de n présentation» afin d'éviter

tout quiproquo à l'égard des mar-
chands de tableaux. C'est donc un lieu
ouvert à toutes les possibilités; ses
propriétaires émettent l'idée de faire
des cycles de conférences avec des
écrivains, différentes personnalités,
etc. Nous ne pouvons qu'encourager
une telle initiative.

Actuellement, la galerie présente les
dessins du Zuricois Kurt Bissegger. Ce
sont des carnets de croquis d'un
voyage en Extrême-Orient. Les
images, disposées sur la page à la
façon d'une bande dessinée, dialo-
guent entre elles; une cruche posée
sur un muret répond au visage d'un
vieillard, qui côtoie l'esquisse d'une
ville. Les divers éléments de la compo-
sition s 'entremêlent, créant selon la
page une ambiance différente. C'est
un remarquable travail d'observation,
de prise directe de la réalité.

Elsbeth et Christian Vuadens,
potiers de métier, habitent la campa-
gne vaudoise et montrent un assez
grand choix de leur travail, nous per-
mettant d'entrevoir leur « style ». Ainsi,
C. Vuadens traite ses objets dans un
sens d'épuration de la forme; il la
simplifie, retournant ainsi aux lignes
classiques. Tandis que £ Vuadens
cherche, expérimente par le travail de
la terre et des émaux des nouvelles
formules associant la fantaisie à l'utili-
té. J.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 15 h, Dumbo ; 20 h 30, Jamais je ne t'ai

promis un jardin de roses.
Eden : 20 h 30, La guerre des polices (16 ans) ;

23 h 15, Les délices de l'amour sauvage
(20 ans).

Plaza : 20 h 30, Le massacre des morts vivants.
ABC : 20 h 30, Au fil du temps.

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

Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.
Musée des beaux-arts: sculptures de José-Luis

Sanchez.
Galerie du Manoir: sculptures de Georges

Schneider.
Home de la SombaiUe: le peintre Richard

Quartieux.

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

Pharmacie d'office: Wildhaber , 7 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite tél.
22 10 17.

LÀ VIE POLITIQUE

(c) La section de La Chaux-de-Fonds du parti
radical a déposé sa liste pour les élections
communales de mai. Elle comporte 18 noms.
Tous les conseillers généraux sortants se repré-
sentent. Le parti , précise-t-on , a porté son
effort sur le renouvellement et le rajeunisse-
ment de ses mandataires avec l'objectif
d'augmenter sa représentation. La liste est plus
particulièrement représentative de la classe
moyenne : personnes exerçant une activité
indé pendante , cadres d'entreprises , employés
et ouvriers qualifiés que l'avenir économique
de la ville et les problèmes sociaux préoccu-
pent. La moyenne d'âge est de 38 ans. Le parti
radical renouvelle sa confiance à M. Robert
Moser , conseiller communal, et entend recon-
duire son mandat à l'exécutif.

Voici cette liste : Mmcs et MM. Robert Moser,
Renaud Biéri, Pierre-José Bless, Claude Dar-
bre, Delson Diacon , Henri Jeanmonod , Wil-
f red Jeanneret , Pierre-André Lienhard , Daniel
Mathez, Sylvia Morel, Marc-André Nardin,
Jacques Ryser, Giovanni Schaer, Jean-Claude
Schmid , Daniel Vogel, Bernard Voirol , Jean-
Michel von Kaenel et Michel-André Zurcher.

Elections communales :
la liste radicaleLA VIE POLITIQUE

Liste socialiste
(c) Voici la liste socialiste des Ponts-de-Martel
pour les prochaines élections : M™ Christiane
Rochat (ancienne) , MM. Georges Baillod
(ancien) , Martial Baill y (ancien), Jean-Claude
Jeanneret (ancien), Pierre-André Randin
(ancien) , Luc Rochat , Charles Soguel (ancien)
et Michel Vermot.

LES PONTS-DE-MARTEL
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De notre correspondant:
Après la très nette prise de position du

médecin-chef de l'hôpital du Val-de-
Travers, à Couvet, contre une administra-
tion «qui bientôt dominera et écrasera la
médecine», le médecin responsable de
l'hôpital de Sainte-Croix vient, à son tour,
de faire quelques remarques fort pertinen-
tes.

Il reproche, à lui-même et à ses confrères,
de suivre la tendance d'une médecine
toujours plus sophistiquée, fiers d'avoir des
techniques de diagnostic plus subtiles et
des traitements nouveaux, combien
coûteux.

Il reproche aussi à l'industrie pharmaceu-
tique de remplacer tant d'anciens médica-

ments peu onéreux par d'autres plus
coûteux, sinon plus perfectionnés, et
surtout de pousser à la vente et à la
consommation.

Il constate aussi qu'une partie du person-
nel des hôpitaux manifeste davantage
d'intérêt pour son salaire que pour son
travail, malgré les conditions en améliora-
tion constante.

Il reproche encore aux malades de
vouloir, à tout prix, - pas en général bien
sûr, mais quand ils sont personnellement
concernés - une médecine maximale et
d'abuser d'un utopique droit à la santé.

Il reproche enfin à la société de médicali-
ser tous les domaines de la vie, se demande
si les lieux de formation des médecins -par
souci d'être à la pointe du progrès — ne

poussent pas à une médecine de luxe et ne
font pas oublier la simplicité et la connais-
sance de la personne qui font la force des
médecins de familles.

Puis il se pose aussi la question de savoir
si l'Etat n'a pas une politique au-dessus de
ses moyens et si les administrations - ici il
rejoint le point de vue du médecin-chef de
Couvet- ne se gonflent pas jusqu 'à devenir
un Etat dans l'Etat...

Si son propos n'est pas de faire le procès
d'un système, la solidarité de tous en ce
domaine est selon lui engagée et c'est
quand chacun aura pris conscience de cette
responsabilité collective que la spirale du
prix de la santé pourra être enrayée et que
l'assainissement pourra commencer.

G. D.

Un médecin se regimbe contre la médecine trop sophistiquée

«Nos forêts comtoises» : un ouvrage
au service de l'instruction publique

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
La Société d'histoire naturelle du

Doubs, soutenue dans on entreprise
par l'association « Univers », l'établis-
sement public régional, le départe-
ment du Doubs et l'Office national des
forêts (ONF) vient de réaliser et de
publier un ouvrage remarquable de
vulgarisation sous le titre : « Nos
forêts comtoises».

Un regret pourtant! Ce livre ne sera
pas en librairie. Il s'agit d'un finance-
ment particulier et public tout à la
fois, puisque les 4000 exemplaires
sont destinés aux écoles primaires du
département du Doubs, et aux lycées
et collèges de la région de Franche-
Comté.

UNE ANTHOLOGIE

L'ouvrage se présente comme une
véritable anthologie de la forêt
comtoise, la seconde en importance
en France après la forêt des Landes. M a
été réalisé par une équipe pluridisci-
plinaire, composée de géologues, de
botanistes, de zoologues, de mycolo-
gues et d'historiens.
- Il nous a paru nécessaire, souligne

M. Bidault, président de la Société
d'histoire naturelle et professeur à la
Faculté des sciences de Besançon, à un
moment où le milieu de la forêt suscite
de plus en plus d'intérêt et se trouve
de plus en plus menacé, de la faire

mieux connaître du grand public dans
un ouvrage de haut niveau, mais qui
soit également de vulgarisation.

Nos forêts ne sont que la résultante
des actions conjuguées du temps, du
climat, du sol et des hommes.

Il n'était pas aisé de retracer en effet
non seulement les étapes d'une
histoire qui débuta voici 300 millions
d'années, mais surtout de rendre
accessibles les aspects scientifiques
de la forêt comtoise.

UN OUTIL PRÉCIEUX

L'écologie trouve ici son véritable
sens, en dehors des sentiers
aujourd'hui trop battus du retour à la
nature. La rigueur et la science ont
prévalu dans cet ouvrage de 167 pages
d'une grande qualité. En tout cas, les
éducateurs, instituteurs, professeurs
d'histoire, de sciences disposeront
désormais dans ce domaine d'un outil
de travail précieux, comme il n'en exis-
tait pas.

Les différents chapitres révèlent ce
souci de qualité: la forêt comtoise au
cours des temps géologiques; son
histoire aux XVIIe et XVIII* siècles, ses
aspects publics ou privés, la produc-
tion du bois et son utilisation, la végé-
tation et l'écologie, les champignons,
mammifères, avifaune, insectes et
enfin l'utilisation du bois dans la tradi-
tion paysanne et artisanale.

Energique remontée du franc suisse

INFORMATIONS FINANCIERES

CHRONIQUE DES MARCHÉS

L'engouement pour le dollar avait suivi la ruée vers l'or, l'argent et les autres
métaux. A son tour, la grande devise américaine vient d'entrer dans une phase de rejet
de là part des grands ténors de la spécula tion. Depuis deux jours, c'est vers le franc
suisse qu 'affluent les investisseurs à vocation multinationale ; ces derniers redécou-
vrent le havre de stabilité et de neutralisme helvétique dans un univers fait de convul-
sions dont les Etats-Unis figurent parmi les principaux points névralgiques.

Nous assistons à un désenflement rapide du dollar qui lui f ait perdre 7 % en deux
jours contre le franc suisse. Nous n'avions jamais enregistré une baisse aussi sèche.

Les autres devises s 'abaissent aussi contre le franc suisse : c'est tout d'abord la
livre qui demeure généralement satellisée au dollar dans son appréciation internatio-
nale ; c'est ensuuite le mark dont on aurait pu attendre une meilleure contenance dans
un climat de recherche de monnaies fortes ; c'est enfin toutes les autres monnaies qui
s'enfoncent plu s lourdement que lors de variations quotidiennes banales.

RECHER CHE ACTIVÉE D'ACTIONS
ET OBLIGATIONS SUISSES

Les entrées chez nous de moyens d'étrangers ou de Suisses qui rapatrient des fonds
placés en Amérique forment une masse pluspressante de demandeurs à nos p rincipales
places boursières. Les fond s publics suisses et les obligations étrangères émises en
francs suisses en profite nt et s'avancent de 0,5 et 0,75% à la seule séance d'hier.

Aux actions, les plus-values sont aussi de mise partout. Ainsi, les opérations
d'augmentation de capital p ratiquées par deux établissements de crédit - SBS et CS -
s'effectuent dans de bonnes conditions. Les hausses de prix concernent surtout: UBS
port. + 45, SBS port. + 9, bon Bâloise + 15, Zurich ass. port. + 125, bon Winterthour
+ 30, Elektrowatt + 30, Motor Columbus + 20, Saurer + 20, Alusuisse port. + 15 ou
Sandoz p ort. + 50.

Aux étrangères, les américaines compensent la baisse du dollar par la progression
des titres à leur bourse d'origine. Les pétroles réalisent les plus fortes augmentations de
la séance d'hier.

L'or subit un nouveau mouvement de recul qui est surtout perceptible vis-à-vis du
franc suisse: le lingot s 'affaisse de 1600 francs. E.D.B.

Présentation de films
suisses à la presse
Hier soir, au cinéma Corso, le

nouveau film de Patricia Moraz a
été présenté à la presse; «Le
chemin perdu» qui a été
entièrement tourné à La
Chaux-de-Fonds, au printemps
1979.

En avant-programe, le film de
Marcel Schùpbach, «Lermite», a
également été projeté. Cette œuvre
elle aussi utilise des paysages du
canton.

Nous reviendrons plus en détail
sur ces deux projections, dans une
prochaine édition.

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
vers 3 h 15, M. F. B., de La Chaux-
de-Fonds, circulait avenue Léopold-
Robert en direction est ; à la hauteur
de l'immeuble N° 11, il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui heurta alors
le flanc gauche d'une voiture en
stationnement. Sans se soucier des
dommages causés, le conducteur a pris
la fuite. Après des recherches , il a pu
être identifié. Dégâts.

Chauffard identifie
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NEUCHÂTEL 9 avril 10 avril
Banque nationale 810.— d 810.— d
Crédit foncier neuchât. .. 760.— 760.— d
La Neuchâteloise ass. g. 620.— d  620.— d
Gardy 50.— o 80.— d
Cortaillod 1700.— d  1740.— d
Cossonay 1430.— d 1430.— d
Chaux et ciments 675.— o 675.— d
Dubied 450.— o 450.— o
Dubied bon 470.— o 450.— o
Ciment Portland 2725.— d  2725.— d
Interfood port 5000.— d 5000.— d
Interfood nom 980.— d 990.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 580.— d 580.— d
Hermès port 460.— d 470.— o
Hermès nom 155.— d 156.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1300.— 1320.—
Crédit foncier vaudois .. 1055.— 1060.—
Ateliers constr. Vevey .. 1090.— d 1090.— d
Editions Rencontre 1200.— d 1200.— d
Innovation 370.— 370.—
Rinsoz & Ormond 390.— d 375.— d
La Suisse-Vie ass 4400.— d 4400.— d
Zyma 790.— d  790.— d

GENÈVE
Grand-Passage 385.— 380.— d
Charmilles port 920.— d 900.— d
Physique port 260.— 250.— d
Physique nom —.— 170.— o
Astra 14.60 14.25
Monte-Edison —.35 d —.35
Olivetti priv 3.20 d 3.20
Fin. Paris Bas 90.— d 89.50
Schlumberger 184.— 184.50
Allumettes B 34.25 33.25 d
Elektrolux B 40.25 40.— d
SKFB 27.25 d 27.25 d

BÂLE
Pirelli Internat 257.— 256.—
Bâloise-Holding port. ... 465.— d 465.— d
Bâloise-Holding bon 785.— 785.— d
Ciba-Gei gy port 1000.— 1015.—
Ciba-Geigy nom 587.— 586.—
Ciba-Geigy bon 765.— 765.—
Sandoz port 3500.— 3590.—
Sandoz nom j... 1665.— 1670.—
Sandoz bon 425.— d 426.—
Hoffmann-L.R. cap 63000.— d 64000.—
Hoffmann-L.R. jce 55000.— 55000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 5475.— 5500.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 775.— 780.—
Swissair port 752.— 758.—
UBS port 3195.— 3240 
UBS nom 605— 612.—
SBS port 348.— 357.—
SBS nom 257.— 260.—
SBS bon 287.— 292.—
Crédit suisse port 2055.— 2060.—
Crédit suisse nom 386.— 387.—
Bque hyp. com. port. ... 505.— 500.—
Bque hyp. com. nom. ... 485.— d 490.— d
Banque pop. suisse 1750.— 1750.—
Elektrowatt 2150.— 2180.—"
Financière de presse ... 230.— d 230.—d
Holderbank port 522.— 524.—"
Holderbank nom 508.— 510.—
Inter-Pan port 26.— 25.— d
Inter-Pan bon 1.40 1.45 d
Landis & Gyr 1260.— 1275.— ' '
Landis & Gyr bon 126.— d  127.—
Motor Colombus 640.— 660.— .
Italo-Suisse 222.— 220.—d '
Œrlikon-Buhrle port 2595.— 2600.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 640.— 640.—
Réass. Zurich port 5250.— 5275. *•
Réass. Zurich nom 2870.— 2870.—
Winterthour ass. port. .. 2310.— 2310.— .
Winterthour ass. nom. .. 1520.— 1530.—
Winterthour ass. bon ... 2020.— 2050.—
Zurich ass. port 12850.— 12975.—
Zurich ass. nom 9825.— 9800.—
Brown Boveri port 1610.— 1620.—
Saurer 770.— d 780.—

Fischer 790.— 795.—
Jelmoli 1270.— 1280.—
Hero 2925.— 2950 —
Nestlé port 3120.— 3150.—
Nestlé nom 2085.— 2095.—
Roco port 2075.— 2025.— d
Alu Suisse port 1165.— 1180.—
Alu Suisse nom 475.— 476.—
Sulzer nom 2760.— 2750.—
Sulzer bon 375.— 375.—
Von Roll 520.— 520.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 95.50 95.—
Am. Métal Climax 76.— 75.75 d
Am. Tel & Tel 87.50 87 —
Béatrice Foods 33.50 d 33.— d
Burroughs 124.— 122.50
Canadian Pacific 56.75 57.75
Caterp. Tractor 83.50 d 85.50 d
Chrysler 11.75 11.75
Coca-Cola 54.50 54.50
Control Data 91.50 89.50
Corning Glass Works ... 88.50 86.—
CPC Int 105.50 105.—
Dow Chemical 54.— 54.75
Du Pont 63.— 62.25
Eastman Kodak 87.50 86.25
EXXON 99.— 100.50
Firestone 12.—d  11.50 d
Ford Motor Co 46.50 45.—
General Electric 84.— 83.—
General Foods 45.25 43.50
General Motors 78.50 77.—
General Tel. & Elec 45.25 45.—
Goodyear 21.— d 20.50
Honeywell 132.— 131.50
IBM 96.50 96.25
Int. Nickel 41.25 42.—
Int. Paper 58.— 56.—
Int. Tel. & Tel 47.— 46.50
Kennecott 49.75 49.50
Litton 89.25 89.50
MM M 90.— 90.50
Mobil Oil Split 117.— 123.—
Monsanto 82.50 d 80.25 d
National Cash Register .. 107.— 103.—
National Distillers 45.— 44.50 d
Philip Morris 62.— 61.75
Phillips Petroleum 70.75 72.75
Procter & Gamble 121.— 122.— d
Sperry Rand 82.50 82.75
Texaco 58.50 60.—
Union Carbide 69.— 68.—
Uniroyal 6.25 5.75
US Steel 31.— 30.—
Warner-Lambert 35.50 34.50
Woolworth F.W 39.50 39.25
Xerox 96.— 93.75
AKZ O 20.— 19.75
Anglo Gold l ". 135.50 132.50
Anglo Americ. l 21.50 21.50
Machines Bull 23.50 23.50
Italo-Argentina 7.50 7.50
De Beers I 15.50 15.25
General Shopping 340.— d 338.— d
Impérial Chemical Ind. .. 14.— 14.— d
Péchiney-U.-K 40.75 40.—
Philips 16.— 16.—
Royal Dutch 130.— 133.—
Sodec 8.50 d 8.50 d
Unilever 90.50 90.25
AEG 76.— 75.75
BASF 129.50 130.—
Degussa 232.— 233.—
Farben. Bayer 109.— 109.—
Hoschst. Farben 105.50 104.50
Mannesmann 115.50 113.50
RWE 155.50 155.—
Siemens 236.— 235.—
Thyssen-Hûtte 74.— 74.—
Volkswagen 167.— 168.50

MILAN
Assic. Generali 48850.— 48900.—
Fiat 1988.— 1981.—
Finsider 75.50 80 —
Italcementi 19600.— 19200.—
Olivetti ord 1980.— 1985.—
Pirelli 2040.— 2032.—
Rinascente 121.— 122.—

FRANCFORT S avril 10 avril
AEG —.— —.—
BASF 137.20 138.70
BMW 158.— 158.—
Daimler 245.50 248.30
Deutsche Bank ¦. 232.50 238.—
Dresdner Bank 167.10 169.—
Farben. Bayer 115.— 116.50
Hcechst. Farben 111.80 112.40
Karstadt 218.— 219.—
Kaufhof 178.— 180.—
Mannesmann 120.10 121.—
Siemens 249.20 249.70
Volkswagen 176.— 179.80

AMSTERDAM
Amrobank 55.80 57.70
AKZO 22.80 23.10
Amsterdam Rubber 3.86 3.86
Bols 60.50 60.60
Heineken 71.30 73.30
Hoogovens 18.10 18.20
KLM 62.— 64.20
Robeco 154.80 156.60

TOKYO
Canon 597.— 605.—
Fuj : Photo 530.— 525.—
Fujitsu 450.— 462.—
Hitachi 234.— 237.—
Honda 568.— 570.—
Kirin Brew 402.— 398.—
Komatsu 360.— 368.—
Matsushita E. Ind 685.— 685.—
Sony 1850.— 1890 —
SumiBank 415.— 415.—
Takeda 473.— 473.—
Tokyo Marine 537.— 552.—
Toyota 800.— 801.—

PARIS
Air liquide 488.— 489.—
Aquitaine 1226.— 1269.—
Carrefour 1684.— 1682.—
Cim.Lafarge 230.50 229.90
Fin. Paris Bas 223.— 223.70
Fr. des Pétroles 246.— 249 —
L'Oréal 621.— 620.—
Machines Bull 56.50 58.80
Michelin 770.— 779.—
Péchiney-U.-K 97.50 98.50
Perrier 251.— 249.—
Peugeot 235.80 239.—
Rhône-Poulenc 122.— 124.90
Saint-Gobain 131.— 131.90

LONDRES
Anglo American 12.50 12.25
BriL & Am. Tobacco 2.38 2.35
Brit. Petroleum 3.76 3.58
De Beers 8.63 8.60
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.70 3.70
Imp. Tobacco —.79 —.79
Rio Tinto 3.73 3.63
Shell Transp 3.44 3.38

INDICES SUISSES
SBS général 305.30 307.30
CS général 256.— 258.60
BNS rend. oblig 5.11 5.11

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 50-3/8 54-1/8
Burroughs 69-3/8 69
Chessie 28-7/8 29-3/8
Chrysler 6-1/2 6-1/2
Coca-Cola 30-1/2 30-3/4
Colgate Palmolive 12-3/8 12-3/8
Conti Oil 44-318 44-112
Control Data 50-7/8 52-1/4
Corning Glass 49-1/8 49-1/8
Dow Chemical 31-1/4 31-1/2
Du Pont 35- 1/4 34-7/8
Eastman Kodak 49 49-3/4
Exxon 57-1/8 57-5/8
Ford Motor 25-1/2 27
General Electric 47 47-5/8
General Foods 24-7/8 25-3/8

Genera l Motors 43-1/4 43-1/2
General Tel. & Elec 25-1/8 25-3/8
Goodyear 11-7/8 11-7/8
Honeywell 70-3/8 75-1/4
Inco 24 24-1/2
IBM 54-3/8 54-1/4
IC Industries 20-3/8 20-3/4
Int. Paper 31-3/8 31-1/2
Int. Tel & Tel 26-1/4 26-1/8
Kennecott 27-5/8 27-3/8
Lilly 51-7/8 51-1/2
Litton 50-7/8 51-7/8
Minnesota Mining 51-1/2 50-3/4
Nat. Distillers 25-3/8 25-3/8
NCR 57-7/8 57-1/2
Penn Central 15-1/2 16-1/2
Pepsico 22-7/8 23
Procter Gamble 69-7/8 69-3/4
Rockwell 50-5/8 51-1/8
Sperry Rand 48-1/2 46-5/8
Uniroyal 3-3/8 3-1/4
US Steel 17-1/2 17-5/8
United Technologies ... 41-1/2 - 41-1/2
Woolworth 22-3/8 22-3/8
Xerox 53 52-7)8
Zenith 9 9-1/8

Indice Dow Jones
Services publics 103.99 106.06
Transports 250.58 253.46
Industries 785.92 791.47

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.75 4.05
USÀ(1 $) 1.73 1.83
Canada (1 S can.) 1.45 1.55
Allemagne (100 DM) 92.50 95.50
Autriche (100 sch.) 13.05 13.45
Belgique (100 fr.) 5.50 5.80
Espagne (100 ptas) 2.35 2.65
France (100 fr.) 39.75 42.25
Danemark (100 cr. d.) 29.— 31.50
Hollande (100 fl.) 84.75 87.75
Italie (100 lit.) —.19 —.21
Norvège (100 cr. n.) 33.50 36.—
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 39.50 42.—

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00
Pièces :
suisses (20 fr.) 185.— 210.—
françaises (20 fr.) 230.— 255.—
anglaises (1 souv.) 275.— 300.—
anglaises (1 souv. nouv.) 230.— 255.—
américaines (20$) 1100.— 1250.—
Lingots (1kg) 29950.— 30400.—

Cours des devises du 10.4. 1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.75 1.78
Angleterre 3.83 3.91
£2$ —.— —.—
Allemagne 93.30 94.10
France étr 40.10 40.90
Belgique 5.79 5.87
Hollande 85.10 85.90
Italie est —.1985 —.2065
Suède 39.90 40.70
Danemark 29.70 30.50
Norvège 34.30 35.10
Portugal 3.39 3.59
Espagne 2.43 2.51
Canada 1.48 1.51
Japon —.69 —.7150

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 11.4.1980

plage 30700 achat 30160
base argent 995

Mercredi vers 19 h 15, M. P. B., des
Geneveys-sur-Coffrane, circulait place
Neuve en direction ouest ; à la hauteur de la
rue du Stand, sa voiture est entrée en colli-
sion avec celle conduite par M. O. M., de La
Chaux-de-Fonds, lequel circulait rue du
Stand direction sud. Dégâts.

Collision

Cinéma Casino : 20 h 30, La fureur du danger.
EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Tourisme: bureau officiel de renseignements:

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

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

Pharmacie d'office: Mariotti , 38 Grand-Rue ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

Le Locle
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^
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Pour rafraîchir
vos rideaux

une seule adresse

(Sé©^
Nouveau

Vendredi et
samedi matin,

SERVICE EXPRESS
pour pantalons,

vestes, manteaux,
jupes, robes.

Ecluse 9 -
Neuchâtel

Parking devant
le magasin.

69994-A

10 TV
couleur
Philips pal, grand
écran, état de neuf,
6 mois garantie.
Fr. 500.— pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

74159-A

GASTHOF
STERNEN
GAMPELEN
Chaque jour

ASPERGES
FRAÎCHES
avec jambon à l'os
juteux.
Pour les connais-
seurs un régal.
Veuillez réserver
vos places s.v.p.

Se recommande :
Fam. Schwander
Tél. (032) 83 16 22
jour de fermeture
mercredi dès
14 heures. 74028-A



Inauguration d'une nouvelle usine Oméga à Villeret

CANTON DE BERNE 1 Louable effort

De notre correspondant:
Une cinquantaine de personnalités

ont partici pé hier, en fin d'après-midi ,
à l'inauguration d'un nouveau centre
de production Oméga, à Villeret.
Cette réalisation , qui s'inscrit dans le
cadre d'une concentration des activi-
tés de même nature par région géo-
graphi que met en quelque sorte un
baume sur les appréhensions des habi-
tants de la région , plus habitués aux
faillites et fermetures d'usines qu 'aux
inaugurations et à la création de
nouveaux emplois. Occupant à
présent quel que 140 personnes , cette
nouvelle usine Oméga permettra
encore à une vingtaine de personnes
de trouver un emploi.

OPTIMISME

Alors que dans la région Sonvilier,
Renan , Tavannes , Reconvilier, etc. on
assiste à des licenciements , fermetures
ou faillites d'entrep rises, hier à Ville-
ret , l' optimisme régnait; c'était la fête.

Une nouvelle usine Oméga était
donc inaugurée par la direction géné-
rale de la SSIH. Les autorités locales et
régionales y étaient représentées.

Dans son allocution , M. Théo
Girard , membre de la di rection géné-
rale du groupe SSIH , s'est félicité de la
mobilité et de la vitalité de la société ,
allant dans le sens d'efforts concentré s
en vue de rendre ses structures indus-
trielles plus efficaces tout en mainte-
nant des activités décentra lisées.
Selon M. Girard , il est apparu
opportu n à la SSIH de démontrer que
dans une politi que de progrès indus-
triels , il est possible et judicieux de
contribuer à développer des activités
horlogères dans le Vallon de Saint-
lmier.

PROBLÈMES RÉSOLUS
AVEC SUCCÈS

En juin 1979, Villere t était choisi
comme centre d'assemblage et de ter-
minaison Oméga, complétant ainsi
l'activité sur le plan de la production
de la joaillerie. La filiale de Villere t de
fabrication d'ébauches fut transférée à
Bienne et celle de fabrication de
montres de poche (Moeris) au Locle.
En contrepartie , toute la production
de joaillerie et une bonne partie de la
terminaison des montres Oméga a été

rassemblée à Villeret. Cette décision
nécessita de regrouper sous un même
toit les quelques sept locaux de
Rayville à Villeret. Cela a été rendu
possible par le rachat et l'aménage-
ment du bâtiment de l'ancienne usine
«Aurore» . Il est évident qu 'une telle
transformation fondamentale d'acti-
vité n 'a pu s'opérer sans quelques pro-
blèmes professionnels et hufnaifis.
Ceux-ci ont été résolus avec succès.

Cette mutation a été facilitée par la
conviction quasi générale que l'intérêt
de la région y trouvait son compte et
était clairement recohnu et défendu
par Oméga , et que ces mesures allaient
permettre d' assurer aux effectifs une
activité durable , d'autant plus qu 'aux
140 postes de travail existant
aujourd'hui viendront s'ajouter une
vingtaine de nouveaux emplois.

Pour M. Ralph Gautier , administra-
teur-délégué de SSIH , les décisions
prises et réalisées sont importantes.
L'usine de Villeret , moderne , bien
équi pée, est un nouveau fleuron à
l' actif d'Oméga. Nous le pensons
aussi.

I. VECCHI

Selon le conseiller d'Etat neuchâtelois André Brandt

Nous avons interrogé le conseille r d 'Etat André Brandt , chef du départe-
ment de police , qui s 'est montré très surpris des déclarations du Rassemblement
jurassien. En ef fe t , le Conseil d 'Etat neuchâtelois n 'avait , au moment de notre
télép hone , encore reçu aucune correspondance de la part de ce mouvement.

M. André Brandt a déclaré que aussi bien la police cantonale neuchâteloise
que la police locale de La Chaux-de-Fonds qui se trouvaient sur les lieux n'ont
remarqué aucune présence de policiers bernois en uniforme ou en civil. D 'autre
part , le capitaine Schwcizer , qui dirigeait les opérations à Cortébert, a affirmé à
M. Bra ndt qu 'il n 'avait donné aucun ordre dans ce sens à ses hommes et qu 'il
était hors de question dans ces circonstances que des agents bernois opèrent sur
territoire neuchâtelois.

Le chef du département de police a conclu :
- Il n 'y a aucun indice à l 'appui des affirmations du RJ . Tout ce que nous

pouvons dire pour l 'instant , c 'est que nous ignorons totalement de quoi il s 'agit.

«Aucun indice à l'appui
des affirmations du RJ»

Important trafic d'héroïne: pas de pitié...
VILLE DE BIENNE | Au tribunal correctionnel

De notre rédaction biennoise:
- C'est la plus grave affaire de trafic de drogue que le tribunal correc-

tionnel ait eu à juger depuis plusieurs années!
C'est ainsi que le procureur du Jura bernois, lv& Jules Schtappach,

appelé au procès vu l'importance des faits, a commencé sa plaidoirie.
Au banc des prévenus, J.-M. N., Biennois de 24 ans, et M. N., ressor-

tissant anglais de 30 ans, répondaient hier de l'accusation d'infraction
commise ensemble à la loi fédérale sur les stupéfiants. Après une longue
journée d'audience, les deux jeunes hommes sont été reconnus coupables
et condamnés à trois ans de réclusion pour J.-M.N., peine suspendue et
remplacée par un traitement dans une maison de désintoxication, et à
20 mois de détention pour M.N.

Les deux jeunes gens, I Anglais et le
Suisse, assis côte à côte devant le juge
Bernard Staehli, s'ignorent superbe-
ment. Ils assistent au procès qui les
réunit sans même échanger un regard.
Et pourtant, c'est parce qu'à l'époque où
remontent les faits ils se sont trop bien
entendus qu'ils répondaient hier
d'infractions commises de manière
répétée à la loi fédérale sur ,les stupé-
fiants. Et, selon le procureur , par métier,
et en bande la quantité d'héroïne ache-
tée et vendue est énorme : 180 gr qui
permettent 3600 injections. Ce chiffre
élevé n'a pas été sans impressionner le
tribunal et il a joué un rôle lors du juge-
ment.

INTELLIGENCE SUPÉRIEURE

J.-M.N., comme son « collègue » d'ail-
leurs, échappe aux critères appliqués
ordinairement aux toxicomanes notoi-
res : c'est un jeune homme à l'intelli-
gence supérieure à la moyenne qui,
après une maturité littéraire, commence
des études universitaires qu'il doit vite
interrompre étant déjà dépendant de la
drogue. Une enfance heureuse dans
une famille unie et aisée n'a pas empê-
ché le jeune homme de «tâter» de la
drogue pour la première fois à l'âge de
16 ans. Influencé par sa première amie
alors déjà toxicomane, J.-M. N. fume du
haschisch. S'il a de brèves interruptions
durant lesquelles sa famille, qui ne se
doute encore pas de la gravité du fait,

essaie de l'aider, il escalade rapidement
tous les échelons qui mènent le fumeur
de drogues douces à l'héroïnomane qui
ne craint pas de se piquer. C'est après
son échec à l'université que le prévenu
sombre totalement et ne réussit plus à
se libérer de l'emprise des stupéfiants.

CERCLE INFERNAL

Après un séjour d'un an en Espagne
où son vice ne le lâche pas, J.-M.N.
rentre à Bienne, et c'est en passant à
Nîmes qu'il achète 10 gr d'héroïne :
c'est le début d'un cercle infernal, d'up
trafic dont ni lui ni son acolyte - qu/if
connaîtra un peu plus tard- ne mesure-
ront l'ampleur ni la gravité. Avint 'de
s'associer à M.N., toutefois, J.-M.N.
s'approvisionne une seconde fois à
Strasbourg où il acquiert 10 gr dont, 6 à
7 gr seront revendus. Le reste est
destiné à la consommation du prévenu
qui déclare avoir commencé le trafic
uniquement pour avoir les moyens de
satisfaire à ses besoins en drogue dure.

M.N. quant à lui, est né à Londres en
1950. Dans son cas également, famille
unie et aisée - son père est juge -
enfance heureuse. M.N. reçoit une
instruction «à l'anglaise» dans des
écoles privées. C'est à sa sortie du lycée,
après avoir renoncé à des études de
droit, que M.N., alors âgé de 17 ans,
quitte sa famille et commence une vie
instable et errante: il exerce plusieurs
métiers sans jamais se spécialiser et, à
18 ans, comme nombre de jeunes en
mal d'évasion, il part aux Indes et y
séjourne une année durant laquelle il
commence à fumer de l'opium.

FRÉQUENTS VOYAGES

Il retourne alors à Londres, d'où il fait
de fréquents voyages en Inde. C'est lors
de ces séjours qu'il devient totalement
dépendant des drogues dures. Durant
les périodes passées en famille en
Angleterre, M.N. tente de se libérer de
l'emprise qu'exercent sur lui les stupé-
fiants et travaille avec son frère, proprié-
taire d'un commerce d'antiquités.

L'année dernière, au mois de mai, il
arrive en Suisse après que sa fiancée,
qu'il avait rejointe en Allemagne où il
avait une place de travail, eut rompu. A
son arrivée à Genève, le prévenu est
dans un état de profonde dépression et
il suffit d'un pas pour que son ancien
vice le reprenne. Ce pas, il le franchit
lorsqu'il fait la connaissance de J.-M.N.
qui lui propose de vendre de l'héroïne
pour lui. M.N., qui ne pense qu'à oublier
sa déception sentimentale, accepte. Et
c'est ainsi que les deux jeunes gens se
lancent dans un important trafic.

La drogue est achetée à l'étranger,
Strasbourg puis Francfort, et revendue
en Suisse, à Genève, Berne, Bâle, Neu-

châtel et Bienne. Une partie de l'héroïne
sert à l'usage personnel des deux
prévenus qui, en juillet, augmentent
leur consommation.

CONTRADICTIONS

Selon J.-M.N., M.N. recevait pour
chaque gramme vendu la somme de
lOO fr. ainsi que de la drogue, ceci
jusqu'à peu de temps avant leur arresta-
tion. A ce moment, en effet, J.-M.N.
prétend que son acolyte partageait les
bénéfices des ventes parce qu'il partici-
pait à la mise de fonds. L'Anglais, quant
à lui, nie toute association ; il se dit
l'employé de J.-M.N. lequel ne lui aurait
versé qu'une somme modeste en liqui-
de.

C'est au mois d'août 1979 que la
police biennoise, lors d'un contrôle
d'identité, arrête M.N. qui était en pos-
session de 7 gr d'héroïne. Le jeune
homme s'avère être le toxicomane
recherché par la brigade des stupé-
fiants. Quelques jours plus tard, c'est au
tour de J.-M.N., à être appréhendé. La
police retrouve à son domicile de la
drogue, ainsi que 16.000 fr. en espèces.

•LaJ uĴ yn̂ JBiennois, actuellement dans
lirje maison de désintoxication, avoue
spgntanémenttous les faits et maintient
rermerrfênt ses déclarations dont cer-
taines sont contestées par son compli-
ce.

L'AVIS DU PROCUREUR

Le procureur, M. Jules Schlappach,
après avoir déploré les ravages que la
drogue cause dans le monde occidental
parmi les jeunes notamment, demande
que la justice condamne sévèrement les
trafiquants :
- Dans ces cas, dit le procureur, la

répression est une prévention.
Bien qu'il qualifie les accusés de

« petits trafiquants par nécessité» ,
M. Schlappach, vu la gravité du trafic ,
demande une peine de trois ans de
réclusion pour J.-M.N. et de deux ans
pour M.N.

M°Werhlin, défenseur du prévenu
britannique, parle de l'influence qu'a eu
sur son client le séjour en Inde et de
l'abandon de sa fiancée qui est la cause
première de la rechute de M.N. dans la
drogue. Il souligne le rôle de moindre
importance joué par son client lors de là
collaboration avec J.-M.N., et termine
en demandant à l'encontre du prévenu
18 mois de réclusion avec sursis.

JUGEMENT

Le tribunal correctionnel a reconnu
les deux jeunes hommes coupables
d'infractions répétées et graves à la loi
fédérale sur les stupéfiants commises
par métier et en bande et les a condam-
nés comme suit : J.-M.N., à trois ans de
réclusion commués en séjour dans une
maison de désintoxication, desquels
sont à déduire 81 jours de préventive, à
une amende de 200 fr. à la restitution à
l'Etat de 20.000 fr., dont 16.000 fr. ont
déjà été saisis par la police, et à 4700 fr.
de frais de justice.

M.N. est condamné à 20 mois de
prison ferme moins 94 jours de déten-
tion préventive - il est actuellement à
Thorberg -, à 5000 fr. de restitution à
l'Etat, à 6400 fr. de frais et à l'expulsion
du territoire suisse pour une durée de
huit ans.

CANTON DU JURA«muni uu uunn i Fermetures de classes

De notre correspondant:
On sait que la décision gouvernementale de fermer une

quinzaine d'écoles et de classes à petits effectifs, notam-
ment aux Franches-Montagnes, a soulevé un beau tollé dans
l'ensemble du canton et en particulier sur le Haut-Plateau.
Autorités communales, autorités scolaires, corps ensei-
gnants, partis politiques, mouvements populaires des famil-
les, ont tapé sur la table, tous aussi fort les uns que les
autres. Tel a été le cas en particulier aux Franches-Monta-
gnes. Aussi, en est-on venu hier, à Saignelégier , à ce par
quoi, sans doute, il aurait fallu commencer : l'information.

Le département de l'éducation, que dirige le ministre
Roger Jardin, avait convié autorités communales et scolai-
res des Franches-Montagnes ainsi que le corps enseignant
directement concerné (l'après-midi à 16 h 30 pour les locali-
tés où des classes doivent être fermées, le soir à 20 h 30 pour
les autres localités) à une rencontre à laquelle participaient,
outre les autorités sus-mentionnées, et le ministre de
l'éducation, l'inspecteur scolaire Charles Moritz, MM. Boil-
lat, chef du service de l'enseignement. Sommer, Jeanbour-
quin et d'autres fonctionnaires.

LES RAISONS
Il s'agissait en fait de séances, non de concertation, mais

d'information, auxquelles cependant il a été possible pour
les participants de s'exprimer et de poser des questions.
M. Jardin et ses collaborateurs ont fait des exposés durant
près de deux heures pour expliquer les raisons de leurs déci-
sions, aussi bien pédagogiques que financières. Il n'a en
aucun moment été question d'une éventuelle marche arrière
en ce qui concerne la fermeture des écoles ou des classes.

MANIFESTATION
Le soir, dès 20 h, quelque 200 manifestants se sont mas-

sés devant l'hôtel de ville de Saignelégier où devait avoir lieu

la séance. Ils portaient des pancartes sur lesquelles on
pouvait lire notamment: «Respectez la volonté populaire»,
«Est-ce aux enfants de payer?», «Magouille ou pédago-
gie?», « Pas d'économie sur le dos des enfants On veut
des écoles, pas des résidences secondaires», «Votre rôle:
défendre ceux qui vous ont élus!».

L'arrivée du ministre Jardin et de ses collaborateurs a été
marquée par des huées et des coups de sifflet. Les manifes-
tants se sont ensuite introduits dans la salle de séance où ils
ont déposé leurs pancartes. Ils sont ensuite immédiatement^^
ressortis, laissant à leurs porte-parole le soin de défendre
leurs points de vue.

Ce matin, M. Jardin et ses collaborateurs donneront une
conférence de presse consacrée aux fermetures de classes.
Nous aurons donc l'occasion de revenir sur ce problème
dans notre prochaine édition. BÉVI

Information et manifestation aux Franches-Montagnes

Elections le 4 mai dans les deux Eglises du Jura
De notre correspondant:
Le 4 mai prochain, catholiques et

protestants procéderont à l'élection des
membres de leur assemblée législative.
Pour ce qui est de l'Eglise catholique
romaine, ces élections se feront par les
urnes, car on sait depuis hier que, le
nombre des candidats étant plus élevé
que celui des postes à pourvoir, elles ne
seront pas tacites.

L'assemblée de la collectivité ecclé-
siastique cantonale catholique romaine
sera composée de 60 membres, dont
cinq seront nommés par l'autorité
diocésaine, c'est-à-dire par l'évêque.

Pour l'élection des 55 autres mem-
bres, le territoire cantonal sera divisé en
cinq circonscriptions; 101 actes de
candidatures ont été déposés dans les
délais légaux à l'administration de la
collectivité, que dirige M. Joseph Boil-
lat. Les candidats se répartissent de la
manière suivante :

Delémont-Campagne : 30 candidats
pour 16sièges; Delémont-Ville :
20 candidats pour 9sièges ; Les Fran-
ches-Montagnes : 19 candidats pour
8 sièges ; Porrentru y- Campagne:
22 candidats pour 16 sièges; Porren-
truy- Ville : 10 candidats pour 6 sièges.

Ajoutons que le tiers des candidats
apprixomativement - 33 sur 101 - sont
des femmes, et que la moyenne d'âge
de tous les candidats est de 44 ans.

Pour la première fois, les élections
seront organisées par la collectivité

ecclésiastique et les communes ecclé-
siastiques (paroisses). Cependant,
selon les décisions des actes de classifi-
cation datant du siècle passé, les com-
munes civiles mettront à disposition les
locaux de vote ainsi que les urnes.

L'assemblée élue le 4 mai sera
convoquée pour la première fois en
séance le samedi 24 mai.

Du côté de l'Eglise réformée, les
choses se passeront différemment. Des
assemblées seront convoquées dans
les chefs-lieux de districts. Cha'que par-
ticipant aura le droit de présenter sa
propre candidature ou celle d'une autre
personne dont il a obtenu un consente-
ment écrit. Ainsi, seront élus dans ces
assemblées 27membres : 13 pour la
paroisse de Delèmont, 9 pour celle de

'Porren truy et 5 pour celle des Fran-
ches-Montagnes.

Nouveau vol
au «Radis»

DELÈMONT

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
un ou plusieurs individus se sont
introduits dans le bar à café «Le
Radis», à Delèmont, et ont fait main
basse sur un portemonnaie contenant
350 francs.

II y a quelques semaines, c'est la
cave de la tenancière qui avait été visi-
tée et délestée de nombreuses boutei l-
les de Champagne.

Sensible diminution du chômage
De notre correspondant :
A la fin du mois de mars, le nombre rJésVhômeurs s'élevait à 133 (50 hommes et

83 femmes) dans le canton du Jura. Un mois plustôt, il y avait 153 chômeurs et chômeuses.
Il s'agit donc d'une amélioration de 13 % par rapport au mois précédent , ce qui est très
appréciable. A fin septembre, le Jura comptait même 183 chômeurs.

Le chômage a diminué dans l'industrie du bois (• 3 ), dans l'horlogerie (- 11 : un homme
et 10 femmes), dans les professions techniques auxiliaires de l'horlogerie (• 3), chez les
employés de bureau (• 3), dans les professions des transports (- 4). En revanche, il a
augmenté dans les professions de la vente (+ 2) et dans l'enseignement (+ 2). Par districts,
les chômeurs se répartissent comme suit : 86 dans celui de Delèmont, 20 aux Franches-
Montagnes et 27 à Porrentruy.

Le service des arts et métiers qui communique ces chiffres relève qu'il est étonnant que
six personnes de la branche « hôtels, restaurants, économie domestique » (dont deux
serveuses, deux cuisiniers et un auxiliaire de cuisine) sont encore au chômage, alors que le
canton a dû faire appel à du personnel étranger en masse pour répondre à la forte demande
saisonnière. Cette constatation est aussi valable pour les deux chômeurs de la branche du
bâtiment.

Dans l'industrie métallurgique et la construction de machines, on enregistre toujours le
même total de chômeurs, mais on assiste à une modification de structure : trois hommes en
moins et trois femmes en plus.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 22 h 15, Kiss in attack of

the phantoms (Dès 13 ans à 15 h) ;
20 h 15, Prophecy, the monster.

Capitole : 15 h et 20 h 15, Jerry Lewis au
travail.

Elite: permanent dès 14 h 30, Little girls
blue.

Lido 1: 14 h, 16 h , 17 h 45 et 20 h 30,
Astérix le Gaulois.

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

Métro : 19 h 50, 3 Sârge fur Lago City et
Das Blutgericht der reitenden Leichen.

Palace : 15 h , 18 h 30 et 20 h 30, Peter Pan
(Walt Disney).

Rex : 15 h , Star Trek (dès 13 ans à 15 h) ;
17 h 30, Ossessione (L. Visconti) ;
20 h 15, Rocky II.

Studio : permanent dès 14 h 30, Zum
Gasthof der spritzi gen Maedchen;
22 h 30, Emanuelle II.

EXPOSITIONS
Ancienne Couronne : Dimitri Deletaris ,

Esther Lisette Ganz , 16 h - 20 heures.
Galerie UBS : Hans-Jôrg Moning, peintures

à l'huile.
Palais des congrès : Pierre Michel , 15 h •

21 heures.
Kunsthauskeller : Pierre von Gunten ,

Robert Steiner.
Hôtel Atlantis : Trudi Kuhn , peintures à

l'huile et aquarelles.
Restaurant La Diligence: Diethelm Leu,

exposition permanente.
M. Flury AG, 12 rue centrale : Walter

Trudel , pastels et esquisses.

Pharmacie de service : Pharmac ie Stern, 7
rue du Canal ; tél. 22 77 66.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

Il avait disparu depuis le 23 octobre 1978!
Le cadavre d'un ingénieur de Bienne porté disparu depuis le 23 octo-

bre 1978 a été retrouvé lundi de Pâques dans le canal de l'Aar qui relia
Nidau à Bueren, dans le Seeland. Le corps de la victime, M. Aris Grimm,
âgé de 62 ans lors du drame, était encore prisonnier de sa voiture qui était
tombée dans le cours d'eau. La carcasse qui gisait dans l'eau trouble par
quelque 8 m de fond a été repérée par un plongeur amateur qui a averti la
police.

Le juge d'instruction de Bueren tente présentement de déterminer si
la voiture a plongé accidentellement ou non dans le canal. On sait toute-
fois que M. Grimm, originaire de Berthoud, qui exploitait son propre
bureau d'ingénieurs à Bienne avait, du point de vue financier, ressenti
durement les effets de la récession économique.

Le corps a été transféré à l'institut de médecine légale, à Berne, aux
fins d'autopsie. (ATS)
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d'autres Informations
bernoises en pages
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Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél.: 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

Le Rassemblement jurassien a dif-
fusé hier le communiqué suivant:

«Il est maintenant établi que des
gendarmes bernois en uniforme ont
patrouillé à La Chaux-de-Fonds dans
la nuit du 16 au 17 mars 1980, lors des
événements de Cortébert. Après avoir
été assiégés dans l'hôtel de l'Ours
durant cinq heures par une police qui
protégeait les émeutiers pro-bernois,
les délégués du Rassemblement juras-
sien purent prendre , à 23 h 30, un

r° .

tram qui les amena tous à La Chaux-
de-Fonds, où une partie d'entre eux se
rendit dans les locaux de Roxer SA
pour y prendre une collation.

C'est là qu'un peu après minuit ,
l'attention du concierge fut attirée par
une voiture suspecte , en faction
devant le bâtiment. Il s'en approcha ,
ouvrit brusquement la portière et se
trouva en présence de deux
gendarmes bernois en uniforme. Ainsi
découverts, ces derniers répondirent
maladroitement à la question qui leur
fut posée: «Que faites-vous ici? De
quel droit ètes-vous dans le canton de
Neuchâtel?» . Ils prétendirent assu-
mer une tâche de protection (sic), mais
s'en allèrent aussitôt.

Le Rassemblement jurassien a
informé le gouvernement neuchâte-
lois et demandé une réponse aux

questions suivantes : « La gendarmerie
bernoise a-t-elle reçu l'autorisation de
se trouver en territoire neuchâtelois?
Si oui, pour quoi faire? Sinon, quelles
mesures entend prendre le canton de
Neuchâtel pour s'élever contre cette
violation de son territoire par des
agents bernois en uniforme?» .

Il y a lieu de relever que le train a été
attaqué dangereusement à coups de
pierres et d'engins exp losifs en gare de
Cortébert, puis à l'entrée de Saint-
lmier et à quelques autres endroits,
par des émeutiers en voiture , sans que
la police entreprenne quoi que ce soit
pour les en empêcher ou les identifier.
Les dégâts subis par les chemins de fer
fédéraux ont été constatés , à l'arrivée
à La Chaux-de-Fonds , par la police
neuchâteloise, qui semblait tout igno-
rer de la présence de gendarmes ber-
nois dans la ville. »

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

Les manifestants ont distribué hier soir, un tract dans
lequel ils disent notamment:

«Le comité de soutien pour le maintien des écoles dans le
Jura, après une première analyse, dénonce vigoureusement
la suffisance de nos autorités. Celles-ci ne se sont déplacées
que dans le but de justifier leurs décisions, refusant tout
débat constructif sur un enjeu. . fondamental pour nos
régions marginales. Le comité rappelle que conformément
au mandat que lui a confié l'assemblée publique de la
semaine dernière, il poursuivra son action. Les Franche-
Montagnes ne deviendront pas l'Oberland jurassien. »

Ce tract était signé : « Comité de coordination pour le main-
tien des écoles dans le Jura ».

Distribution d'un tract

SOUBOZ

(c) Le Conseil communal de Souboz a
réélu pour six ans son corps ensei-
gnant , à savoir Mn'c Fernande Brahier ,
M. Jean-Pierre Carnal et M"1-' Marie-
Claire Winkler.

Enseignants réélus
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Vola

illes
ff/#î&zÊ^&Wùw toujours fraîches
'(( i fWmL$**j £ \  extra-tendres

9 y ^mSÂ W^WI de notre abattage
*̂ ŷ ^L quotidien à Marin

I Poulets, petits coqs, poules, pinta-
m deaux, canetons muets, pigeons,

cuisses de grenouilles, lapins frais
du pays, entiers ou au détail, escar-
I gots maison, cabris frais.

1 Lehnherr frères
I le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
! Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

W Fermeture hebdomadaire : le lundi 74315-A

^̂ B" ¦ . ' '^ P̂fls BJ £- imw

Vous serez emballé. Par son W s p̂
élégance hors du commun, par ^^^^
l'espace, par la perfection de son équi- active. Elle existe en deux versions: , • *. n rR I I S I I B Tpement ct par sa finition sans lacune Renault 18 TL break FV. 14 500.- #% |_f L ïl| fl I a b
et sans reproche. Un essai , une con- Renault  18 TS break Fr. 15500.- l I L I U l l U L l
viction: la nouvelle Renault 18 break - (En option : boîte automatique 1 an de garamie, kilométrage uiimitc
la voiture parfaite , conçue pour la vie pour TS) S ans de garantie anti-corrosion Renault ACP5

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod : Garage Lanthemann, tél. (038) 4213 4? -
Cressier : Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 - Fleurier : Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des
Parcs, tél. (038) 25 29 79- Saint-Aubin : Garage de la Béroche: tél. (038) 55 13 52 - Travers : Garage Sunier, tél. £038)
63 34 63. 73794-À ,
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I Meubles d'occasion
I à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura-
I les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.
j Prix très bas - Paiement comptant,

gl S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

; ES Automobilistes !
! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

| Grande place de parc. 73790-A
1 MONSIEUR GRENIER
I VOUS PROPOSE

un très grand choix
de meubles anciens restaurés

et non restaurés
I 3 vaisseliers rustiques, 2 et 3 portes - six tables de ferme

I I (160/180/200/240), rectangulaires - deux tables rondes,
I Napoléon III et Louis XV, cerisier-une table ovale Napo-
I léon III - une suite de 6 chaises XIX" -25 bancs anciens, 2

9 et 3 mètres - meubles bibliothèques 2 corps, noyer et
i I chêne massif-un fauteuil breton-unetabledejeux Napo-
! I ' léon III style Boulle - un canapé géant Henri II - 4 secrétai-
I res-commodes - 2 secrétaires dos d'âne - 150 chaises

PJPJ diverses - 40 tables dès 10 fr. - 5 tables consoles X|X° -
II 30 commodes et lavabos de chemin de fer - un semainier
I Louis-Philippe - une vitrine Louis-Philippe - 30 armoires
I vaudoises et autres-unetable à abattant Napoléon III-un
I bahut noyer Louis XIII d'époque - plusieurs très grands
I miroirs Renaissance, Louis XVI, Napoléon III - deux

: I sièges Dagobert - 6 canapés Louis-Philippe, Napoléon III I
I et Charles X - 30 consoles et guéridons anciens - 2 lits B
I Louis XVI, français XIX e -1  lit français Renaissance - une B j

! I centaine de petits meubles des plus fous - 1 coiffeuse ¦
¦M géante sculptée (pour château ou grande maison de E
I maître) - 60 tableaux - portes anciennes -10 tables chêne I I
I massif sculptées - une armoire vaudoise Lou isXV l j

; I d'époque en noyer massif. ; j
DES PRIX INCROYABLES.

I MONSIEUR GRENIER I
le roi de l'occasion

I BROCANTE - ANTIQUITÉS I
M Remaufens

; 2 km de Châtel-Saint-Denîs i
IOO mètres de la gare, bordure route cantonale. I

Vj\ Ouvert du mardi au samedi
i ; de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 heures.
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N-yN!Ŝ  Salle de jeux - Aquarium

Vieille Ville 12. Tél. (038) 51 38 28
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Val d'Anniviers (VS)

Téléphérique Zinal - Sorebois
Nouveau: La descente de l'aigle de la Corne de Sorebois à Zinal.

Ouvert jusqu'au 20 avril 1980. Tél. 65 13 62.
73 570-A

9 économiser
sur

; la publicité
i c'est vouloir

récolter
| \ sans avoir
| ^Mp") semé

! jS Service de publicité
i FAN-L'EXPRESS

¦J Tél. (038) 25 65 01

GLETTERENS
Ecole et restaurant

Vendredi 11 avril à 20 h 30

SUPER-LOTO
Quines : rôtis.
Doubles-quines: lots de côtelettes.
Cartons: 1 jambon
+ MONACO.
Prix du carton: Fr. 10.— pour 21 séries.

F.-C. GLETTERENS 74166 A



CONFEDERATION

DJAKARTA (ATS). - « Cette
année, la Suisse va accueillir
encore 3000 réfugiés d'Asie du
Sud-Est», a déclaré le conseiller
fédéral, Kurt Furgler, lors d'une
conférence de presse à Djakarta.
M. Furgler, qui se trouve en Indo-
nésie à l'occasion de l'inauguration
de la ligne Swissair sur Djakarta , a
fait un compte rendu à la presse de
ses entretiens avec divers respon-
sables indonésiens. Il s'est dit
impressionné par les efforts
accomplisces dernièresannéespar
l'Indonésie et a souligné que le
gouvernement suisse est prêt à
poursuivre son aide à ce pays, qui
lui tient tout particulièrement à
cœur. Mais M. Furgler a ajouté que
la liberté du commerce, qui a cours
en Suisse, laisse place en Indonésie
aux initiatives privées. «Ainsi, il est
nécessaire, a-t-il souligné, de trou-
ver de nouveaux moyens de stimu-
ler les investissements privés dans
ce pays». Comme exemple, il a cité
la possibilité pour les investisseurs
de faire appel au système de la
double imposition.

Le conseiller fédéral a également
mentionné le bilan commercial
entre les deux pays. Un des respon-
sables suisses pour les affaires
commerciales, M. Peter Bettschart,
qui accompagnait M. Furgler, a
communiqué un certain nombre de
statistiques concernant le com-
merce bilatéral. Il a toutefois
précisé que ces chiffres ne compre-
naient pas le commerce de transit
dans l'un ou l'autre des deux pays.
La Suisse, par exemple achète à
l'Indonésie neuf fois plus de tabac
qu'elle n'en consomme. Le reste est
vendu à d'autres pays. Au sujet du
prix du pétrole, M. Furgler s'est
prononcé pour un prix juste. Il s'est
montré désireux de recevoir des
garanties sur les livraisons. «C'est
le seul moyen d'atteindre une cer-
taine stabilité dans les prix», a-t-il
ajouté.

L'Indonésie a 140 millions d'habi-
tants mais seulement 500.000
contribuables. Ceci est à l'origine
de nombreux problèmes de ce pays
en développement.

La superficie , la situation géopo-
litique de l'Indonésie, ses res-
sources naturelles non négligea-
bles en font toutefois l'un des.pays
les plus courtisés du monde.;" ¦. i| •

M. Furglers'est déclaréassurede
la ferme volonté, du sens de la
réalité mais également de la
prudence du gouvernement indo-
nésien face aux problèmes de
l'archipel. Il a affirmé en outre que
la Suisse et l'Indonésie avaient des
objectifs semblables que l'on
pouvait résumer par le dicton :
« L'unité dans la diversité ». En effet,
les deux pays tendent au respect
des droits de l'homme et désirent
fortement la paix, particulièrement
nécessaire pour l'Indonésie qui
occupe uneposition militaire faible.
Ils croient également tous deux aux
bienfaits de la démocratie et de
l'économie de marché, même si les
responsables indonésiens posent,
vu le développement de leur pays,
quelques restrictions à ces
concepts.

IMFE0ERATI0N | Le conseiller fédéral Furgler à Djakarta

Le gouvernement suisse prêt à
poursuivre son aide à l'Indonésie

Fluor mis en cause
Elles durent être abattues l'une

après l'autre. Quant aux arbres, il
fallut les arracher. Après dix ans, le
bilan est éloquent: près de
35 vaches perdues, une cinquan-
taine d'arbres fruitiers abattus. Au
total, un dommage qui se monte à
environ 250.000 francs. Et pour
l'instant, les fermiers du «Paradis-
hof » n'ont pas reçu un centime de
dédommagement , malgré le fait
que la briqueterie s'était engagée
par écrit auprès du gouvernement
bâlois, promettant d'indemniser les
victimes des émanations de fluor.

ACCUSATIONS
Conjointement avec d'autres

organisations locales, d'amis de la
nature, le WWF suisse a organisé
mercredi une conférence de presse
au cours de laquelle il a expliqué les
raisons de son intervention. Le
WWF entend lutter contre le peu

d'empressement dont ont fait
preuve les autorités compétentes
jusqu'ici, malgré les rapports offi-
ciels, qui mettaient clairement en
cause le fluor. Il a en effet été établi
que la dose se trouvant dans les os
des animaux abattus était près du
double du maximum admis. Selon
le WWF tant les instances cantona-
les et fédérales que les responsa-
bles de la briqueterie n'ont pas
accompli leur devoir ou tenu leurs
promesses, essayant par tous les
moyens de se dérober. Le WWF
considère cet état de fait comme
particulièrement grave, et symp-
tomatique de l'attitude des autori-
tés à l'encontre de citoyens aux
prises avec des problèmes de pollu-
tion qui les touchent directement.
Par sa campagne, le WWF espère'
maintenant forcer les autorités à
négocier et à prendre des mesures
qui s'imposent.

UBI HrciEtcsis favori
Succession de M. Schurmann â la BNS

Markus Lusser, un Uranais de 49
ans - il est né à Altdorf le 8 avril 1931
- est le favori dans la course à la suc-
cession de Léo Schurmann au sein de
la direction de la Banque nationale
(BNS). Markus Lusser est directeur de
l'Association suisse des banquiers.
C'est un homme du parti démocrate-
chrétien comme l'était Léo Schur-
mann qui prendra l'année prochaine
ses fonctions à la direction de la SSR.

Marku s Lusser ferait l'unanimité -
moins une abstention - au sein du
comité de banque de la BNS: c'est ce
comité qui est chargé, en effet , en un
premier temps de proposer un (ou des)
candidats au conseil de banque (40
membres) qui lui fera ensuite sa
proposition au Conseil fédéral. Dans
le comité de banque, on trouve des
hommes nommés par le conseil de
banque, mais aussi par le Conseil fédé-
ral. Il y a des Romands bien sûr : citons
le Neuchâtelois Carlos Grosjean , le
Genevois Léonard Hentsch et le Tes-
sinois de Lausanne René Juri. Ce der-
nier est le directeur de l'Union suisse
des paysans.

La désignation de Markus Lusser
n'est évidemment pas encore totale-
ment acquise, bien que le directeur de
l'Association suisse des banquiers
tienne aujourd'hui le bon bout de la
corde. On sait toutefois que les socia-
listes avaient revendi qué officieuse-
ment le siège de Léo Schurmann au
sein du Directoire qui comprend
également le président Fritz Leutwy-
ler et Pierre Languetin. C'est ainsi que
le nom de M. Waldemar Jucker, direc-
teur de l'Office fédéral des questions
conjoncturelles avait été souvent cité
ainsi que celui de la conseillère natio-
nale zuricoise et brillante économiste,
Liliane Uchtenhagen. Interrogé à ce
propos, le président du parti socialiste,
le Bâlois Helmut Hubacher, n'a pas
défendu , outre mesure, une candida-

ture socialiste. Il est vrai que les socia-
listes peuvent se vanter déjà de prési-
der le puissant conseil de banque par
l'intermédiaire du conseiller d'Etat
bâlois et ancien conseiller national ,
Edmund Wyss. Si Markus Lusser
devait , en définitive entrer au sein de
la direction générale de la BNS, le
PDC conserverait son influence.

Comme Uranais , Markus Lusser,
sans être membre du PDC, en est
néanmoins fort proche.

Jean-Pierre GATTONI

Ecole et défense nationale
Dans le désir de bien faire, ses

auteurs ont suggéré une systématique
et une rigueur méthodologique qui
auraient donné à cette initiation civi-
que une uniformité et une «dureté»
peu conformes à la diversité des
tempéraments! D'autre part , il est bon
de relever que le Conseil fédéral
n'entendait pas que fussent émises des
directives à l'égard des cantons dans
un domaine qui relève de leur respon-
sabilité. Il a admis toutefois que ce
rapport soi t transmis aux départe-
ments cantonaux de l'instruction

publique à titre de documentaire.
Au demeurant , l'étude de la com-

mission «Jeunesse et défense nationa-
le» partait d'une appréciation trop
pessimiste de l'attitude des jeunes à
l'égard de la défense nationale. Le
Conseil fédéral semble afficher plus de
réalisme et de confiance . Il est d'avis ,
en effet , que dans les écoles de recrues
et les cours l'immense majorité de la
jeunesse fait son devoir avec convic-
tion et bonne volonté.

Jean-Pierre GATTONI

Pour les 100 ans de l'USS
ZURICH (ATS). - L'Union syndicale

suisse (USS) fête cette année le
centième anniversaire de sa création.
Durant toute l'année, différentes mani-
festations rappelleront l'engagement
de l'USS en faveur des ouvriers de notre
pays. La première manifestation est une
exposition itinéra nte d'affiches histori-
ques, pour la plupart à contenu politi-
que, appelant travailleurs et citoyens à
soutenir la lutte pour le progrès social.
Le vernissage de cette exposition a eu
lieu jeudi à Zurich. Au cours de l'année,
l'exposition sera montrée dans 19 villes
suisses. Elle sera du 29 mai au 24 juin au
Tessin, puis de la fin août à la fin octobre
dans quelques villes de Suisse romande
(Fribourg, Neuchâtel, Genève,
Lausanne et Sion).

UNE MÉDAILLE COMMÉMORATIVE
L'Union syndicale suisse a fait frapper

des médailles commémoratives en
bronze, argent et or. La plaquette est
une création de l'artiste bernois Roland
Hirter, qui a également composé le tim-
bre spécial émis par les PTT à l'occasion
du centenaire. Les médailles représen-
tent la solidarité ouvrière à travers trois
personnages : une femme, un ouvrier et
un employé. Le tirage des médailles est
strictement limité. Le bénéfice réalisé
par leur vente sera consacré entière-
ment à l'aide que l'oeuvre suisse
d'entraide ouvrière apporte aux syndi-
calistes persécutés dans le monde.

Ce jeudi, trois médailles d'argent ont
été remises à trois représentants
ouvriers, tels qu'ils sont symbolisés sur
la médaille: une femme active au sein
de la VPOD, un ouvrier organisé dans la
FTMH et un employé CFF de la Fédéra-
tion suisse des cheminots.

LES AUTRES MANIFESTATIONS
Innovation pour la fête du travail du

r'mai : l'USS fera placarder pour

la première fois une affiche trilingue qui
sera la même pour toutes les régions de
la Suisse. Le centenaire sera également
marqué par la publication de deux
ouvrages, l'un en allemand et l'autre en
français, retraçant l'histoire ouvrière
des cent dernières années.

Le congrès extraordinaire qui se tien-
dra les 24 et 25 octobre prochains sera
consacré à l'examen du programme de
travail et à la commémoration du cente-
naire. Le programme pour les années 80
met l'accent sur un contrôle plus sévère
et plus efficace des pouvoirs économi-
ques. Le programme insiste particuliè-
rement sur la démocratisation de
l'économie et l'humanisation du travail.

Défrichement illégal sur le tracé
de la bretelle de la Perraudettaz?

ROMANDIE PROTESTATION

MONTREUX (ATS). - Les associa-
tions «Helvetia nostra » et « Sauver
Ouchy » , que préside Franz Weber, à
Montreux, ont adressé jeudi une lettre
de protestation au conseiller fédéral
Hurlimann au sujet de l'abattage
d'arbres qui se trouveraient sur le
tracé de la bretelle autoroutière de la
Perraudettaz (entre Lausanne et
Pully), l'un des tronçons de routes
nationales remis en question par les
Chambres fédérales. « Il s'agit là, dit la
lettre, d'une violation flagrante de la
décision des Chambres d'interdire
tous travaux préjudiciels — dont les
coupes d'arbres- sur le tracé des tron-
çons soumis à réexamen. Il y a égale-
ment infraction à la législation sur les
forêts, puisque les arbres abattus se
trouvent en pleine zone forestière».

Selon la lettre de protestation,
140 arbres, dont plusieurs superbes et
en pleine santé, ont été abattus jusqu'à
ce jour avec l'accord des autorités
cantonales. Les auteurs du défriche-
ment répondent qu'il s'agit d'une
coupe périodique, faite pour éclaircir
le boisement, et qu'elle n'a rien à voir
avec le projet de bretelle.

SELON LA LETTRE

La campagne de Pierraz-Portay, sur
laquelle se trouve cette parcelle fores-
tière, en bordure de la rivière Vuachè-
re, a été acquise en 1972 par une
grande entreprise lausannoise.
Celle-ci avait d'abord désiré obtenir
des autorités communales de Pully un
permis de construire de gros immeu-

bles locatifs, mais le plan de quartier
fut rejeté en votation populaire à la
suite d'une demande de référendum.
Depuis lors, le projet a été remanié et
réduit et c'est un plan de villas, sur la
partie constructible de la campagne,
qui est mis ces jours à l'enquête publi-
que. Il contient une disposition proté-
geant les plus beaux arbres.

SUISSE ALEMANIQUE

Le gouvernement
uranais

opposé à la réduction
des classes

ALTDORF (ATS).- Le gouverne-
ment uranais a demandé au Grand
conseil du canton de recommander au
peuple le rejet d'une initiative popu-
laire qui demande la réduction du
nombre d'élèves par classe dans les
écoles. Selon le Conseil d'Etat , la
diminution de la population en âge
scolaire, corollaire d'une diminu tion
de la natalité, suffira à réduire au cours
des années l'effectif des classes sans
qu 'il faille envisager des mesures par-
ticulières. De plus, cette initiative
exigerait de la part des communes el
du canton des dépenses considérables
pour des constructions qui , dans quel-
ques années, ne seraient plus utilisées.

L'initiative demande de ramener
l'effectif maximal par classe de 36 à
26 élèves dans les écoles primaires, et
de 30 à 22 dans les écoles secondaires.
Selon le Conseil d'Etat , la moyenne
dans les écoles du canton pour
1979/1980 s'établit à 23,4 élèves par
classe dans les écoles primaires, mais
78 classes sur l'ensemble du canton
dépassent le nombre maximal fixé par
les promoteurs de l'initiative, qui
fondent leur démarche essentielle-
ment sur le désir de voir s'instaurer un
enseignement plus individualisé.

INFORMATIONS FINANCIERES

BERNE (ATS). - L'indice des prix de
gros, calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail, traduit l'évolution des prix des
matières premières, des produits semi-
fabriques et des biens de consomma-
tion. Sur la base de 100 en 1963, il a
atteint 155,0 points à fin mars 1980, d'où
une hausse de 0,9 % par rapport au
niveau qui était le sien à la fin du mois
précédent (153,6) et de 6,5 % compara-
tivement à celui qu'on avait enregistré
une année auparavant (145,6). Le taux
annuel de variation s'était inscrit à
+ 5,9 % en février 1980 et à + 1,1 % en
mars 1979.

La hausse persistante de l'indice des
prix de gros en mars 1980 est imputable
à de nombreuses augmentations de
prix survenues spécialement dans le
secteur des marchandises importées.
C'est ainsi que le renchérissement du
charbon, du bois de chauffage, de
l'essence, du mazout et des huiles miné-
rales de huilage a fait monter de 2,1 %
l'indice du groupe des produits énergé-
tiques et connexes, qui accusait encore
un recul de 1,6 % en février 1980. Ayant
atteint 1,1 %, le rythme de hausse des
prix des biens de consommation s'est
accéléré (+ 0,2 % en février). On a
également enregistré en majeure partie
un mouvement ascendant des prix pour
les matières et produits semi-fabriques,
le taux d'augmentation, soit 0,6 %, a
cependant un peu diminué par rapport à
celui de février (+ 0,9).

En examinant plus en détail les
composantes de l'indice, on constate
des hausses de prix notables pour le
cacao, le café, les fruits à pépins, les oran-

ges, les bananes, tes, fibres textiles, les
panneaux en bois aggloméré, les bois
rabotés, les emballages en bois, les
travaux de charpenterie, lés vieux
papiers, la tuilerie, le nickel et l'étain.
Mais le riz, la viande importée, les œufs
du pays, les pâtes alimentaires, les fils
de laine et de lin, les pneus d'automobi-
les, les ouvrages en matières plasti-
ques, le béton, les profilés en fer, l'acier
inoxydable, le plomb ainsi que les
outils, la coutellerie et les services de
table ont aussi été vendus à des prix
plus élevés. Dans le groupe des produits
chimiques et connexes, qui fait l'objet
d'un relevé statistique tous les six mois,
on a surtout constaté des hausses de
prix pour les produits chimiques orga-
niques, les matières plastiques, les col-
les et les produits pour la photographie.
Ont connu des baisses de prix : le bétail
de boucherie, le sucre, les peaux et les
cuirs, le caoutchouc brut, le cuivre ainsi
que le zinc.

Les indices des dix groupes de mar-
chandises se situaient, à fin mars 1980,
aux niveaux suivants (entre parenthè-
ses: chiffres du mois de février 1980) :
produits agricoles 149,9 (148,1),
produits énergétiques et connexes
234,3 (229,4), produits alimentaires
transformés, boissons et tabacs 155,9
(156,1), textiles 111,6 (110,4), bois et
liège 155,2 (153,5), papier et ouvrages
en papier 139,9 (138,9), peaux, cuirs,
caoutchouc et ouvrages en matière
plastique 140.3 (140,3), produits chimi-
ques et connexes 133,5 (129,9), maté-
riaux de construction, céramique et
verre 186,4 (183,9), métaux et ouvrages
en métaux 167,3.

L'indice des prix de gros
a encore augmenté en mars

De notre correspondant à Berne :
Munis d'une série de valises contenant 12 milliards de dollars, l'IDA, cette

« fille» de la Banque mondiale soutient des projets de développement dans les
pays les plus pauvres du globe qu'elle avantage : Togo, Bangladesh, Mauritanie,
Inde, Laos et une multitude d'autres encore. La Suisse a donc décidé - une déci-
sion gouvernementale - en février dernier de s'associer à ce qu 'il convient de
considérer comme un acte de solidarité des pays industrialisés en faveur des pays
le plus démunis du monde. Le Conseil fédéral proposait ainsi aux Chambres de
transformer en dons les deux prêts que la Suisse avait accordés à l'IDA en 1967
et 1971. Cette transformation porte sur une somme de 181,5 millions de francs.
Dans un message qu 'il a publié hier, le gouvernement donne les raisons qui l'inci-
tent à demander ce « geste » aux Chambres : après le refus populaire de 1976 por-
tant sur un prêt à l'IDA de 200 millions , la situation économique et sociale des
pays les plus pauvres s'est aggravée à cause des conditions défavorables de
l'économie mondiale ces sept dernières années. De plus , cette action de désen-
dettement a pour but de contribuer à rendre plus crédible la position de la Suisse
dans les relations internationales. Notre «indisponibilité » actuelle , bien qu 'elle
ne soit que partielle, n'est pas comprise du tout par les pays industrialisés.

Examinons d'un peu plus près les
points les plus intéressants du message
gouvernemental :

L'IDA ET LES PAYS
LES PLUS PAUVRES

Si certains pays en développement
sont aujourd'hui devenus des parte-
naires économi ques importants pour
les pays industriali sés, en revanche , la
misère continue à sévir dans les plus
pauvres d'entre eux. C'est vers ces

pays-là que se tourne l'IDA. Ils
regroupent 800 millions d'hommes
qui vivent dans la pauvreté la plus
absolue , souffrent de maladies ,
d'anal phabétisme de sous-alimenta-
tion. Ainsi 54 pays sont soutenus par
l'IDA , 35 d'entre eux ont encore des
structures essentiellement rurales.
Tous ces pays ont des structures agrai-
res anachroni ques. La pauvreté pro-
gresse de manière alarmante.

DES POINTS COMMUNS
ENTRE L'IDA ET LA SUISSE

L'aide bilatérale de la Suisse pour-
suit tes mêmes objectifs que celle de
l'IDA. Il existe égalemen beaucoup de
points communs entre l'IDA et la
coopération technique et financière
suisse dans les méthodes de travail et
de planification: on essaie ainsi de
maintenir au plus bas les coûts liés à
l'exécution des projets. On veille aussi
à ce que les moyens techniques utilisés
dans un projet soient adaptés aux
conditions locales du pays.

COOPÉRATION ENTRE
LA SUISSE ET L'IDA

Dans le passé, la Suisse a participé
financièrement deux fois à la réalisa-
tion de projets de l'IDA en Haute-
Volta et au Bangladesh. De plus, dans

de nombreux cas, la Suisse, sans
recourir au système du cofinance-
ment , a soutenu des projets identi-
ques: songeons, par exemple à l'aide
financière qui vient d'être accordée à
l'Inde, aide destinée à sa banque de
développement agricole. On ne
saurait oublier , de surcroît , la partici-
pation de la Suisse aux travaux de plus
de vingt groupes consultatifs conviés
par la Banque mondiale , dont la tâche
est de stimuler la coopération au déve-
loppement .

POSITION INTERNATIONALE
DE LA SUISSE

Le fait que la Suisse n'a pas participé
à la dernière reconstitution des fonds
de l'IDA menace d'entraîner notre
pays dans un isolement accru sur le
plan international. Il est inconcevable ,
pour la communauté internationale ,
que l'un des pays les plus riches du
monde , ne participe pas à l'action de
l'IDA alors que des pays comme la
Yougoslavie , Israël ou le Portugal ont
délié leur bourse. Cela est d'autant
plus incompréhensible que la Suisse
est étroitement liée au monde exté-
rieur et que , lorsqu 'il s'agit de ses inté-
rêts les plus essentiels, elle fait appel à
la compréhension des mêmes parte-
naires.

U est bon de souligner aussi que le
pas que tente d'accomplir aujourd'hui
le Conseil fédéral , sous réserve de
l'approbation des Chambres , est de
nature à écarter un danger qui sem-
blait s'accentuer ces derniers mois : à
moyen terme notre isolement sur le
plan international aurait pu porter
préjudice à notre industrie d'exporta-
tion.

Quel ques chiffres enfin montrent de
manière éloquente l'ampleur prise par
l'action de l'IDA dans l'aide au déve-
loppement : les contributions versées à
la première reconstitution (1965)
s'élevaient à 800 millions de dollars.
En 1971, l'IDA était forte de 2,4 mil-
liards de dollars, en 1977 de 7,7 mil-
liards. Aujourd'hui , elle véhicule 12
milliards de dollars. J.P. GATTONI

Recul des importations de spiritueux
BERNE (ATS). - Si les exportations

suisses de spiritueux sont restées à peu
près au niveau de l'an passé, avec un
total de 6,48 millions de francs, les
importations ont reculé en 1979 par
rapport à 1978. Les importations d'eau-
de-vie en fût ont diminué de 0,21 mil-
lion de litres pour atteindre 2,63 mil-
lions ce qui correspond à une diminu-
tion en valeur de 1,21 million de francs
et à un total de 14,8 millions de francs.
Quant aux importations d'eau-de-vie en
bouteille elles sont pratiquement au
même niveau et représentent 4,43 mil-
lions de kilos contre 4,28 l'an passé, soit
10,3 millions de francs. La Suisse a
importé, en tout, pour 25 millions de
francs de spiritueux, soit 0,88 million
de francs de moins que l'an passé. Les
exportations représentent, en valeur,
28,5 % des importations. L'an passé,
elles ne représentaient que 24,5 %. On
constate donc une amélioration de la
balance des échanges en faveur de la
Suisse, ainsi que l'indique le journal
vinicole suisse dans sa dernière édition.

Ce sont principalement les importa-
tions de gin et de whisky qui ont dimi-
nué (186.000 litres de moins qu'en 1978,
soit un total de 567.000 litres). C'est le
cognac qui est en tête des importations
avec 494.000 litres ou 6,93 millions de
francs, suivi par 454.000 litres de rhum
(0,86 million de francs), 345.000 litres
de whisky (0,88 million de francs) et
214.000 litres de wodka (0,62 million de
francs).

En ce qui concerne les importations
d'alcools en bouteilles, qui ont

augmenté de 150.000 kilos pour attein-
dre 4,43 millions de kilos, le whisky, le
gin et le vermouth à 18 degrés en consti-
tuent la part la plus importante. Alors
que pour le whisky et le gin, on constate
un recul des importatifons de 155 ton-
nes, soit un total de 2333 tonnes les
importations de vermouth onl
augmenté de 298 tonnes et s'élèvent à
2096 tonnes. La France a une part domi-
nante du marché des eaux-de-vie (90 %)
et la Grande-Bretagne de celui du
whisky et du gin (plus de 90 %).

RECUL DES EXPORTATIONS
EN FÛTS

A la légère avance des exportations
en fûts de l'an passé (12.000 litres ou
5,3 % décroissance) a succédé, en 1979,
une baisse massive de - 60 % ou
149.000 litres, soit un total d'exportation
de 98.000 litres, diminution qui provient
principalement de la perte des livrai-
sons en transit vers l'Autriche. En valeur
ces exportations ont diminué de 0,37
million de francs pour atteindre 1,02
million de francs. Ce sont 770 tonnes
qui furent exportées en bouteilles, soit
117 tonnes ou 17% de plus que l'an
passé où l'on avait noté un recul de 375
tonnes. Les exportations de liqueurs
avec une croissance de 115 tonnes,
connaissent l'augmentation la plus
forte. Le total des exportations d'eau-
de-vie en bouteilles s'est élevé en 1979 à
5,46 millions de francs, contre 4,94 en
1978.

PÊLE-MÊLE

• La cour correctionnelle du canton de
Thurgovie a condamne un accusé à 28 mois
de prison pour infraction répétée à la loi sur
les stupéfiants , falsification répétée de
documents, blessure corporelle simple et
dommage à la propriété. De mars 1977 à
décembre 1978, le condamné avait importé
du haschisch d'Amsterdam et acheté, puis
revendu de cette même drogue en Suisse. Il
en a eu une quantité totale de cinq kilos et
demi entre les mains. Il a également, au
cours d'une bagarre dans un restaurant,
brisé d'un coup de poing le maxillaire d'un
consommateur.

* C'est un hôte de marque qui sera
le premier passager à emprunter la
nouvelle liaison ferroviaire entre la gare
de Zurich et l'aérodrome. Il s'agit en
effet de sa Gracieuse Majesté
Elizabeth II qui sera la première per-
sonne à parcourir ce trajet le 29 avril
prochain , premier jour de sa visite offi-
cielle dans notre pays. Une plaque en
bronze commémorant cet événement
en anglais sera apposée dans la gare de
l'aérodrome. La cérémonie officielle
d'ouverture de la ligne aura lieu un
mois plus tard , le 29 mai. Après deux
jours de « portes ouvertes », le trafic
débutera en même temps que l'horaire
d'été, soit le 1er juin.

YVERDON (ATS). - Après
Lausanne en 1975, c'est Yverdon qui
va accueillir le tir cantonal vaudois.
Cette manifestation, la 48me du nom,
réunira , du 3 au 13 juillet prochain ,
une dizaine de milliers de tireurs
venus de toutes les parties du canton ,
mais aussi de toute la Suisse. Cette fête
cantonale des tireurs comprendra
plusieurs manifestations culturelles.

Le record de participation établi il y
a cinq ans à Lausanne sera très proba-
blement battu. A la fin du mois der-
nier, plus de 5000 tireurs étaient déjà
inscrits pour le tir à 300 mètres. Les
perspectives permettent de dire
aujourd'hui déjà que les différentes
catégories prévues réuniront entre
10.000 et 12.000 personnes à
Yverdon durant les dix jours de la
manifestation. Les épreuves ont été
réparties entre huit stands de tir situés
à Yverdon, Chamblon, Grandson,
Yvonand, Mathod , Baulmes, Cham-
pagne et Bioley-Magnoux.

Dix mille tireurs
attendus à Yverdon
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Alois Dubach, sculpteur, dessinateur, graveur, à Valangin
({Je suis mon propre mécène»

Aloïs Dubach a le regard
doux: mais ses sculptures
sont dures, construites de
barres carrées de fer plein et
lourd. Il a le teint un peu
blême, l'œil bordé de rouge
derrière les petites lunettes,
la coupe de cheveux floue et
la barbe indéfinissable. Il a
les mains des gens qui
travaillent de leurs mains, de
gros travaux, de lourds
travaux qui sentent la graisse
noire : ses dessins affichent
une suprême élégance, le
détachement de ceux qui
savent dire peu, mais
profond, avec des tracés
nourris de l'ultime précision
du poète.

Il vit à Valangin, depuis
plus de dix ans, et il s'y plaît.
Il retape une maison en bas
du Saut et travaille chez
Martin, le garagiste de
l'endroit, un patron compré-
hensif qui sait accorder quel-
ques heures, quelques jours,
lorsqu'une réalisation pres-
se. La réalisation de quoi?
D'une idée, d'une vision,
d'une rencontre de deux
matières. Pour Aloïs Dubach,
c'est l'essentiel : faire,
construire, réaliser, que ce
soit dessin, gravure, sculptu-
re. Ensuite, s'il se peut que
des gens voient, et soient
touchés, ressentent quelque
peu ou l'entier des sentimens
qui ont ému l'artiste, c'est
bien.

IL A EXPOSÉ, MAIS...

Aloïs Dubach a exposé,
seul, deux fois, ou en grou-
pes. Il sait que son œuvre
porte, qu'elle touche, et pas
fatalement des intellectuels
des habitués de galeries ou
de revues d'art moderne.

Aloïs Dubach chez lui, avec certaines de ses sculptures. (Avipress-P. Treuthardt)

mais des gens qui ont du
cœur. Il en est content, mais il
ne vend guère. Il se reconnaît
mauvais commerçant et il le
regrette. Rien chez lui du
farouche isolement du cher-
cheurfier d'être incompris, et
qui ressentirait «vendre »
comme une compromission
insupportable avec un
monde méprisable. Pas du
tout. Pas plus qu'il ne cache
de message dans une œuvre
à la fois très simple et très
personnelle faite des aventu-
res de formes premières vers
la dégénérescence, il ne
refuse pas de se réjouir à la
pensée de «vendre ». Ce

serait la liberté, tout son
temps pour inventer au lieu
de travailler au garage. Reta-
per petit à petit sa maison.
Mais il ne vend pas. Quant à
faire des concessions de
genre pour plaire, c'est le
seul point sur lequel il est
radical, catégorique, lui qui
est toutes nuances, tolérance
et ouverture : jamais.

Quant aux grandes analy-
ses sur le rôle de l'artiste
vis-à-vis des autres, il ne s'en
soucie pas outre mesure :
c'est l'affaire des critiques
d'art, des sociologues, des
théoriciens. Lui, il a assez à
faire à être son propre mécè-

ne et à réaliser ses cubes
réduits à des arêtes saisies
par places, par moments, de
déliquescence, ou encore à
construire des tables au plan
traversé d'accidents. Il ne
tient pas à provoquer une
opinion ou une adhésion
chez autrui: son œuvre est
une suite de propositions. Le
témoin prend ou ne prend
pas. Selon son cœur, ses
affinités. C'est tout. Et il ferait
beau pouvoir ne faire que ça.
C'est encore une fois tout. Et
si ça ne vient pas, Aloïs
Dubach continue. «Il faut
être têtu» dit-il. Il l'est. Excel-
lemment. Ch. G.

Maison Jacques Bellenot, ébênisterie, menuiserie, Chézard
M. Jacques Bellenot a eu du culot , il y

a quatre ans , quand il a fait construire
des ateliers à Chézard pour développer
la petite affaire d'ébénisterie-menuiserie
qu 'il avait montée à la Borcarderie. Il a
eu du culot parce que la récession avait
durement frappé le secteur de la
construction et que la branche comptait
plus d'entrep rises en perte de vitesse que
de développements florissants. Il a été
récompensé de cette audace. Aujour-
d'hui , il envisage l'extension de ses
ateliers. Par quel prodige cette réussite à
contre-courant de la morosité économi-
que générale?

LE SECRET
Chez Bellenot , non seulement on sait

tout faire , depuis la construction de

meubles, d'escaliers , les agencements de
bibliothèques, de cuisines , jusqu 'à la
charpente en passant par la menuiserie la
plus fonctionnelle , mais encore on
s'efforce de le faire en rationalisant le
travail au maximum , en s'organisant
minutieusement. Résultat : des temps de
réponse très courts pour n 'importe quel-
le commande et souvent , la préférence
des architectes qui savent apprécier de
ne traiter qu 'avec un seul maître d'état
pour tout ce qui est bois dans une
construction.

Pour cela , il faut un outillage
moderne, un parc de machines bien
pensé, autant dans ses caractéristiques
que dans sa disposition : la réalisation de
Chézard est exemplaire. Et pourtant le
patron la trouve insuffisante. Certes, le

Des locaux modernes, clairs, aérés, et déjà trop petits, après quatre ans seulement : M. Bellenot
et ses employés au travail. (Avipress - P. Treuthardt)

volume est agréable, toutes les poussiè-
res aspirées dans le silo à sciure , raccordé
directement à la chaudière (l'entreprise
n'achète pas de mazout) , les places de
travail sont bien dégagées, les machines
sont les meilleures adaptations pour
l'artisanat de ce que l'industrie a déve-
loppé de mieux. Mais il faudrait davan-
tage de place pour sécher les bois, pour
créer un stock, pour installer un pont
roulant et un moufle, afi n d'économiser
les efforts physiques, qui sont encore
considérables. Il faudrait , parce que le
métier doit obéir aux saisons, plus de
place pour entreposer des petites séries
ou de l'ébénisterie fabriquées pendant
l'hiver , et quand vient l'été , que toute
l'équipe est engagée sur des chantiers de
charpente, il devient plus facile et plus
rapide de répondre à des demandes
isolées. Livrer une porte dans l'après-
midi même où elle a été commandée...
un rêve.

Le secret de cette réussite à rebours du
bon sens, M. Bellenot ne le cache pas : la
qualité , toujours , et la volonté, la volon-
té partagée par tous les membres de
l'entreprise. Une petite équipe, 4 per-
sonnes, 2 ouvriers, 2 apprentis. Le
patron conçoit et dessine l'ouvrage
demandé, d'après les plans ou les sugges-
tions des clients , selon qu 'il s'agit de
charpente ou d'aménagements inté-
rieurs.

La majeure partie du travail se fait
dans de petites villas. Mais la maison ne
néglige pas les spécialités , les portes
pare-feu (en bois, mais oui , c'est para -
doxal , mais ça tient mieux que le métal
qui se tord tout de suite) ou parfois
même quelque restauration. Jusqu 'à
présent au fond , M. Bellenot n 'a pas tel-
lement choisi ceci plutôt que cela, sinon
de travailler de la manière la plus effica-
ce possible, en économisant le temps
mais non la qualité , parce qu 'il n'a jamais
manqué d'ouvrage. La preuve que
l'audace paie...
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Notre vocation de banque cantonale W f̂fl^̂ ^̂ fenous place au cœur-même du territoire où s'exerce >» \ ̂ ^ ŵîS'notre activité; c'est notre domaine à nous. ¦( <&** /.i -Mm--
Ainsi, nous sommes mieux à même de connaître  ̂ Y ,Jr r

nos clients, de les conseiller et de les aider. f vv NfljQr J^
Votre banque cantonale est proche de vous, t n * «f / à *
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iiiil LA NOUVELLE KADETT. III Àl- ;.# ; ..
SA LIGNE EST SEDUISANTE, SA SOBRIETE EXÉMFUAIîŒ.

I ' ' ' il i i i "̂ K̂ MaMM

pour i ASCENSION
PARTIR EN AUTOCAR pour

ÎLE DE MAINAU et
en BATEAU de

CONSTANCE à
SCHAFFHOUSE
avec visite des chutes du Rhin

14-15 mai, 2 jours, Fr. 225.—

Renseignements et programme détaillés :
VOTRE AGENCE

DE VOYAGES HABITUELLE ou

MONTREUX-VOYAGES
Avenue de* Alpea 43, 1820 Montreux

Tél. (021)61 41 21
73566-A

Renseignez-moi, sans frais, sur vos

i Prêts personnels 1
sans caution jusqu'à fr. 3fX)00.-. |||lli

I Je note que vous ne prenez pas de BJ
|i| renseignements auprès des employeurs. 1111

;:: ¦ — ¦ >Mï:
f :' NP, localité:

Service rapide 01/2117611
' i Tolstrosse 58, 8021 Zurich J : 1

vaCITYBANKCy
S7757-A

" ,""" ¦̂¦«M'HIIHWWlI i 

Pour accompagner
les asperges

magnifique
jambon cuit
jambon cru
des Grisons
et véritable

JAMBON DE PARME
...et toujours nos fameux

RôTIS assaisonnés

maxffSImS Ĥ
T2S1050 # /BOUCHERIE CHARCUTERIE
I Rue Fleury 20 - NEUCHÂTEL \B 7 4483- A J

Illustration: Kadett «Berlina» 1,3 S, 5 portes, Fr. 14025.— (incl. jantes en alliage léger)
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LA 
KADETT EST UNE SYNTHESE REUSSIE.

"""MM! ^̂ ^̂ ^ Kĵ ^̂ ||<effl ^a f°rme aérodynamique diminue la résistance à l'air et contribue ainsi à réduire la consommation d'essence (6,1 I à
ssKP "flË M^̂ ĵ ^̂ ^̂ t^Si. 

^® km/h). Le moteur placé transversalement accroît l'espace disponible. Chargement aisé grâce au hayon s'ouvrant au

lffigMvlL̂ ^
'̂ 8n T̂;" 

jjj^Tffi ĵ  ̂
niveau 

des 

pare-chocs. Vous avez 
le choix entre 21 modèles et 4 différents moteurs. Limousine à 3 ou 5 portes, dotée

W?m "~~ $'̂ 0* méÈËlm 
d'un hayon (jusqu 'à 1360 I de capacité pour les bagages); limousine à 2 ou 4 portes, à coffre séparé (470 I). c

I-Ms! iL^̂ èlï
 ̂ ¦P**li W '"es moteur5: deux versions du moteur 1,2 I et deux variantes du moteur OHC de 1,3 I à flux f ransversal S

\^JS ^^^s" WH  ̂ "*̂ î Kodell 
avec 

molour 1,3-S _ Economique, W  ̂A fRk W"  ̂
fH  ̂PV1 "ST̂ Îê tl̂ L

Technique moderne et traction avant Opel Kadett dès Fr.U32S.- LlJ l "' "';"' i ';* 1 S'e' AA«U£I i J. %_^
Moteurs puissanls et nerveux , avec arbre à cames en tète. Châssis extra-large avec Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel:
suspension McPherson a l'avant. Un contort optimal sur route et un comportement 1 année sans limitation de kilomètres. V A ijTMT IlC - F H| 

I ! RJ Ut !¦¦¦ B9C 7
idéal dans les virages. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A. JuJm FLU9 J£lV ™£l £^VIT £|JU

KAN 517/80 Dz

f Neuchâtel-Hautorîve : Garage du Roc; La Neuveville : Garage Belcar, R. Gabriel ; Les Verrières: Garage-Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; et les distributeurs locaux à: Bevaix : Garage Relais de la BCroix, J.Wùthrich ; Colombier: Garage du Vieux-Moulin, J. Wùthrich; Dombresson : Edmond Barbey ; Nods: Garage de la Poste; Couvet : Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; Rochefort - IIGarage Golay. 74314-A m
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V Place de la Fontaine 4
UH9X>~ 2034 PESEUX -p-

/  ̂ 0 (038) 31 66 20 mH

Le bijoutier de confiance

OMEGA TISSOT
ARGENT MASSIF JEZLER

F. Robert
Seyon 5 Neuchâtel Tél. 038 25 28 32

A. HAEFELI
suce. C. Wisard

Radio - TV - HI-FI
Disques - Cassettes

Acessoires
Concessionnaire PTT
Membre USRT - CID

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

IMMâM ŜU
EfQlîïiKËM
M^' H Producteur et négociant¦Kïrïflfl Tél < 038) 4712 38
¦BL~"hJBB 2088 CRESSIER

Du soleil Vin fin blanc
dans Rouge Pinot noir
votre Oeil-de-perdrix
verre Marc - Prune bérudge

Votre spécialiste du prêt-à-porter où la
mode ne s'arrête pas à la taille 44

SOUS LES ARCADES
Fbg de l'Hôpital 9

NEUCHÂTEL - Tél. 25 20 18

A UNE PEAU
» ÉCLATANTE
" PAR
V MOISSON VERTE
A Pharmacie
P Montandon
L NEUCHÂTEL

Pour vos achats de

FRUITS ET LÉGUMES

FAMILLE SCHUPFER
Promenade-Noire 6' Tél. 25 64 29
Hôpital 10 Tél. 24 02 00
Marché Tél. 25 63 38

— I;i boîte il

— musique
FABRICE VEYA
Rue de Neuchâtel 6 -

Tél. (038)31 86 86
2034 PESEUX

M PJTI Conseillé et bien servi... r 2~Cl 1
 ̂̂  

*A chez votre commerçant indépendant 
de détail ! 

 ̂i M

TOUT
POUR LE TENNIS

CHEZ
muller sports sa

Place de l'Hôtel-de-Viffe
NEUCHÂTEL. Tél. (038) 25 19 93

¦VOS CONSEILLERS
André Frochaux et MicfiëïÀudétat ¦

Jfj$\ MACHINES
/ffllsL DE BUREAU
\̂ S>" PAPETERIE

BOURQUIN & CÔ.
Angle Numa-Droz/Saint-Honoré

mnm 2001 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 10 75

ïh^3 PHARMACIE
BfgH DES BEAUX-ARTS

pharmacie, droguerie,
SufijHj H herboristorio,

g^^gBH parfumerie, cosmétique

Spécialisé en produits vétérinaires
pour petits animaux.
Service à domicile.

Neuchâtel, av. 1"r-Mars.
Tél. (038) 24 24 00

? à deux pas du parc des Jeunes-Rives

Un tapis d'Orient
apportera une
atmosphère
chaleureuse

à votre intérieur

Tapis, rideaux,
tentures, Orient

Magasins Portes-Rouges 131-133
Tél. 25 59 12

Œ

™ 
JUVENA 

™
La simplicité

dans les soins de beauté
AU RAYON PARFUMERIE DE LA

fjWHWCfi
m GALO-IAT
•"3-J Tél. (038) 31 11 31 .

r~{~^\ ITI IDC HOnMCS£T(£MM€S
V_W U IUKC oouiiQue MODC

fpR GRAND CHOIX
TR̂  DE
^̂Ĵ Ci LONGUES

^̂ %  ̂ ROBES

Place Pury - Epancheurs 11 - 1e'étage
Neuchâtel tél . (038) 25 02 82.

...chez votre commerçant spécialise
MULLER SPORTS, SOUS LES ARCADES, NEUCHÂTEL

Les sportifs neuchâtelois le savent
depuis longtemps : Muller Sports est
un magasin véritablement complet,
c'est-à-dire spécialisé dans tous les
domaines sportifs. Vous y trouverez
aussi bien la planche à voile, la
raquette de tennis, le ballon de foot-
ball, la paire de skis ou encore la crava-
che d'équitation de vos rêves. De plus,
de précieux conseils vous permettront
de faire l'acquisition la plus judicieuse,
à des prix tout à fait compétitifs avec
ceux pratiqués par n'importe quelle
grande surface vendant les mêmes
articles. Ce n'est pas un hasard si la
plupart des professionnels du sport
neuchâtelois font confiance à Muller
Sports pour s'équiper.

On ne se contente pas chez Muller
Sports d'offrir à la clientèle un très
grand choix d'articles et de précieux
conseils. On met à leur disposition un
excellent service après-vente.
M. Erwin Kammermann en est sa
cheville ouvrière. Ses dix-sept années
d'expérience dans le métier lui per-
mettent d'effectuer de façon impecca-
ble le cordage d'une raquette de ten-

Muller Sports : un magasin spécialisé dans tous les domaines. (Avipress -P. Treuthardt)

nis, de réparer des skis, d'aiguiser des
patins ou même de procéder à la réfec-
tion de courts de tennis.

CONFECTION

Mais Muller Sports a encore d'autres
cordes à son arc. On citera par exem-
ple l'important département de
prêt-à-porter sport et ville dirigé par
Mme Elisabeth Mullen Ou encore }#•
seetion chaussures. Mille deux cents

paires vous attendent: chaussures de
loisirs, de tennis, d'entraînement, de
football ou encore d'athlétisme.

TROIS ASSOCIÉS
Est-il besoin de rappeler que depuis

août 1978, Muller Sports est dirigé par
trois associés, MM. Max Muller, André
Frochaux et Michel Audétat. Trois
associés,trois spécialistes qui n'atten-
dent que votre visite pour vous

conseiller et vous équiper des pieds à
la tête si cela est nécessaire-

Un mot encore sur le tennis dont la
saison va battre son plein. C'est un
sport où le recours aux spécialistes
s'impose tout particulièrement pour
choisir une raquette, son cordage ou
des chaussures. Mettez donc tous les
atouts de votre côté pour briller sur les
courts avec le concours de Muller
Sports. Vous ne serez pas déçus.

Des spécialistes à votre service

PHARMACIE GEORGES MONTANDON, EPANCHEURS 11 A NEUCHATEL

Primitivement elle ne s'appelait pas
Montandon, la pharmacie, pour la
bonne raison que c'est un nommé
Alf red Bauler qui l'avait créée en
1869-1870, et non à la rue des Epan-
cheurs, mais sur la place du Banneret.
En 1908 elle déménagea à l'endroit où
elle se trouve actuellement, rue des
Epancheurs 11. Elle y fut exploitée par
la famille Bauler jusqu'en 1929, puis
fut reprise en 1931 par M. Charles
Pernet.
Enfin, c'est en 1948 que M. Georges

Montandon s'installa dans cette
ancienne pharmacie qu'il rénova et
modernisa en 1955.

Déjà l'avenir de la pharmacie est
assuré puisque le fils Jean-Biaise est
en train de terminer ses études à
Lausanne. Il prendra la relève de son
père après quelques stages pratiques
destinés à compléter sa formation
professionnelle.

Il y a un bon quart de siècle que le
pharmacien Georges Montandon,
dans le cadre de sa profession, s'est
intéressé très particulièrement à
l'usage des plantes appliqué aux trai-
tements des maladies, l'herboristerie
scientifiquement établie depuis des
lustres. Il a patiemment confectionné
un volumineux dossier des connais-
sances accumulées au cours de son
étude des plantes, se mettant même à
élaborer des spécialités de comptoir et
des formules sur demande de la part
de ses clients qui lui demandent volon-
tiers conseil.

Il faut se garder, dit M. Montandon,
de ne croire que dans les tisanes et
l'aromathérapie et négliger les médi-
caments d'origine chimique.

Le pharmacien Georges Montandon et son personnel. (Avipress P. Treuthardt)

Les plantes aux mille vertus ne sont
qu'une aide végétale, connue depuis
près de cent mille ans, un correctif de
l'hygiène de la vie, qui aidé l'être
humain à préserver sa santé sans
toutefois remplacer, en certaines cir-
constances, les médicaments
modernes.

Les dérèglements mineurs de la
santé peuvent disparaître avec l'aide
des plantes, car comme le dit avec
humour le pharmacien de la rue des
Epancheurs « il est inutile de prendre

un fusil de gros calibre pour tuer... une
mouche!»

En général, il est préfér able d'avoir
recours aux plantes ou à leurs extraits
pour l'usage interne, car elles et ils
agissent en douceur, plus que les
essences distillées et d'une manière
moins irritante. En revanche, pour
l'usage externe, l'aromathérapie, plus
énergique, rend de réels services.
En s'intéressant de très près à l'her-

boristerie, le pharmacien Montandon
n'a fait, en somme, qu'un simple
retour aux sources de son métier.

Les vertus ancestrales des plantes

t
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BJSTT IJL' riI^WPSWI ¦***¦
I Fontaine-André 1 j wMwé

f Tél. (038) 25 90 04 1 ÏM0\I TAPIS réfà maSk
RIDEAUX ^MÊÊIREVêTEMEN TS m$l$&

! DE SOLS MMMm
H Devis sans engagement *»-¥"',f'V'teî '|i'ii>»>i

3 » Iv^k 8

Terreaux 1

ifi ll T l̂ l machines à coudre
¦̂̂^ H ¦ Ifl f̂l 

pour 
toutes 

les bourses

I IM; Stella
I [ PpPfl \ airelectronic

I _^_^^ U l | Grand choix de tissus
D Qŝ |p̂ J 

(en 
stock et collection)

WT° M.-Th. Pitteloud
Saint-Honoré 2 - Neuchâtel

¦ Tél. (038) 25 58 93

<*r vi£gy sffitt PFAFF
Maison fondée V | JOAILLIER-OKI'EVRE

en 1895 \ J 7, PLACE PURY

Articles d'enfant
Literie - Ameublement - Poussettes, etc.

Au Cygne W£$ËÈC. Matthey BL^E J
NEUCHATEL P̂ /^3
Av. de la Gare 1 ^r ^
Téléphone 25 26 46 r{ -M

• ÉCHEC AU VOL 
^^• AVEC... GESJSSSB

t SERVICE DE CLÉS CHEZ

BfluiB aison A A j^ ĵggj

S32ËË
IIÊ MJ?1
W^a a W Ê*7  Cy maitrise/Jfédérale t7 l
r̂ SP<; ¦ u • 'E II y a toujours une occasion
% pour offrir des fleurs |
J VOTRE CONSEILLER !
t EN HYDROCULTURE
3 Saint-Honoré 1 - Tél. (038) 25 12 80
§ Seyon 30 - Tél. (038) 25 46 60 1
£ (A deux pas du parking du Seyon)
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PENSEZ-Y !.T^̂ ^B|
Utilisez les éléments Mursec pour la ^^
réalisation simple, rapide et sans mortier ^  ̂ I I
de murets de jardins esthétiques. B̂ j

fol <BTR* SmĴ i m ^T°̂ I „¦¦
J™"™ Mursec est un élément en béton. Il doit
DUIM "V être partagé en deux parties avant sa
POUR UNE X i x  ti ¦ ir
DOCUMENTATION v pose. La face extérieure a I aspect

N0M _\ de la pierre naturelle. Mursec est
PRéNOM -v fabriqué en gris béton ou en
PROFESSION ^. couleur «ocre». Eléments
RUE ET No. 

x de 8 et de 16 cm dg
NP/LOCALITÉ -V .
AUTRE PROSP. DéSIRé nauteur.

Les futurs automobilistes î BllPBll ^B <
reçoivent maintenant iife ^> ^SB-ce livre de poche gratuitement S^̂ ^̂ ^W !

36 pages de suggestions de spécialistes. Sl lf̂
Check-list pour juger une voiture d'occasion. ^̂ ^ BB||̂ /^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M|fl ¦ :

Indications concernant le budget et conseils pour le financement. ^fflËMflff 
;

Afin de s'épargner quelques surprises coûteuses. fÊÉÈÈK \

I 1
| BON pour futurs j
i automobilistes ;

Simplement remplir, découper et
envoyer à I
Winterthur-Assurances
case postale 250 I

j 8401 Winterthur

| Vous recevez gratuitement par la
poste votre propre exemplaire
du livre de poche reproduit ici.

i ;
| Prénom: - 2± i

j Nom: . 
I Age (p.ex.18): 

Rue/No: 

; NP/localité: 

I -SË-J*̂ ^^̂ | 72209-A

^̂ MHM ^̂  ̂ ĵ̂ ^̂ ^̂  ^
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L C 'est motos cher! ̂ ^̂ ^̂ Ê̂j
¦ Bôle/NE ^̂ «̂ ^  ̂ ,J *̂̂ ^̂  ̂ M
B (près Colombier) BP  fPH M[l B

I DISCOUNT DU MEUBLE... I
Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jamais vus

| sur le marché. Il
H Vente directe du dépôt (8000 m2) H

h Sur demande, livraison à domicile avec léger supplément. j
§Êm "'¦ * 8«-' ¦¦¦¦ 

;--« m Ensemble Louis-Philippe fl
Wm Ifl ^ Hlf -' 9 II teinte noyer antique, table ronde à f|L.*, - ? ,--¦— — fi

i Hll '¦ ' ' ¦ M >_J_i' H9BS I I rallonge avec marqueterie. Chaises recou- jfTT'îf lfY'X T\ •>< i j

P

î __________________________________________ SmimémiMmmm » 3P^ *i s^^l3̂9_w H *̂*^IK_ff flgWffl fm ffîtfSTiiï*'̂ ^^ l" P

uJ ' "- Il ï -.;,.: ¦![. ^̂ » Il || p I
j Selon photo, armoire et lit y compris 1 ** .̂ '__IIH ,.«_# _^ f

M _B_ ____ ____ 1k______L 1 A ___E«3__f Lit à étages de style nordique H
: 9J__ K KHB Hfli SES fÈÉ* -—»M- m w en pin massif, y compris sommiers à lattes,

BfEWr̂ _F9 r̂ P̂ _#^ ŷ£l̂ T H l  90 x 200 cm

; |;. canapé transformable en lit, 2 places, Bî S t̂lËii ̂j^  ̂ Magnifique 

chêne 

structuré.

__B_ _£%t _____ î _D_hE-By^; 1 s» SBLJSI HUBÉL-vw-Jr-fc I
| ^WO^P-i PŜ  'ëÊÈÈËËM II

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de I "¦ Automobilistes : dès le centre de Bôle, I
13 h.45 à 18 h.30. Samedi de 8 h. à 12 h. ] 

 ̂
suivez les flèches «Meublorama».

et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. LJH Grande place de parc. | ^¦ 74079-A H Sjà

_ _̂ _̂ _̂ Ĥ_H_^ _ _̂BK j [ ' : '¦''' jf ^Lmm ^ — —̂i < —-aa-riD-G¦ " 
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_j__S, _̂_H '" "

_BB9 tw':vï.':::::::::::::̂

¦1 De l'argent\)  ̂ Il
i| comptant immédiat |l
Il y sans demande de renseignements || |
|| g auprès de votre employeur, de vos ||
|| £ voisins ou du propriétaire de votre il

___BH ¦"*."•! •*•*• _H i w
; i |;i p. ex. Fr. 12'000.—, remboursables selon désir en \& B
: I M 12 jusqu'à 60 mensualités de Fr. 266.- à Fr. T070.40. ^Î

5 W Assurance pour solde de " Remplir , détacher, expédier à l'adresse cï-5
» :•:::: dette avec triple protection | dessous! i

BH :•:•:¦ contre les risques comprise: g ̂ - . . I l
iSÎ libération du paiement des • CJUI-fe désire S39i | j¦ ;g: mensualités. 1. en cas de "un crédrfde Mensualrté désirée S¦ :¦:¦:¦. maladie/accident , 2. en cas 1̂ : .̂_, ^rr i
H ¦:•:•: d'invalidité, 3. paiement du SfjS ĵjggj^̂ ppvgiii env. Fr. ' '
M :•:•:: solde de la dette en cas de B= ="= ~"~=  ̂ ."¦ ¦

M iS: Paiement Intégral du mon- || I I
¦ g;: tant de crédit désiré garanti | ^om , |
¦ i:-:!: sans aucune déduction, _|n 0/nn ¦ I

HjM :S: sans frais supplémentaires! g™6/".0 ¦ I
¦ |:::j: Bien entendu discrétion |N:M?H !
I '*"**¦ absolue' I
I i Nous garantissons: attitude ÏH*U! fiS.*» | I
fl ¦:¦:¦: compréhensive en cas de ¦? „(„„:„„¦ x::; situation difficile involontaire. I™.6™!! I
H ;.v. ¦
I •&: ^^ -̂ftt—" >_ I Employeur
6 :::::: Ĉ T JH-̂ ^f^R m Salaire Revenu de ' ]
¦¦:•:•: : Bj]—21^̂ \M̂  ™m.Çf!?u.e!.f}.-. j 'épouse Fr. _

BH S: _ " I Signature

%1ïï,||ïï rra,iny Banque Rohner S |
' " ; .. ,.7 ... T-T '¦¦.. ' " ' ' 111211 Genève 1, Rue du Rhône 68, :Her209 BSR 

l| Tél. 022/28 07 55 | \



^  ̂ foH*11 1 ARDENTES LUTTES EN PERSPECTIVE DANS LE CADRE DU CHAMPIONNAT NEUCHÂTELOIS

L'interruption de la compétition due
aux fêtes pascales a fait oublier, en bonne
partie, les événements du dernier week-
end de mars, un week-end dont l'activité a
d'ailleurs été sensiblement réduite par les
intempéries. Il n'est donc pas superflu de
rappeler les résultats qui ont sanctionné
les six rencontres (deux dans le groupe 1,
quatre dans le groupe 2) : Lignières - La

Sagne 3-3 ; Cornaux - Auvernier 1-5 ;
Marin II - Neuchâtel Xamax II 1-0 ; Ser-
rières - Helvetia 1-1; Centre Portugais -
Deportivo 0-3 ; Fontainemelon - Châte-
lard 1-1. A cela, s'ajoute un match de rat-
trapage du groupe 1, Fleurier - Boudry II
1-0.

«CROCHE-PATTES »
Ainsi , La Sagne s'est laissé surprendre

par Lignières à qui la crainte de la reléga-
tion donne des forces nouvelles. L'équi pe
de l'est du canton a raison de se battre.
Boudry II n 'est , en effet , pas des plus soli-
des et , après sa défaite face à Fleurier, il
est même, théoriquement, classé derrière
Lignières. Le second relégué du groupe
est donc loin d'être désigné...

Dans la seconde subdivision , Helvetia a
tendu un «croche-pattes » à son voisin
Serrières. Ce 1-1 pourrait coûter cher aux
hommes de Rezar. Certes, Le Locle II
n 'entre pas en considération pour la
promotion en IIe ligue mais Deportivo ,
par contre, a le droit d'avoir des ambitions
et... il est fort bien placé pour devancer les
« vert et blanc» . La lutte s'annonce donc
passionnante dans ce secteur.

Les prochaines batailles contre la relé-
gation seront également serrées. La
défaite de Neuchâtel Xamax II face à la
«seconde» de Marin met l'équi pe du
chef-lieu dans une sale situation , compte
tenu du retour en forme de Comète. Les
Subiéreux , n 'ont plus , en effet , qu 'un seul
point de retard sur les «rouge et noir» , si
bien que tous les espoirs leurs sont permis ,
alors qu'on les croyait pratiquement
perdus , l'automne passé. Pour Centre
Portugais , par contre , la position paraît
être définitive.

SOMMET A FLORIA
L'activité du groupe 1 sera marquée , ce

week-end, par le «sommet » entre Etoile
et Floria. Le rendez-vous aura lieu sur le
terrain du second nommé, chef de file
avec un point d'avance malgré un match
de retard. Les Stelliens joueront une carte
d'une grande importance et peut-être
même décisive... s'ils perdent la bataille!
En cas de victoire, par contre , la fin de la
compétition sera particulièrement animée
dans ce secteur car La Sagne elle-même
reprendrait goût à la vie. Et Travers se
trouverait lui aussi relancé dans la course
au titre ! C'est dire que nombreux sont
ceux qui souhaitent une victoire d'Etoile.
Quant à nous, nous attendons...

La Sagne et Travers , précisément ,
n'auront pas la tâche facile. La première
est attendue à Auvernier , tandis que le
second accueillera Fleurier. On peut
prévoir de la tension sur les deux terrains
et , dans un cas comme dans l'autre , le
pronostic est des plus délicats !

GRIGNOTER L'ÉCART
Dans le secteur de la relégation, lutte

intense en perspective également , Bou-
dry II et Lignières étant directement aux
prises Sur-la-Forêt. Le visiteur ne va pas

ménager ses forces pour tenter de grigno-
ter l'écart le séparant des réservistes des
rives de l'Areuse. Toutefois , en n 'allant
perdre que par 1-0 à Fleurier la semaine
dernière, les Boudrysans ont montré
qu 'ils étaient , eux aussi, bien disposés.
Cela va chauffer.

En principe , Colombier ne devrait
connaître aucun problème dans son match
contre Cornaux. Il ne semble pas que ce
soit là que Cornaux puisse récolter son
premier point de la saison. Mais le propre
des surprises n 'est-il pas précisément de se
produire au moment où l'on ne les attend
pas?

Entre Le Landeron et Couvet , L'expli-
cation ne sera sans doute pas orageuse.
Un point ferait le bonheur de chacun -
surtout celui de Couvet , qui n'est pas
encore totalement à l'abri d'un mauvais
coup.

DELICAT...
Les meneurs de jeu du groupe 2 vont

«se payer» chacun un déplacement...
délicat , Serrières devant aller affronter
Comète, et Deportivo se rendant sur le
terrain de Ticino.

Logiquement , Serrières devrait s'impo-
ser haut la main face aux Subiéreux mais il
n 'en ira probablement pas ainsi , ces der-
niers manifestant un net regain de forme.
Il ne serait pas étonnant que le chef de file
soit une nouvelle fois obligé de courber
l'échiné. Comète ne part en tout cas pas
battue d'avance.

En se rendant au Locle pour affronter
Ticino, Deportivo nourrira lui aussi des
craintes fondées. Déçus de la tournure
prise par les événements , les « Ticinesi»

vont se battre avec la dernière énergi e
pour glaner 2 points qui , tout bien consi-
déré, les remettraient peut-être sur la
bonne orbite. C'est à un quitte ou double
que vont se livrer les recevants qui , il faut
bien l'avouer , disposent des atouts néces-
saires pour faire trébucher le favori.

Fontainemelon ne se voit pas champion
mais, pour le prestige , il ne ménagera pas
Le Locle II dont les exp loits ne servent
malheureusement pas à grand-chose
puisqu 'il est condamné à rester en
III e li gue. Un match pour le plaisir. C'est si
rare !

ENTRE ELLES
La seconde moitié du classement sera

également en ébullition. Hormis Comète ,
qui aura affaire avec le «leader» , toutes
les équipes impliquées dans la lutte contre
la relégation vont se trouver directement
confrontées. Les plus à l'aise seront sans
doute Châtelard et Marin II , à qui il
manque un rien pour n 'avoir plus de
soucis. Ce sera probablement le cas
dimanche soir.

Quant à Neuchâtel Xamax II et Centre
Portugais , ils vont suer pour faire valoir
leurs droits sur les terrains d'Helvétia et
du Parc , respectivement. Les chances des
«rouge et noir» sont plus sûres que celles
des Lusitaniens: ces derniers sont les
moins bien armés et , de surcroît , ils vont
rencontrer des adversaires luttant eux
aussi pour la survie. Toutefois , même si
Centre Portugais perd ce week-end , nous
ne verrons probablement pas beaucoup
plus clair dans ce coin de classement ,
dimanche soir. Mais tout le monde peut se
tromper! R. N.

IIIe ligue : tout peut encore urriver

Dernier espoir pour Audax

PETITE SURPRISE. - Les Geneveysans réservaient une mauvaise surprise
aux gars de Cortaillod (maillot blanc)qu'ilsont battus,fin mars, sur le ter-
rain de la Rive. (Avipress - Treuthardt)

Ile LIGUE: LUTTE POUR LA SURVIE

Tous les matches du dernier
dimanche de mars sesont déroulés
dans des conditions normales,
malgré le temps toujours froid. De
ce fait, comme le calendrier est à
jour, les douze équipes ont pu
bénéficier d'un congé durant les
fêtes de Pâques.

SURPRENANTS GENEVEYSANS

Mais, revenons aux rencontres
de la dernière journée, après
lesquelles la situation est demeu-
rée stable.

Superga a eu de la peine à battre
Béroche, qui a bien résisté au chef
de file. Le Locle était supérieur à
Corcelles, mais il a connu des diffi-
cultés, lui aussi, à concrétiser sa
domination. Enfin, Saint-lmier a été
tenu en échec par Bôle, si bien que
les Erguéliens ne doivent plus
nourrir beaucoup d'espoirs d'une
défaillance prolongée de Superga,
dont ils se trouvent maintenant à
sept longueurs.

Dans le bas du classement ,
Saint-Biaise a fait un pas quasi
décisif vers son salut en battant
Marin qu'on attendait meilleur aux
Fourches. Les Geneveys-sur-Cof-
frane ont étonné beaucoup de
monde, et spécialement Cortaillod,
en revenant du terrain de Rive avec
deux points, assurant presque leur
sauvetage définitif. Hauterive a
poursuivi sa marche positive en
réalisant un point contre Audax
pour qui c'est le premier acquis
depuis... le 27 octobre 1979! Ce
sursaut donne une lueur d'espoir
aux coéquipiers des frères Magne,
mais la situation reste délicate car
le dixième classé se trouve trois
longueurs devant.

DANGER POUR SAINT-IMIER

Le prochain week-end, six mat-
ches figurent à l'affiche dans l'ordre
suivant: Superga - Cortaillod; Le
Locle - Béroche; Saint-lmier -
Marin; Geneveys-sur-Coffrane -
Corcelles ; Bôle - Hauterive ; Saint-
Biaise - Audax.

Les trois premiers bénéficient de
l'avantage du terrain pour accueillir
des adversaires moins cotés. Si
Superga (contre Cortaillod) et Le
Locle (opposé à Béroche) ne
devaient pas perdre de plumes , on
n'en dira pas autant de Saint-lmier
qui reçoit Marin dont les presta-
tions sont irrégulières. Les hom-
mes de Péguiron sont capables de
revenir de l'Erguel avec un, voire
deux points.

HAUTERIVE AFFAMÉ
Match important aux Geneveys-

sur-Coffrane, dans l'optique de la
lutte contrela relégation. Un succès
de l'équipe du Val-de-Ruz sur Cor-
celles lui donnerait une avance de
six points sur le vaincu, soit la certi-
tude de pouvoir terminer la saison
en parfaite décontraction. Bôle e1
Hauterive n'ont pas les mêmes
raisons de vaincre. Bôle espère
terminer au quatrième rang, alors
que, pour Hauterive, un succès
constituerait presque le salut.
Saint-Biaise non plus ne va pas
faire de cadeau à son visiteur
Audax. Mais, le changement
d'entraîneur de la formation de Ser-
rières va-t-il améliorer les résul-
tats ? Réponse aux Fourches.

Ainsi, si le printemps veut bien
justifier son apparition depuis trois
semaines, les matches se joueront
dans d'excellentes conditions. A
mi-avril , on peut l'espérer ! We.

Une association jurassienne
des entraîneurs de football

Il n'existe actuellement aucune association cantonale d'entraîneurs dans le Jura.
Une septantaine d'entre eux , tous diplômés, ont décidé de montrer l'exemple. C'est
ainsi que le 18 avril aura lieu , aux Rangiers , la création de l'Association jurassienne des
entraîneurs de football. >

Des statuts ont été élaborés. Ils stipu-
lent notamment que l'AJEF a pour buts :
d'améliorer les connaissances de ses
membres, de soutenir, de développer et
d'améliorer le football , de faciliter les
relations entre ses membres , de défendre
les intérêts de ses membres à l'égard des
autorités, des associations et des clubs, de
veiller à ce que ses membres respectent
les lois sportives sur les plans éthi que et
moral.

TROIS INITIATEURS
L'AJEF se donn e pour mission d'orga-

niser, en complément des cours mis sur
pied par l'ASF ou J + S, des réunions , des
conférences régionales. Les instructeurs,
les diplômés de la ligue nationale , les
diplômés A, B et J + S I et les étrangers
possédant un certificat reconnu dans leur

pays pourront être membres de cette
nouvelle association.

Pour les initiateurs , MM. Christian
Mathez , de Delèmont , Claude Hèche, de
Courroux et Phili ppe Rottet , de Delè-
mont , deux objectifs seront atteints par le
biais de l'AJEF. Les entraîneurs des séries
inférieures se plaignent de ne pas recevoir
le matériel dont ils ont besoin lors des
cours de l'ASF. L'association mettra à leur
disposition les outils de travail tant désirés
(bibliographie , méthodes d'entraînement ,
etc.). Elle cherchera à améliorer la forma-

! tion et les connaissances de ses membres.

MOYEN DE PRESSION
Des contacts avec des personnes

compétentes (médecins, dirigeants de
clubs de ligue nationale , entraîneurs des
séries supérieures de Suisse et de l'étran-
ger) seront pris. Elle désire également être
un moyen de pression vis-à-vis des autori-
tés de l'ASF. Elle a déjà dans ses dossiers
des propositions concernant de nouvelles
modalités ayant trait à la Coupe juras-
sienne. Elle veut , enfin , créer un climat
basé sur la camaraderi e entre les entraî-
neurs du nouveau canton. Liet

Place à la Coupe Stanley ï
I Cs h°cl<ey sur glace L'activité des «pros » nord-américains

La 63nle campagne régulière de la Ligue nationale s'est achevée par un éclatant
triomphe de Philadelphie, Chicago, Montréal et Buffalo dans leur groupe respectif.

La domination de Philadelphie et
Montréal a été particulièrement écrasante
dans les divisions Patrick et Noms, puis-
que les Flyers ont relégué les Rangers à
25 points, pendant que les Canadiens
creusaient un écart de 33 points sur Los
Angeles !

SURPRISES

A l'autre bout du classement et contrai-
rement à ce qu 'il était permis de croire , les
Red Wings de Détroit , où évoluent les
vedettes européennes Vaclav Nedo-
mansky et Dan Labraaten et l'un des meil-
leurs gardiens du circuit , Roggie Vachon ,
ne partici peront pas aux séries d'après-
saison. Lors de leurs 4 derniers matches,
les Wings ont été incapables d'ali gner le
moindre point et les défaites contre
Montréal (7-2), Chicago (3-1) et Hartford
(5-3) ont été lourdes de conséquences.

La grande surprise vient cependant des
Canucks de Vancouver qui ont réussi à

glaner le maximum de points lors de leurs
4 ultimes parties. Us ont successivement
vaincu Minnesota , Edmonton et 2 fois Los
Angeles, obtenant de justesse le billet des
éliminatoires. Si Québec, Winnipeg et
Colorado avaient perdu leurs illusions
depuis longtemps, la déception a été vive
chez les Capitols de Washington. Phila-
delphie et Atlanta étant hors de leur
portée , ceux-ci comptaient sur le coup le
de joutes contre Pittsburg h pour engran-
ger les points nécessaires à leur qualifica-
tion. Les Pingouins n 'étant pas encore à
l'abri des surprises, ils s'inclinèrent une
fois mais ils condamnèrent irrémédiable-
ment les Capitols chez eux, en l'empor-
tant 6-2.

LES COMPTEURS

La bataille chez les compteurs fut rude
et Marcel Dionne, de Los-Angeles, a
trouvé les ressources pour rejoindre son
grand rival Wayne Gretzky, d'Edmonton.
Les deux joueurs de centre ont terminé
sur un pied d'égalité avec une fiche de
137 points. Chez les francs-tireurs ,
3 vedettes se sont partagé la première
position. Simmer (Los-Angeles), Gare
(Buffalo) et Stoughton (Hartford) ont fait
parler la dynamite et ils présentent une
redoutable ardoise de 56 filets chacun !

LA COUPE STANLEY

Les règlements du circuit Ziegler
découlant de la plus pure logique nord-
américaine, le classement par points revê-
tait une importance considérable pour les
16 formations qualifiées pour la Coupe
Stanley. L'ordre des rencontres est établi
de cette façon: Le club qui a amassé le
plus de points joue contre le club qui en a
le moins. La 2mc équipe qui a le plus de
points est opposée à la 2mc équipe qui en a
capitalisé le moins, et ainsi de suite.

Le tour préliminaire (3 de 5) opposera
donc les clubs suivants : Philadelphie
contre Edmonton, Buffalo contre

Vancouver , Montréal contre Hartford ,
Boston contre Pittsburg h , Islanders
contre Los Angeles , Minnesota contre
Toronto , Chicago contre St-Louis et les
Rangers contre Atlanta.

LE CLASSEMENT FINAL
(Washington , Détroit , Québec, Winni-

peg et Colorado sont éliminés du tour
préliminaire de la Coupe Stanley) . Toutes
les équi pes ont joué 80 parties.

1. Philadel phie 116 points ; 2. Buffalo
110 ; 3. Montréal 107 ; 4. Boston 105 ; 5.
Islanders 91 ; 6. Minnesota 88 ; 7. Chicago
87 ; 8. Rangers 86 ; 9. Atlanta 83 ; 10. St-
Louis 80 ; 11. Toronto 75 ; 12. Los Ange-
les 74 ; 13. Pittsburgh 73 ; 14. Hartford
73; 15. Vancouver; 16. Edmonton 69;
17. Washington 67; 18. Détroit 63; 19.
Québec 61; 20. Winnipeg 51; 21. Colo-
rado 51. j . Jojic

Juniors interrégionaux C2 : Siviriez - Le
Locle 1-2 ; Morat - Payeme 0-3.

Iir ligue : Fleurier I - Boudry II 1-0.
IV ligue: Auvernier II - Noiraigue I

11-0.
Juniors B : Saint-Biaise - Comète 1-1.
Juniors C : Saint-Biaise - Neuchâtel

Xamax 2 2-3.
Juniors E: Auvernier - Boudry 2 5-5 ;

Marin 1 - Hauterive 5-1.
Coupe neuchâteloise : Corcelles I •

Audax I 0-0 a.p.; Corcelles I qualifié aux
pénalties 3-0.

Les classements
II e ligue

1. Superg a 16 14 2 0 37 9 30
2. Le Locle 16 11 2 3 43 12 24
3. St-Imier 16 10 3 3 28 16 23
4. Bôle 17 6 6 5 29 29 18
5. Marin 16 6 3 7 21 21 15
6. St-Blaise 17 5 5 7 31 34 15
7. Hauterive 16 4 6 6 19 28 14
8. Gen.-s-C. 16 4 6 6 23 32 14
9. Cortaillod 17 4 6 7 22 22 14

10. Béroche 17 3 6 8 14 27 12
11. Corcelles 17 4 2 11 21 36 10
12. Audax 17 2 5 10 10 32 9

III e ligue

GROUPE 1
1. Floria 13 10 1 2 46 17 21
2. Etoile 14 9 2 3 46 25 20
3. La Sagne 15 7 6 2 33 27 20
4. Fleurier 15 10 0 5 32 20 20
5. Travers 13 9 1 3 39 25 19
6. Auvernier 15 7 3 5 37 31 17
7. Colombier 13 4 5 4 23 24 13
8. Le Landeron 14 6 1 7 38 41 13
9. Couvet 13 4 2 7 18 26 10

10. Boudry II 15 3 2 10 18 46 8
11. Lignières 14 2 1 11 22 38 5
12. Comaux 12 0 0 12 18 50 0

GROUPE 2
1. Serrières 15 9 4 2 36 15 22
2. Le Locle II 13 10 1 2 34 7 21
3. Deportivo 14 10 1 3 30 10 21
4. Fontainem. 16 7 4 5 31 21 18
5. Ticino 13 8 1 4 38 21 17
6. Helvetia 15 4 6 5 19 25 14
7. Châtelard 15. 5 4 6 21 28 14
8. Marin n 15' 3 6 6 14 21 12
9. Le Parc 13 3 5 5 19 32 11

10. Ntel X n  15 2 6 7 15 29 10
11. Comète 15 4 1 10 25 38 9
12. Centre port. 15 1 3 11 14 49 5

Rattrapage et
Coupe neuchâteloise

>̂ |fgf hippisme

La prochaine course du «Trio» aura
lieu dimanche, à Ferhaltorff. Elle aura
pour support une épreuve de plat , sur
2000 mètres. Les partants :

1. Mocorito (69 kg/R. Bœhni/précé-
dentes performances 0244). 2. Shiny
Décade (68/R. Rotner/0033). 3. Le
Silésien (68/R. Keller/0). 4. Tour en
Loir (67/K. Schafflutzel/0400). 5. El
Cherrito (64 V2/G. Hoffer/201). 6.
Tabrili (64/M. Mathiuet/4100) . 7.
Terrine (64/J. Stadelmann/5300). 8.
Underfell (63/E. Stadelmann/050). 9.
Benefit (63/R. Stadelmann/0020) . 10.
Ysvay (62/P. Baumann/5040). 11.
Juli e's Statement (60/Mme C. Conver-
set/000-). 12. Guichot (59/0. Arnet-
/0352). 13.Tannenwipfel (59/H. Lusti-
/30). 14. Lez (58/W. Zemp/4433).

Favoris: 13/12/6. «Outsiders»:
4/1/3. Suprises : 2/14/8.

Le Pari-Trio
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¦ A la fin de la saison passée, malgré la retraite de Heini
J Hemmi une année auparavant, le ski suisse possédait la
¦ meilleure équipe de slalom géant du monde.
| Elle s'est plus ou moins volatilisée et, s'il n'y avait eu
¦ l'affirmation de Jacques Luthy et l'avènement fulgurant
j de Joël Gaspoz, il n'en resterait plus grand-chose:
¦ Jean-Luc Fournier n'a absolument rien fait de bon et
J Peter Luscher n'a rappelé qu'en de très rares occasions,
¦ au cours des dernières compétitions, qu'il a gagné la
J Coupe du monde 78-79 en se classant plusieurs fois
¦ immédiatement derrière Stenmark.

! MÊME PHÉNOMÈNE

¦ Heureusement que Luthy a tenu le coup et que
| Gaspoz a brûlé les étapes. L'avenir repose sur eux; et
¦ encore un peu sur Luscher qui, une fois libéré du poids
J de la Coupe du monde, peut redevenir un des meilleurs
¦ de la spécialité.
[ En slalom spécial, on constate le même phénomène
¦ avec la disparition de Luscher, de Donnet, d'Aellig, Lus-
J cher n'a gagné que 11 points de Coupe du monde ;
¦ Donnet 6, Aellig 1. Pourtant, cet hiver, les 15 premiers
J rangs étaient payants...
¦ Forte régression donc en slalom spécial.

En descente, l'accident survenu à Vesti a provoqué un
¦ immense trou entre Muller et les coureurs de la jeune
J génération.
¦ On a cru que Josi, qui avait été blessé au début de la
' saison, serait en mesure de rétablir la liaison. Mais il a
¦ sombré comme tous les autres dans les remous olym-¦ piques.

j TOURNURE ÉTRANGE
¦ C'est en descente que la situation a pris la tournure la
! plus érange. Voilà deux ans, les entraîneurs suisses
' pensaient disposer des plus grands talents du ski
! mondial et ils se voyaient déjà diriger la plus forte

équipe de descente du monde : Meli, Cathomen, Fretz,
¦ Burgler (vainqueur à Crans-Montana), Spoerri.Burcher,

¦
Raeber... avec Muller qui les devançait un peu grâce à J
son expérience. Muller est le seul à s'être imposé au ¦
niveau le plus élevé de la compétition. Malgré son échec J
olympique, il a gagné trois courses sur sept, alors que, i
lors de sa victoire en Coupe du monde 78-79, il n'en ]
avait gagné qu'une (Villars) sur dix t ¦

Mais les autres? Que s'est-il passé? Une génération \
perdue? On en saura davantage la saison prochaine. ¦
Peut-être a-t-on accordé trop d'importance à des résul- J
tats obtenus sur des pistes relativement faciles ¦
(Crans-Montana, Villars, Chamonix). |

ERIKA ET... j
¦

Chez les filles, on serait également passablement loin J
du compte s'il n'y avait eu la série extraordinaire de ¦
Marie-Thérèse Nadig : six victoires et un deuxième rang J
en sept courses. Des performances qui ont réellement la ¦
dimension de celles du Franz Klammer d'autrefois ou J
d'Annemarie Moser... •

A part cela, une seule révélation: Erika Hess, J
septième au classement général de la Coupe du ¦
monde; cinquième en géant; sixième en spécial; \
médaille de bronze olympique. •

Erika Hess possède incontestablement ce qu'il faut \
pour succéder à Lise-Marie Morerod dont le courage n'a •
pas suffi à effacer les traces du terrible accident qu'elle a \
subi. •

Une légère amélioration d'Annemarie Bischofberger, \
devenue championne nationale en l'absence de Marie- •
Thérèse Nadig. \

La relève se fait attendre... Guy CURDY ¦

Lire également la FAN du mercredi 9 avril. ¦
¦

MERCI. - Sans le Fribourgeois Jacques Luthy, l'équipe \
suisse masculine serait rentrée bredouille des J.O. de •
Lake Placid. (Pierre Michel) |

¦ _ _ --- _ -- _ _ _ _ _ _ ¦- -- --- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -- '

! Heureusement, il y ovuit Luthy...
• > - ¦

L'entraîneur de l'é quipe soviétique de
hockey sur glace, Viktor Tichonov, a décla ré
qu 'une des causes de la défaite de l'URSS face
aux Etats-Unis dans le match décisif du tournoi
des Jeux olympiques de Lake Placid (3-4)
réside dans... le manque de cannes qui règne en
Union soviétique!

Tichonov a exp liqué dans une interview
qu'il n 'avait pas réussi, avant cette rencontre
face aux Américains, à mettre ses joueurs dans
de bonnes conditions psychologiques. Il a par
ailleurs dénoncé les mauvaises conditions de
travail spécialement des espoirs soviétiques et
s'est pla int du manque depatin oires couvertes,
ainsi que de la capacité de production insuffi-
sante des fabricants d'équipements. Par
exemple , les crosses seraient si rares, qu 'un
certain nombre de joueurs n 'ayant pas encore
la toute grande classe se retiennent dans la
lutte pour le puck , de peur de casser leur
canne...

On en tombe
des nues...

Le championnat suisse masculin de slalom géant aura
¦ lieu sur les pistes de Médran , à Verbier, le dimanche 13 avril.
J Cette épreuve n'avait pu se dérouler en janvier dernier
¦ en raison de mauvaises conditions atmosphériques. L'élite
! helvétique sera au départ. La participation du vainqueur de
i la Coupe du monde, Andy Wenzel , est envisagée.

La première manche aura lieu à 9 h et la seconde à 16 h
i (piste de 1200 m, 370 m de dénivellation) .

Le championnat suisse
de slalom géant à Verbier
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La Neuveville et Moutier
2065 Savagnier (NE)

Tél. 038/53 21 40

</ 72040-A
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V(A 1?/ JÇ IS?" r^^(0f /̂}Ç "Ba m fy/y/j Meut»®® '
NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE

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

Téléphone 038/25 7914 Téléphone 032/42 28 62 Téléphone 037/30 9131

Pour faire publier une « Petite annonce»,
iJ suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

sP \̂ir̂ _H Byy ^L m_ff
ŝ py_ff*t»j i_^_^^ x _t_y

Pour travaux à l'extérieur:! /v V  ̂ \
MOLTOFILL aussen l ŷ ^__HkPour petits travaux > -̂̂ 9ra v̂_Bl
MOLTOFILL Instant W_&«_9
Avec les conseils ^Û I-B-kcompétents du spécialiste ^O Ây

Eugenio BEFFA
Vernis + Couleurs - Papiers peints

La Chaux-de-Fonds 0 (039) 22 54 70
Serre 28
Neuchâtel 0 (038) 24 36 52
Draizes 4

66148-A

ETUDIANT donnerait leçons maths, chimie,
physique, degré secondaire et 1re gymnase,
comptabilité 1re et 2mo Ecole de commerce.
Tél. 31 70 23. 7ii7i-J

URGENT : étudiant cherche travail à Neu-
châtel du 14 au 19 avril, dans n'importe quel
domaine. Tél. 31 70 23. 71172-j

JEUNE SECRÉTAIRE diplômée cherche
place à mi-temps ou à temps partiel, à Neu-
châtel. Tél. 31 35 12. 71324-J

JEUNE HOMME, 32 ans, marié, ayant le
sens des responsabilités, possédant CFC sur
le bâtiment, cherche place stable comme
magasinier, chauffeur-livreur ou éventuel-
lement sur d'autres branches. Adresser
offres écrites à H M 719 au bureau du journal.

71201-J

PEINTRE cherche travail. Prix raisonnables.
Adresser offres écrites à KP 722 au bureau
du journal. 71197-J

JEUNE FILLE ayant terminé son apprentis-
sage cherche place de coiffeuse, si possible
à Neuchâtel. Libre dès 1e' septembre ou à
convenir. Tél. 36 13 98, sauf mardi. 712210 ¦

LA PERSONNE ayant été vue endomma-
geant Ford Fiesta rouge, samedi 5 avril, au
parking en face de l'hôtel du Touring, entre
15h 15et 15 h 50, est priée de s'annoncer au
(039) 23 44 55 (heures bureau) sinon plainte
sera déposée. 741B8-J

ACCORDÉONISTE anime vos mariages,
soirées, etc.; jeux, ambiance. Tél. (038)
42 50 61. 74189-J

CANNAGE DE CHAISES soigné.
Tél. 42 43 30. 71352-J

SELF-DÉFENSE, cours trimestriel le mer-
credi soir. Tél. 24 59 51. 71319-J

COUTURE ET RETOUCHES soignées.
Tél. 42 42 13. 71506-j

ANLOCA Association des locataires, Neu-
châtel et environs, consultations sur
rendez-vous. Tél. 24 54 24. 58718-J

POUR PERMIS DE CONDUIRE cours sauve-
teurs samaritains mixtes. Tél. 25 77 77.

70022-J

VÉLO D'HOMME. Tél. 25 04 84. 71365-J

ACHÈTE CARTES POSTALES ANCIENNES
et timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 68797-j

ETUDIANTE cherche studio ensoleillé en
ville. Tél. (037) 45 12 46, heures des repas.

71333-J

URGENT, je cherche un studio non meublé à
Neuchâtel ou environs. Tél. 25 33 65.71343-j

3 PIÈCES avec confort, 30 juin, région
Valangines, Draizes, Beauregard, Peseux.
Adresser offres écrites à CH 714 au bureau
du journal. 74195.J

JEUNE INFIRMIÈRE cherche logement non
meublé deux chambres, dans la commune
de Neuchâtel. Ecrire sous chiffres CF 702 ou
téléphoner au (061) 49 87 22. 73979-j

POUR DÉBUT JUILLET, Vy-d'Etra, apparte- j
ment 3 pièces, 500 fr. tout compris.
Tél. 33 32 51, soir. 71192-J

CHEMIN DE LA CAILLE, appartement
2 pièces, tout confort, tapis tendus, grand
balcon, vue. Libre 1" mai. Tél. 25 38 88.

71161-J

À LOUER À RIVERA, à 15 minutes d'auto de
Lugano, petit appartement pour 3 person-
nes, tout meublé, avec balcon; tranquille.
Tél. (091) 95 18 40. 74752-J

HAUTERIVE, chambre meublée dans villa.
Tél. 33 29 49, le soir. 71214.J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cuisi-
nette, toilettes, 180 fr., à demoiselle.
Tél. 25 29 94, heures des repas. 71217.J

STUDIO MEUBLÉ, cuisine et douche, rue
Matile, 220 fr., charges comprises.
Tél. 25 87 18. 71227-j

SAINT-MARTIN, studio meublé, 180 fr.,
charges comprises. Tél. 53 19 28. 71373 J

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, plein
centre, à jeune fille. Tél. 25 33 31. 71302-j

NOIRAIGUE: 3 pièces, salle de bains, chauf-
fage général, eau chaude, tranquillité, jardin
potager. Loyer modéré. Libre 1°' mai. Tél.
(038) 63 35 35. 73901-j

2 LOCAUX (25 à 8 m2) rue de l'Hôpital, 3mo,
lift ; libre le 30 juin, éventuellement location
partielle à discuter. Adresser offres écrites à
DI 715 au bureau du journal. 71205-j

STANDERS CIRCULAIRES blancs, avec bras,
pour jupes, pantalons, etc. Etat de neuf,
90 fr. Tél. 24 19 91. 71196-j

VÉLOMOTEUR Maxi Puch, état neuf, 650 fr.
Tél. 33 39 00. 71338-j

MACHINE À PHOTOCOPIER. Tél. 66 13 55.
74526-J

CANOT DE PÊCHE 6 m, polyester, excellent
état. Tél. (038) 46 19 68. 71374.J

PAROI MURALE blanche et palissandre,
3 corps ; table cuisine + chaises. Bas prix.
Tél. 24 07 75. 71332-J

VÉLO 3 VITESSES, garçon 8-12 ans, équipé
dérailleur, guidon course, 60 fr.
Tél. 63 22 53. 74753.J

UNE PAIRE DE CHAISES DIRECTOIRE,
1 table Louis XIII, 2 tables de salon
Louis XIII. Tél. (038) 31 82 79. 71304-j

VOILIER ACAJOU 15 M SNS, 6 m 18 x 1 m
72, refait à neuf. Prix 6800 fr. V isible port de
Bevaix. 71167-j

PIANO A QUEUE Schiedmeyer & Sôhne. Tél.
(038) 31 64 44. 71215-j

AU PLUS OFFRANT: 125volumes reliés
«Bibliothèque universelle», années 1866 à
1900. Tél. (038) 53 49 62. 71363-j

REMORQUE à bagages, charge utile 240 kg,
500 fr. Tél. (038) 42 33 29. 71360-j

MACHINE À ÉCRIRE Hermès 2000, grand
chariot. Tél. 66 13 55. 74527.J

CHAMBRE À COUCHER blanche, lits fran-
çais, bon état. Prix à discuter. Tél. 33 42 69,
dès 19 heures. 74525-J

ANCIENS RADIATEURS, anciennes poutres,
chauffage, cadres de fenêtres. Tél. 24 17 24.

71226-J

TENTE-REMORQUE Trigano-Arpège,
4 places, peu utilisée, prix à discuter; pous-
se-pousse. Tél. (038) 31 71 58. 71370-j

VOITURE À CHEVAL (frein à pied), traîneau,
2 colliers avec harnachement. Tél. 53 19 69
(18 h - 2 0  h). 71371-J

VÉLO 3 VITESSES, 8 à 12 ans. Tél. (038)
3163 92. 71220-J

LIVRES Silva, Avanti, Mondo, première
édition, parfait état, prix intéressant. Tél.
(039) 23 41 63 de 9 à 11 h et de 14 à
117 heures. 74154-j

BATEAU HORS-BORD acajou, 4 places, avec
capote, bâche et siège neufs. Place d'amar-
rage cédée région Neuchâtel. Tél. (038)
31 53 59. 71297-j



Notre entreprise horlogère
cherche à augmenter le volume de ses affaires.
Nous sommes prêts à « empoigner» les travaux horlo-
gers que vous voudrez bien nous confier, ou ceux dont le
type est voisin de ce domaine.
Nous sommes compétitifs, adaptables et consciencieux.

N'hésitez pas à nous écrire sous chiffres 28-130223 à
PUBLICITAS, Neuengasse 48, 2501 Bienne.
Nous répondrons à chaque demande. 74156-A

désire engager pour son service du personnel

COLLABORATEUR
désirant accéder à un poste à responsabilités.

Formation souhaitée:
- Bonne formation commerciale et quelques années

d'expérience
- Goût pour les contacts humains
Age idéal: 25 à 35 ans

Fonctions :
- Participer à la gestion administrative du personnel
- Traiter différents problèmes d'assurance (maladie -

accidents - retraite, etc.)
- Participation à l'établissement des décomptes de salai-

res mensuels
- Collaboration à l'engagement du personnel

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à Câbles Cortaillod S.A.,
2016 CORTAILLOD. 74591 0

L'Imprimerie centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel
cherche

1 une secrétaire 1
pour son service commercial.

La pratique de l'allemand ainsi qu'une bonne maîtrise
BU de la sténodacty lographie sont nécessaires.

Ambiance de travail agréable.
Prestations sociales d'une grande entreprise.

H Date d'entrée à convenir.

Adresser offres à la Direction de l'entreprise,
avec curriculum vitae, photo et prétentions de salaire. 74161-0

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
convenir

VENDEURS (EUSES)
qualifié (e) s

pour nos rayons

JOUETS
RADIO-TV
PAPETERIE
KIOSQUE

MAROQUINERIE
TABLES PROMOTIONNELLES

Postes à plein temps, bien rémunérés, bonne
ambiance de travail, rabais sur les achats, prime de
fidélité, plan d'intéressement au bénéfice, tous les
avantages sociaux d'une grande entreprise
moderne.

Se présenter ou téléphoner
au service du personnel,

tél. (038) 25 64 64, des grands magasins 7.1586-0

MB

BW sECbms
-P̂ IM-B-H-B 'W 1 J engage pour Neuchâtel

R / 'Il " ' des

EU GARDES
m m PR0FESSI0 NNELS

Nationalité suisse
i ou permis C.
¦ Age: 20 à 50 ans.

Wj jÈ ^ ** ^  SEÇURÎ^ r
¦ H ->TOv.

L_jW Securitas SA «c^T..i
BÉJI Pince Pury 9
WM 11 1 2000 Neuchâtel
\3 __L̂ _L Tél. (038) 24 45 25

Als leistungsfahige Generalvertretung verkaufen
wir moderne analytische und wissenschaftliche
Apparate und Système an Laboratorien von Spitâ-
lern, Hochschulen, industriellen Betrieben und
Forschungsanstalten.

Unsere Filiale Neuchâtel suchtfùranspruchsvollen
Service- und Kundendienst in der franzôsischen
Schweiz

-•

Servicetechniker
Computertechniker, FEAM,
Elektroniker

Wir erwarten dynamische, einsatz- und reisefreu-
dige Bewerber im Alter von 22-30 Jahren, franzô-
sisch sprechend mit guten Deutsch- und Englisch-
kenntnissen, Ausbildung und Erfahrung in moder-
nem elektronischen Apparatebau, Digital- und
Computertechnik oder Prozesssteuerungen.

Wir bieten intéressantes selbstàndiges Arbeitsge-
biet mit optimaler Unterstùtzung der Generalver-
tretung und der Lieferwerke ; Ausbildungs- und
Weiterbildungsmôglichkeiten im In- und Ausland;
gute Salàr- und Anstellungsbedingungen mit ùbli-
chen Sozialleistungen und voiler Spesenregelung;
persônliches, privât benutzbares Firmenfahrzeug.

Interessenten bewerben sich handschriftlich mit
den ùblichen Unterlagen oder informieren sich bei
Herrn Chr. Hauser, Tel. (01) 725 61 91.

DIGITANA AG
Burghaldenstr. 11, 8810 Horgen. 74168-0

EMPLOYÉE DE BUREAU
POUR ACTIVITÉ

À TEMPS PARTIEL
est cherchée par société située à Corcelles (NE).

Place stable au sein d'une jeune équipe. Engagement
immédiat ou à convenir.

Réponse assurée.

Faire offres sous chiffres 28-900091
à PUBLICITAS S.A., Treille 9,
2001 Neuchâtel. 74531-0

I VSetjiSâ Restaurant-Brasserie

I M m  Malabar - Gibraltar S
y^-r*̂  Ouvert le dimanche
^H 1 Tél. (038) 25 16 77

5

I 

cherche : |j

CUISINIER
SOMMELIÈRE

74580-O Bon salaire. ¦

JL.................. . *

Entreprise de travaux spéciaux pour le génie civil et le
bâtiment cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

UN MACHINISTE
expérimenté et actif pour conduire une pelle à câble
pouvant être équipée d'une sonnette de battage (env.
40 to), ainsi qu'une autogrue (env. 18 to).

Salaire intéressant, semaine de 5 jours, ambiance jeune
et dynamique.

Faire offres écrites sous chiffres 28-20572,
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 74583-0

Agent libre
pour la vente de parois de séparation mobiles, de
renommée internationale. Région Neuchâtel, Jura, éven-
tuellement Fribourg.

Un soutien publicitaire est assuré par nous, ainsi qu'une
mise au courant par les spécialistes de notre usine.
Conditions de rémunération intéressantes.

Candidat introduit dans les milieux d'architectes et de
menuisiers est prié de nous faire des offres, avec référen-
ces, sous chiffres L 33-902087- Publicitas, 9001 Saint-
Gall. 74031-O

¦•¦•¦•¦•¦•¦
I TORRE •
I ARTS MÉNAGERS S.A. |
8|j désire engager 9|

1 RÉPARATEUR J
RADIO - TÉLÉVISION ¦
I ^

j Nous demandons de très bonnes connaissances des ;. '
j petits appareils, ainsi que de la TV couleur. ^™
1 Permis de conduire nécessaire. Place stable et ^^d'avenir pour candidat sérieux. m

! Avantages sociaux d'une grande entreprise moderne. ^^
Entrée immédiate ou à convenir. ^P

Les intéressés voudront bien téléphoner au "
(038) 25 76 44 ou adresser leurs offres à : 

^
| TORRE ARTS MÉNAGERS S.A., Fausses-Brayes 5, m

H 2000 Neuchâtel.
' 74136-0 ™

Nivarox SA ĵj ̂y
Division Industrie
Département ressorts (anc. F.N.R.)
Etoile 21
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

mécaniciens
pour diverses activités intéressantes et variées dans les
secteurs de production, outillage et entretien.

Pour un rendez-vous, veuillez téléphoner au (039)
23 47 44 et demander M. Jeanmonod, responsable
administratif.

Appartement de 3 Va pièces, tout confort à disposition.
Prestations sociales Intéressantes. 73725-;
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L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL S.A.
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

UN AUXILIAIRE
pour son département d'expédition des journaux.

Horaire de 38 heures en six nuits.

Activité stable et bien rétribuée, en fonction des capacités.

Nous offrons ce poste à personne sérieuse et de bonne
constitution, capable de s'adapter à un horaire de nuit.

Veuillez adresser vos offres par écrit à la direction de
l'Imprimerie centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel,
Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel. 74532-0

BssF Pour notre secrétariat général, nous cherchons une ^H

f SECRÉTAIRE 1
pouvant justifier d'une formation commerciale com-
plète.

Nous lui confierons des tâches variées qu'elle exécu-
tera pour un petit groupe de collaborateurs, soit
notamment correspondance française et anglaise
dans les domaines ju ridiques et de relations publi-
ques, établissement de notes internes, rapports,
procès-verbaux, études diverses, classement.

j

Nous cherchons une personne de langue maternelle
française, avec quelques connaissances d'anglais, de
caractère serviable et discret, précise dans son travail
et capable de l'organiser d'une manière indépen-
dante.
Nous offrons des conditions de travail et des presta-
tions sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres, accompagnées des documents usuels, A

H FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., Service de M
^recrutement, 2003 Neuchâtel. 74150-0 M

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir

jeune employé (e)
de bureau

titulaire du certificat de fin d'apprentissage ou au béné-
fice d'une formation équivalente.

Exigences requises :
vivacité d'esprit, précision dans le travail, sens de l'orga-
nisation, contact agréable, bon (ne) dactylographe. Age
idéal : entre 20 et 25 ans.

Nous offrons :
place stable avec possibilités d'avenir, rémunération
adaptée aux prestations, caisse de retraite.

Faire offres détaillées sous chiffres 28-900090 à Publici-
tas, Treille 9, 2001 Neuchâtel, avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire. 74116-0

h Uni I tAUX en vente au bureau du journal

/ Pour compléter sa T̂Jj
/ brigade, la Cité universitaire ¦ i
/ engagerait un H

/ j eune cuisinier WÈ
I Entrée immédiate ou date E|
/ à convenir. Prestations sociales I
/ d'une grande entreprise.
/ Congé le dimanche. H
/ Prendre contact avec M. Girolami, «g j
I Cité universitaire, ||j S
/ av. Clos-Brochet 10, H
/ 2000 Neuchâtel, téléphone f|

/ 74511'° wimifl5H» -_WB

BIERI S.A.
engage

monteur-électricien
qualifié

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres écrites ou téléphoner à
BIERI S.A., Tivoli 58, 1007 Lausanne.
Tél. (021) 25 92 27. 74160-O

ALEX SPORTS CRANS
cherche :

une décoratrice/
étalagiste

expérimentée

une vendeuse
de confection

Offres : tél. (027) 41 40 61.
74372-0

¦_¦———————— ¦————————— 1—————————————————————————————i¦——^

SEULEMENT I
70 CENT§EV.ES I
LE MOT ! I
C'est le prix d'une M

petite annonce II
au tarif (très) réduit qui H

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

exceptés) ; ;

£b vous permet de trouver une chambre, un garage ou un
appartement à louer ;

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

4& vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel Wm

(Annonces commerciales exclues)

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

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

Nous cherchons

jeune fille
aimable et honnête

pouraiderdansun petit ménageavec
enfant de 4 ans.

Famille Hollenstein-Maricaux,
Zugerstrasse 47, 6330 Cham.
Tél. (042) 36 73 33; le soir 36 73 34.

74535-0

- 1

Si vous désirez recevoir la documentation

12 OPPORTUNITÉS LUCRATIVES DE
TRAVAIL A DOMICILE

ET D'ACTMTËS INDEPENDANTES
Il vous suffit d'expédier par compte de
chèques postaux Fr. 16.80 (en utilisant un bul-
letin vert de versement postal) à ASA (Dépt A),
ch. de Monribeau 1, 1005 Lausanne.
Compte de chèque N° 10-3520.
Vous recevrez la documentation de 16 pages
sous envoi personnel recommandé (écrivez
votre adresse d'une façon lisible s.v.p. pour
éviter des erreurs d'envoi. S'abstenir de télé-
phoner). 74157-0

¦———————————————————————————————_—_———_ !

MOKA BAR cherche

DAME
pour le buffet
Travail à temps partiel.

Faire offres ou se présenter au
MOKA BAR, rue du Temple-Neuf
ou téléphoner au (038) 25 54 24
entre 11 h et 12 heures. 73668-0



Mercedes
240 Diesel
1979, 17.000 km,
25% rabais.

Tél. (038) 31 38 76.
71180-V

crmoEN CX 2200
blanche, 1976

HONDA ACCORD
Coapé

beige met., 1979
DATSUN 240 GT
gris met., 1978

RAT MTMO
bleu met., 1979
OPEL KADETT

BREAK >
rouge, 1974 S

SIMCA 1303 S S
bleu met., 1978
FORD ESCORT

1300 GT
bleue, 1974

GS 1220 CLUB
1977, bleue

•mtmmmmmm ¦———-—-—¦

Offre week-end 2 I  |
Voiture dès Fr. 71.- j t
vendredi à partir de 12.00 h -
lundi à 09.00 h, y compri s 150 km ¦
(p. ex. Fiat 127) i
Tél. 038/24 72 72 ï
(Garage Hirondelle) S I |

03 E mm II—II —- B̂H ri I i Pr- S Ma p

¦F* I ' <# _& ]Û Location de voitures g i
LA^̂ ^K^LLA Utilîtairvs

|g Leasing ,

f-rrr i m LL 'j u u. m — — ui LIM_ C

PLUS DE 100 VOITURES D'OCCASION |
AVANT DE PRENDRE UNE DECISION

UN PASSAGE
AU GARAGE DES TROIS ROIS S'IMPOSE

RUE PIERRE-À-MAZEL11 SUNBEAM Combi 1600 1977 Fr. 6.500.— TAUNUS 1600 L 1972 Fr. 3.800.— j |
2000 NEUCHÂTEL TAUNUS 2000 L, autom. 1974 57.000 km ALFETTA GTV 1977 50.000 km !
TÉL. (038) 25 83 01 ESCORT 1300 L 1977 49.000 km GRANADA 2300 L 1978 66.000 km !

\

/ \̂ . . DETOMASO 1979 7.000 km VOLVO 66 GL 1977 Fr.4.800.— j |
fî'hfl/ ^̂ 

GAR
DI parais SA 

TAUNUS 2300 S 1977 31.000 km SIMCA 1307 S 1976 33.000 km WÊg M̂ g \ ' <
il ^ ' ^1  ̂ 1 MINI 1000 1974 Fr.4.800.— MATRA BAGHEERA 1975 Fr. 8.200.— ||ir |̂_^H| C

^Q= |||| ^ TAUNUS 1600 
L 

1978 33.000 km RANGE ROVER 1976 57.000 km 
K̂ ÉI 

1 J
^̂ ^M Ï̂̂ ^SliyM r̂ GRANADA stw 2300 1976 Fr. 6.900.— TAUNUS 2000 GL 1977 54.000 km ||

J< ^^M^%^\̂ S  ̂ f*Î 
A112

E 
1976 19-000 km RENAULT 16 TL 1

974 Fr. 
4.200.— JP ^S !|

Î ^̂ ^̂ ^̂ HlÉ'K̂ aA^̂ ^̂ » 
FIESTA 1300 L 1977 17.000 km MIN! 1100 S 1979 13.000 km E_2fSB/1 i

ftf^BM WÊ̂  filîïV^mfBa ^L^9' BETA 2000 1977 33.000 km RESTA 1100 L 1977 47.000 km -"**ffi3 5j

^ Ŝr̂ ^âIll0^ç5::̂ e 

Toutes 
ces 

voitures 
sont expertisées j

"̂ if^T f̂f^^̂  ̂ * et 9arant'es non 
accidentées 
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Ope) K»*rtt CltY 3 perto» 78 27.000km «

M Triumph MK H S portn 75 62.000 km \ E
« Opal Aacona 1MQ 73 4.500 fr. « [
J Toyota Conte 5 portn 77 41.000 km \ E
« Opet AKoru 1300 78 21.000km « E
* Rorwult 18 TS «uiom. 71 3.500 fr. • [
, Opal Manta 1MQ 71 4.900fr. ', t
» R«Mutt14TS 79 3.000 km ¦ I
, Op«l M.rru Barilnetta 78 38.000 km ", [« Honda CMc 75 3.800 fr. <•
; Osai Manta CC 79 9.000 km ; E
« CHrotn GX Pallaa 77 26.000 km » P
J Opaf Racord 4 portai 70 3.500fr. "
, Chry»l»f180 71 67.000 km I E
J Opel Record2000S 79 22.000km " P
, Chrysler break 5 porte» 78 12.000 km ",
« Opel commodore coup* GS/E 74 7.900 fr. ¦ I
I BMW 3000 coup* autom. 10.900 fr. \ P
> Opm\ Sénator4porte», autom. 78 40.000km .
I Opel Sénator, 4 porte», autom. 60 12.000 km ; E
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membres 

de l'UPSA
74128-A

Peugeot 504 6L
aut., brun métallisé,
1971, 151.000 km.

Peugeot 504 GL
T.O., rouge,
1971, 69.000 km.

Peugeot 305 SR
gris métallisé,
1978, 19.000 km.

Opel Ascona
1,9 SR , aut.,
brun métallisé,
1976, 37.000 km.

Opel Manta GT-E
vert métallisé,
1977, 45.000 km.

Opel Kadett
4 aortes, verte,
1975, 72.000 km.

VW Golf |
noire, j|
1977, 42.000 km.

Alfasud
5 vitesses , bleue, 1979,
36.000 km.

Garage (SuChâteau S.A.
La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 90.

A vendre

Opel Kadett
1971, expertisée,
bon état, 1200 fr.

Tél. 33 74 45. 71350-v

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 20 TL neuve 14.150.— 470.—
RENAULT 30 TS 9.500.— 318 —
RENAULT 18 GTS 13.700 — 453 —
RENAULT 17 TL 5.900— 200.—
RENAULT 14 GTL 7.900.— 265.—
RENAULT 5 TL 6.200— 210.—
RENAULT 5 L 6.400.— 217.—
RENAULT 5 ALPINE 9.800.— 328.—
TOYOTA COROLLA 1200 8.900.— 299.—
LAD A BREAK 3.200.— 108. 
BMW 2002 TOURING 7.500— 251 —
FIAT 128 3 p. 7.800.— 261.—

74080-V

HETl :Md _¦ ih] :] d ïîl

A vendre

Daf 55
Vairiomatic,
expertisée 2-80.
Bon état, 1000 fr.

Tél. 33 74 45. 71349V

A vendre
Renault 12 TL
1970, soignée/ révi-
sée (embrayage
et freins refaits).
Expertisée.
Fr. 1700.—.
Tél. (038) 31 23 93.

71183-V

A vendre

Ford Fiesta
1976,
bleu métallisé,
toit ouvrant.

Tél. 24 33 29. entre
18 h 30 et 20 h 30.

71111-V

A vendre

moto
Honda 500
four, moteur révisé,
expertisée
+ accessoires.
Prix à discuter.
Tél. (038) 53 27 88.

70984-V

À VENDRE
camionnette
HAINOMAG
avec pont alumi-
nium surbaissé,
en très bon état.
Téléphone 33 26 57.

74001-V

/îjo3--
^

Caravanes, mobilhomes,
auvents, tentes pour
bus camping, tentes-
remorques, modèles >d'expo et d'occ. à des cô
prix favorables. £Venez nous voir! ro

vangros
2525 Le Landeron
Route de Neuchâtel

^ Tél. 038 51 42 71 ¦

A vendre

Renault 5 L
1976, expertisée,
60.000 km.

Tél. 25 34 31. 71346-v

t RENAULT i
f R12 TL }
 ̂

Garantie. i
 ̂ Expertisée. *

V Fr. 5800.—. A

? GARAGE i
k DU VAL-DE-RUZ à
T VUARRAZS.A. Z

Boudevilliers. j .
W (038) 36 15 15. 5
k 74081-V A

A vendre
Lancia Fulvia
coupé, 84.000 km,
1300, 1971.
Expertisée,
Fr. 3200.—.
Tél. 47 10 74. 71160-v

GOLF LS
1600, noire, 1976.

Tél. (038) 31 82 79.
71168-V

Petite caravane
pliable Dethleffs
Camper, usagée,
bas prix.

Congélateur
220 litres.

Tél. (038) 24 28 36,
après 19 heures.

71179-V

_</&» •9_^W FIAT 132 GLS eut. 1976 7.100 -
JLT \aa .̂kmm\̂a\. PEUGEOT 304 GL 1976 5.300.-
¦

^
WâW  ̂ MINI 1100 SPÉaAL 1977 5.200.-

fT"T*^^ j 
ALFASUD 5 

vit. 1977 6.300
-

• lU II' i ' J I l̂  1 t ' H  1 CITROËN GS PALLAS 1976 5l90ol-
I' ~~~̂ ^t-~'̂ ^̂ -LJ LANaA BETA 1973 5.800-

^ 
CITROËN DSUPER 5 1975 5.700.-

.̂ 3" «g- -y MAZDA 818 STC 1976 3.200.-
^A t̂WtW HONDA ACCORD 3P 1979 11.900 -

^*\\\mmmmlB  ̂ HONDA CIVIC5P 1979 8.900. -

Une sélection de nos

OCCASIONS Mercedes BENZ
EXPERTISÉES Agence officielle

Livrables immédiatement

GARANTIE T&" nHNFIANrF -t MERCEDES 280 SE 1971 6.400.-bAHANII- 7K LUNPIANUE W MERCEDES 220 1968 4.900.-
PEUGEOT 504 1978 7.300.- MERCEDES 300 SEL
RENAULT 4 1976 4.200.- 2.8 1968 7.200.-
CITROËN DYANE 6 1976 2.900.- MERCEDES 230/4 1975 13.800.-
CITROËN GS 1220 break 1978 7.200- MERCEDES 280 1972 12.800.-PEUGEOT 104 1974 3.900.- MERCEDES 300 SELVOLVO 245 DL BREAK 1975 10.600.- ",""-c-'CJ» ouu ocl- ,_.„ ,„ ..-
LANCIA BETA HPE 1976 10.800.- „„-.-_.-«. -_„ -- ,„?o o onn
OPEL REKORD BREAK 1976 5.900.- MERCEDES 280 SE 1968 8.900.-
CITROËN CX 2400 1977 13.600.- MERCEDES 280 E 1974 16.900.-
V0LV0 244 L 1976 9.600.- MERCEDES 230/6 1969 6.700-
FIAT8S0 T 1975 4.700.- MERCEDES 250 1971 9.300.-
AUSTIN ALLEGRO break 1976 4.900.- MERCEDES'
FORD GRANADA FOURGON 208 1978 16.900.-
2.8 GLS Inj. 1978 19.900 - ruu™ul" ^u«
RENAULT 17 TS 1976 7.600.-
CITR0ËN 2 CV 4 1974 2.900.-
LADA 1200 1976 5.300.- /~V
CITROËN GS 1220 CLUB 1975 5.600- - *¦< ' : ¦¦¦' ¦ ¦

MAZDA RX2 1976 7.200- HBK2KBWBBÇE«BB3iBBapHfflB
VOLVO 343 DL 1977 6.800.- S l_é-J B-U Ll_IÎ -Jkmm\ii "̂ Jfl
FORD CORTINA GT 1372 3.900- OBWWMBMâaMWWgWHWH
LADA 1200 1977 6.900.- ¦¦ _W rj /tolBl'1(i1liliWrTW.«fflBffai
ALFA 2000 1973 7.500 - t"̂ aW»-»aâ»a-MB»_--iâ-̂ a-a_ -̂-_ -̂i
CITROËN CX 2400 Pallas 1978 15.800.-
TRIUMPH 2000 TC 1976 7.400 -
MAZDA818 1975 4.100.-

RANGE

¦ 

ROVER de Luxe 1978 31.900.-
LADA NIVA LUXE 1979 12.800.-
SCOUT
INTERNATIONAL GL 1978 21.900.-
CHEVROLET BLAZER 1977 22.500-
TOYOTA LAND

SIMCA 1307 GLS 1977 7.200.- CRUISER PICK-UP 1978 16.800 -
TRIUMPH SPITFIRE 1978 9.500.- JEEP CJ7 RENEGADE 1979 17.900-V0LV0 244 DL 1976 6.500- !,-_,_ ... _..„...„_„ «„,,
FORD FIESTA 1.1 1977 5.800.- RENAULT 4 SIM PAR 1974 7.900.-
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Occasions
BMW 318 78
Mini 1100
spécial 79
Mini De Tomaso
Peugeot 504 Tl 78
Peugeot 104 75
VW Golf 1100 75
Opel Rekord
1900 S 74
Renault 5 TL 74-10
Chevrolet
nov. 72, 50.000 km,
4800.—, aut.
Opel
Commodore GS
expertisée, 1000.—
Opel Ascona neuve
Arfetta 2,0 L neuve
Fiat Berlinetta 79
Renault 5 Alpine 78

GARAGE
LEDERMANN
Le Landeron
Tél. (038)
51 31 81. 71509-V

Particulier vend

R4GTL
expertisée 2.10.79,
17.500 km + radio-
cassettes et pneus
neige; garantie.

Tél. (038) 33 11 74.
75000-V

Equilibreuse
occasion.

Garage Ledermann
Tél. (038) 51 31 81.

71510-V

OCCASIONS
expertisées
Mercedes 2M SE
1970 , 7800 —
FlatlZS CMPéllM SL
1974, 4200.—
Torob Corona 2N>,
1974 , 2600.—
Fort Coual 2M
W COaVt SOI. 3900.—
«ta 1898 Saper,
1969, 2600.—
Fort Costal 23M Vf,
1972, 3200.—
Cltrofii CX tzm Super,
1976, 7900.—
MercMlet 25* SE
non expertisée, en
parfait état, 4500.—.
6ARAGE DU 6IBRALTAR
PIERRE ROCHAT
Gibraltar 12,
0 (138) 24 42 52.
2BM NEUCHATEL.

71213-V

Motocyclette
50 cm3 DKW.

Tél. 51 44 90. 71322-v

MUT NOS voitures TÈÈ
7 d'occasion sont ' {
f depuis aujourd'hui
I 11 avril et Jusqu'au I
1 dimanche 13 avril 1
I exposées au PâNESPO J

L̂ Une visite s 'impose M \

^̂  
74499-V A4M

f lNCROYABLE! 1
H Occasions dès 1800 fr.

expertisées, parfait état.

I GARAGES M. BARDO S.A. I
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42

i Samedi ouvert toute la journée
^L 74481-VjB

A vendre,
pour cause
de double emploi,
Volvo 122 S
1969, non experti-
sée, 160.000 km.

Tél. 33 62 46,
dès 18 h 30. 71206-v

X
Occasions

exceptionnelles
ALFETTA 2000 L 1979 48.000
ALFETTA 2000 1978 26.000
NUOVA GIULIA
Super 1.6 1977 48.000
ALFASUD SUPER 1.5 1979 14.000
ALFASUD SUPER 1.3 1978 47.000
LANCIA BETA 1.3 1977 43.000
FORD 1600 L 1976 23.000
FIAT 132 GLS 1800 1976 42.000
FIAT 850 COUPÉ 1969 89.000
FIAT 128 1974 80.000
CITROËN RB 1978 45.000

Garages M. Bardo S.A.
Neuchâtel - Tél. 24 18 42

Samedi ouvert toute la journée
L 74482-V J

Occasion
exceptionnelle
ALFA ROMEO
Nuova Glulla
Super 1600
1977, 48.000 km.
Fr. 8700.—.

Tél. (038) 24 18 42.
74049-V

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

Tél. (038) 31 27 44.
71202-V

Cause
manque de places,
à li quider
au plus offrant

2 Opel
Rekord
2000 S 1977
expertisées.

Tél. 31 26 26. 71218 V

A vendre

AUSTIN
Allegro 1300 Combi,
année 1978,
garantie 1 année.
15.000 km.
Expertisée.
Tél. 24 14 77,
dès 19 h ou 53 27 07.

71204-V

Alfa Romeo
2000 GTV,
1978, bleu foncé,
radio-cassette,
47.000 km,
13.000 fr.

Tél. 33 69 77. 71339-v

2CV 6
1973, non experti-
sée, mécanique en
ordre, pour brico-
leur, 700 fr.

Tél. 24 04 36. 71372-v

Ford Escort
1300 Sport.
Expertisée.

Tél. 51 44 90. 71321-V

A vendre
Opel Rekord
1900 automatique,
41.000 km.
Prix 7200 fr.

Tél. (038) 55 25 35.
71511-V

A vendre

Triumph TR7
1978,30.000 km.
Prix à discuter.

Tél. 25 22 87. 71348-v

FORD 1,6
1976, 50.000 km,
expertisée.

Tél. 33 70 30
ou 33 36 55. 71362-v

Particulier vend

MINM000
1975,46.000 km,
expertisée.
Prix intéressant.

Tél. (039) 3715 73
ou 37 18 68. 71507-v

A vendre

moteur
Archimède 5 CV
pour bateau,
bras court, en très
bon état.

Téléphoner aux
heures des repas
au (038) 25 78 61.

70232-V

Bateau
à rames
Polyform, bâché,
4 m 60, moteur
Johnson 6CV,
bon état.

Tél. 47 13 39,
à midi. 71211-v



I ĝgg football | Après les demi-finales européennes

Pour son 25me anniversaire, la
Coupe d'Europe des clubs champions
a choisi Madrid et le stade Santiago
Bernabeu pour cadre de la finale, le
28 mai prochain. Avec la perspective
d'un Real Madrid/Nottingham.

L'illustre ancien contre le glorieux
nouveau. La motivation est suffisante
pour les joueurs du Real Madrid,
désireux de renouer avec un passé
illustre, et de reconquérir devant leur
public un trophée déjà obtenu six fois,
dont cinq d'affilée.

Aussi , mercredi soir en demi-finale
«aller» , les Madrilènes ont fait ce qu 'ils
considèrent déjà comme une «répéti-
tion », en recevant le Hambourg de Kevin
Keegan. Et ils ont gagné 2-0. Sans
convaincre , il est vrai , puisqu 'il a fallu
attendre la 67™ minute pour voir Santil-
lana ouvrir la marque avant d'inscrire
7 minutes plus tard un 2™ but. Jusque-là ,

le match n avait guère soulevé l'enthou-
siasme. Il n 'en reste pas moins vrai que
Keegan et ses coéquipiers auront beau-
coup de mal , dans deux semaines, à
renverser la vapeur au Volksparksta-
dion...

MÊME RÉSULTAT

2-0, c'est aussi le résultat réalisé chez
lui par le tenant du trophée , Notting ham
Forest, face à l'Ajax de Ruud Krol et de
Shrivers. Largement dominés , les Hollan-
dais peuvent s'estimer heureux de n 'avoir
encaissé que deux buts. Si l'on se souvient
que Forest , battu chez lui par le Dynamo
de Berlin est allé marquer 3 buts aux
Allemands de l'Est au retour , on peut
estimer qu 'une deuxième finale tend les
bras aux hommes de Brian Clough.

La seule victoire enregistrée en Coupe
des vainqueurs de Coupe est à mettre à
l'actif du FC Nantes: 2-1 face à Valence ,

alors que la Juventus a réussi une excel-
lente opération en allant tenir en échec
Arsenal 1-1, grâce à Cabrini sur penalty,
les Anglais n 'égalisant qu 'à 6 minutes de
la fin , par... Bettega contre son camp. Les
«canonnière» n'ont peut-être pas dit
leur dernier mot , mais leur tâche ne sera
guère aisée à Turin dans quinze jours , la
« Juve » ayant toujours réussi à s'imposer
chez elle...

PLUS NETTE
Nantes , quant à lui , aurait très bien pu

remporter une victoire beaucoup plus
large sur Valence. Malheureusement , une
certaine malchance et aussi le brio de
l'excellent gardien Péreira les en a empê-
chés. Et c'est avec la plus petite différence
que les Français se rendront en Espagne ,
dans un stade de Valence surchauffé .
D'autant que Kempes a marqué « le » but
qui risque de coûter cher aux hommes de
Jean Vincent... On rappellera malgré tout
que Nantes a gagné tous ses matches de
Coupe d'Europe à l'extérieur jusqu 'ici ,
inscrivant deux buts à Bucarest , et autant
à Moscou. En somme, c'est dans cette
Coupe des Coupes que la situation reste la
plus indécise.

Enfin , dans la coupe de l'UEFA , « made
in Bundesliga» , le Bayern de Munich , en
s'imposant 2-0 devant Eintrach t Francfort
(Hoeness et Breitner ont marqué), et
Moenchengladbach , battu 2-1 seulement
à Stuttgart, devraient logiquement se
retrouver en finale. M'Gladbach , déten-
teur du trophée, est en effet irrésistible sur
son terrain - en coupe d'Europe - et Stutt-
gart doit s'attendre à souffrir. D'autre
part , Nickel et ses coéqui piers n 'ont plus
que cette Coupe de l'UEFA pour sauver
une saison médiocre sur le plan national.
Quant à Bayern , il ne lui déplairait pas
d'épingler une nouvelle Coupe d'Europe
à son palmarès en même temps qu 'un titre
de champion de RFA...

Vers un choc Real-Nottingham? Léo Walker et l'équipe nationale
La Suisse à La Chaux-de-Fonds mercredi prochain 1

Mercredi prochain, pour l'inaugura-
tion du nouvel éclairage du stade de la
Charrière, le FC La Chaux-de-Fonds
recevra l'équipe nationale de Suisse.
L'entraîneur Léon Walker était l'hôte,
hier après-midi, des organisateurs de
cette inauguration pour une conférence
de presse qui a permis de faire le point
avec l'équipe nationale après ses deux
succès face à la Tchécoslovaquie et à la
Grèce.

« Je tiens à préciser tout de suite que
l'ASF et la ligue nationale m'ont beau-
coup aidé ces derniers temps. Les bons
résultats que nous venons d'obtenir ne
sont certainement pas étrangers à cet
état de choses. J'aimerais pouvoir jouer
contre toutes les équipes de ligue natio-
nale A au moins une fois; ce qui est
important, c'est que nous puissions
jouer le plus possible ensemble. C'est à
ce prix que nous forgerons une entité
dans l'équipe nationale et que la forma-
tion progressera. La présence à la tête
de la ligue nationale de M0 Rumo,
l'inauguration du nouvel éclairage à la
Charrière étaient des arguments pour
que nous venions ici à La Chaux-de-
Fonds. Notre but sera de faire de la
publicité pour le football et pour
l'équipe nationale».

COURT STAGE
« Les joueurs étant tellement sollicités

ces derniers temps, notre stage en
équipe nationale sera très court la
semaine prochaine. Nous viendrons à
La Chaux-de-Fonds mercredi à midi et
on repartira jeudi matin. L'équipe natio-
nale des moins de 21 ans, qui fait
d'excellents résultats également , sera
engagée dans la Coupe du Lac de
Constance alors que les juniors UEFA
joueront contre l'Allemagne de l'Ouest.
Je vais demander au responsable de
l'équipe des moins de 21 ans de laisser
Yves Mauron avec son club afi n que je
puisse également le visionner. Pour le
cadre de l'équipe nationale, la forma-
tion sera la même que celle qui avait
joué à Zurich, Coutaz remplaçant toute-
fois Herbert Hermann» .

Léon Walker a une idée principale
pour l'avenir de l'équipe nationale :

« Nous devons former un bloc. Mainte-
nant , mes joueurs ont montré de quoi ils
étaient capables. Avant le match contre
la Tchécoslovaquie , j'ai demandé à mes
hommes qu'ils jouent d'une façon
réaliste , et pour gagner. A ce sujet , notre
match en Italie avait été une bonne
leçon, les Italiens jouent toujours d'une
façon réaliste pour gagner. Je vais
essayer de faire le moins de change-
ments possibles dans l'équipe pour
qu'elle progresse en bloc. Les candidats
devront montrer de quoi ils sont capa-
bles» .

Comment se choisit une sélection?
« Je choisis les joueurs et j'ai plusieurs
hommes de confiance dans différentes
rég ions (Richard Jaegger pour notre
contrée) qui suivent les joueurs que j'ai
choisis et qui me font régulièrement des
rapports. J'ai aussi des contacts avec les
entraîneurs des différents clubs».

OBJECTIF «MUNDIAL»

L'objectif numéro 1 maintenant, c'est
naturellement l'éliminatoire pour la
Coupe du monde 1982. «Il a été créé ,
sous la responsabilité de M. Marcel
Jordan, la commission de l'équipe
nationale qui a été formée pour amélio-
rer l'entourage de l'équipe suisse. Elle
s'occupe du travail administratif et je
peux ainsi me concentrer sur les pro-
blèmes techniques. Notre programme
de préparation est le suivant : nous
jouerons mercredi prochain contre La
Chaux-de-Fonds ; le 30 avril, nous nous
rendrons à Dublin où nous affronterons
l'Irlande qui n'a été battue que de peu
par l'Angleterre qui sera un de nos
adversaires pour le Mundial; en août,
deux réunions de deux ou trois jours
sont prévues et début septembre, nous
aurons un match international qui n'est
pas encore fixé. Le 10 septembre , nous
jouerons contre l'Allemagne de l'Ouest
à Bâle et le 29 octobre, après un match
amical contre un club , ce sera le début
des choses sérieuses contre la Norvège,
probablement à Berne».

Léon Walker se risque-t-il au jeu du
pronostic pour la Coupe du monde et
ies chances de l'équipe de Suisse?

« Bien sûr, nous essaierons de gagner le
plus de matches en Espagne...», préci-
sa-t-il en souriant!

SEIZE JOUEURS

Pour revenir au match de mercredi
prochain, quelle sera la composition de
l'équipe? «J'alignerai les seize joueurs
convoqués. Si j'essaie de faire le moins
de changements possibles dans le
cadre national, il faut tout de même que
je prévoie certaines variantes» .

L'équipe nationale sera donc à la
Charrière mercredi prochain. Hier,
l'entraîneur Léon Walke r a répondu
franchement aux différentes questions,
avec précision. Le «coach» national a
ses idées, elles commencent à porter
leurs fruits. Et ce n'est peut-être qu'un
début...

J.-C. SCHERTENLEIB

LES SELECTIONS

- Gardiens: Erich Burgener (Lausanne)
et Karl Engel (Servette). - Défenseurs :
Lucio Bizzini (Servette), Gérald Coutaz
(Servette) , Heinz Hermann (Grasshopper) ,
Heinz Luedi (Zurich), Roger Wehrli (Gras-
shopper) et Gianp ietro Zappa (Zurich).
- Demis et attaquants: Claude Andrey
(Servette) , Umberto Barberis (Servette) ,
René Botteron (Zurich), Jean-Paul Brigger
(Sion), Erni Maissen (Bâle), Hans-Joerg
Pfister (Grasshopper), Marc Schny der
(Servette) et Claudio Sulser (Grasshopper) .

Juniors UEFA. - Gardiens: Richard
Amez-Droz (Neuchâtel Xamax/1961) et
Biaise Moos (Sion/1962) . - Défenseurs :
Martin Andermatt (Wettingen/61), Win-
fried Kurz (Zurich/1962), Marco Schelli-
baum (Grasshopper/1962), Manfred
Schmied (Young Boys/1961), Erwin
Schny drig (Viège/1961) et René Zingg
(Bâle/1961). - Demis et attaquants : Rino
Capaldo (Frauenfeld/1961), Gilbert
Castella (Chênois/1961), Urs Kuehni
(Frauenfeld/1961), Roger Kundert
(Zurich/1962), Philippe Perret (Neuchâtel
Xamax/1961), Christian Matthey (Servet-
te/1961), Heinz Russheim (Aarau/1962) et
Lorenzo Taddei (Granges/1961).

Une chance pour Union Neuchâtel ?

CL- basketball Finales en lre ligue

Alors que le tour final de ligue natio-
nale A va reprendre dès demain et que les
échos nous parviendront essentiellement
d'outre-Gothard, une autre compétition
va mobiliser l'intérêt de la Suisse entière
et plus particulièrement de Neuchâtel. Le
tour final de 1" ligue nationale va , au
cours des prochaines semaines, désigner
les deux candidats à l'ascension en ligue
nationale B. Dans cette course finale, une
équipe de Neuchâtel va tenter l'aventure.
Après un premier parcou rs remarquable,
Union Neuchâtel va en effet vivre une
période exhaltante de son existence avec
la perspective d'accéder à la ligue supé-
rieure.

C'est demain que sera donné le coup
d'envoi de cette compétition au sommet
qui se déroulera en trois phases distinctes,
avec des matches «aller et retour», style
« coupe d'Europe» . L'ordre des premiè-
res rencontres est le suivant , les
« retours » étant prévus une semaine plus
tard :

Union Neuchâtel - Birsfelden , Lucerne
- Lausanne-Ville, Meyrin - Castagnola et
Sion - Baden.

FAVORABLE?

Quelles sont les possibilités des Unio-
nistes dans les étapes successives qui les
attendent ? Il semble bien<j ue le premier
tour leur soit favorable car ils doivent être
en mesure de battre Birsfelden. En effet ,
les Bâlois sont de valeur honorable mais
ne paraissent pas en mesure d'inquiéter
les Neuchâtelois sur ce qu'ils ont montré
en cours de saison, contre Auvernier
entre autres. Laissons donc aux hommes
de l'entraîneur Cestonaro la tâche de pas-
ser ce cap, dont la salle des Terreaux sera
le théâtre , demain en fin d'après-midi.
S'ils prouvent qu 'ils ont les moyens et les
ambitions d'aller plus loin , il sera assez tôt

de parler de la 2me phase de la compéti-
tion où les 4 vainqueurs s'affronteront à
un autre niveau. Il est temps également de
présenter les noms des favoris, ceux qui
ont le plus de chances d'accéder à la
li gue B. Lucerne est pratiquement certain
de se qualifier et il faudrait un accident de
parcours pour voir l'équipe alémani que
privée de cet honneur. Cette formation
paraît évoluer au-dessus du lot et ce
qu'elle a montré cette saison en coupe de
Suisse ne laisse planer aucun doute sur ses
ambitions.

Si les Unionistes de Neuchâtel possè-
dent d'excellentes chances d'accompa-
gner les Lucernois, ils seront toutefois en
très forte concurrence avec Sion, Casta-
gnola et Baden qui ne feront aucun
cadeau. M. R.

Daniel Quinche vise un titre national
jg£m motocyclisme Neuchâtelois sur plusieurs fronts

Traditionnellement , le week-end de
Pâques coïncide avec le début des diffé-
rentes compétitions en championna t
suisse auto comme moto. La logique a été
respectée cette année. En moto, les Neu-
châtelois étaient inscrits sur plusieurs
fronts. Au Castellet , au «Moto-Journal

BIEN PARTI. - Daniel Quinche connaît
un bon début de saison.

(Avipress-Guye)

200 », Alain Roethlisberger , champion
suisse en 500 cmc l'an dernier , a réussi un
brillant exploit. Neuvième de cette
épreuve qui réunissait tous les meilleurs
spécialistes du monde, il a su éviter les
embûches d' une course rendue encore
plus difficile par la présence de la pluie.
Qualifié pour la course, un autre Neuchâ-
telois, Pierre-André Clerc a été moins
heureux. Lors d'essais privés avant
l'épreuve , il cassait le pignon d'entrée de
sa boîte à vitesse et devait déclarer forfait.

VICTOIRE

Par contre , à Lédenon , pour la
première manche du championnat suisse,
les pilotes du Norton-club de Neuchâtel se
sont taillé la part du lion. On a déjà parlé
des exploits de Berger et Vuilleumier,
deux réels espoirs , de la confirmation de
Daniel Quinche et de la course malchan-
ceuse de Patrick Aeby. En débutants
250 cmc, Gérard Margueron de Neuchâ-
tel terminait douzième , Biaise Drouel de
La Chaux-de-Fonds 15me , et Charly
Jaquet de Valangin , 22™. Précisons
encore qu 'en 250 cmc élite, Laurent
Schupf er de Neuchâtel obtenait une méri-
toire neuvième place.

La victoire de Daniel Quinche à Léde-
non est annonciatrice d'une bonne saison.

Le week-end passé, au Trophée du Mil-
lion à Magny-Cours, j'ai terminé
douzième et meilleur Suisse d'une course
remportée par Fontan , devant Fernandez
et Roche. A Lédenon, dans l'épreuve de
Formule libre, je n'ai finalement connu
que peu de problèmes. Deuxième au
départ derrière Hofmann , je me suis
contenté de suivre le rythme avant
d'attaquer, explique le Bevaisan. Pour-
tant , Hofmann n 'ira pas bien loin. Victime
d'un serrage, il devra rapidement aban-
donner, laissant le champ libre à Daniel
Quinche. Il est clair que je vais viser le
titre national cette année. Mais je conti-
nuerai les courses inter à l'étranger. La
prochaine est prévue à Hockenheim dans
trois semaines où j'ai été invité. Tous les
« cracks » devraient être présents
puisqu 'il n'y a pas de manche du cham-
pionnat du monde ce week-end là , précise
Quinche. Et de reprendre : il est probable
que dès Imola pour la deuxième manche
du championnat suisse, je m'aligne
également en 250 cmc avec la moto de
Donzelloz.

On le pensait déjà depuis un moment :
avec Daniel Quinche, Neuchâtel est bien
placé pour poursuivre sa récolte de titres
nationaux commencée il y a quelques
années par Olivier de Coulon et Jacques
Cornu. J.-C. S.
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Le Tour de Belgique a ete remporte par
le Hollandais Gerrie Knetemann , qui
avait endossé le maillot de «leader» à
l'issue de l'avant-dernière étape.

La dernière étape, entre Beringen et
Liège, sur 176 km, est revenue à l'espoir
belge Daniel Willems , qui a rallié l'arrivée
en solitaire , avec 17 secondes d'avance
sur un petit groupe formé de Sean Kelly,
Guido Van Calster , Francesco Moser ,
Michel Pollentier et Gerrie Knetemann ,
peloton réglé au sprint par l'Irlandais
Kelly.

Le Suisse Stefan Mutter compte lui
parmi les battus du jour: 5me à 30" au
début de l'étape, le Bâlois conclut le Tour
de Belgique au 8e* rang, à 2*49.

• L'Italien Giuseppe Saronni a fêté lors de
ta 5°" et dernière journée du Tour des Fouilles
sa y  victoire d'étape et s'est imposé ainsi de
manière souveraine au classement général final
devant Giambattista Baronchelli et Knut
Knudsen.

Knetemann au
Tour de Belgique

Www olympisme On le saura (peut-être) demain

Les délégués du comité olympique des Etats-Unis (USOC) vont se réunir
aujourd'hui et demain à Colorado Springs, petite ville de l'état du Colorado,
pour un vote décisif quant à la participation des athlètes américains aux Jeux
olympiques d'été à Moscou. Cette décision concerne aussi bien les sportifs du
monde entier et leurs dirigeants que les hommes politiques depuis qu'au mois de
janvier, le président Jimmy Carter a déclaré qu'il n'accepterait pas qu 'une sélec-
tion américaine participe aux JO tant que des troupes soviétiques sont station-
nées en Afghanistan. Le chef de la Maison-Blanche a, d'ailleurs, écrit cette
semaine encore à l'USOC, en insistant pour que le comité olympique américain
s'associe officiellement et sans plus de tergiversations au boycottage des Jeux.

Deux à trois cents délégués partici-
peront à cette réunion. Ils disposeront
des 2451 voix représentant l'ensem-
ble du mouvement olympique aux
Etats-Unis , des deux membres du
comité international olympique
jusqu 'aux délégués des associations
universitaires.

Samedi , vers 13 heures locales
(20 h gmt), M. Robert Kane, président
de l'USOC, devrait donc annoncer, en
principe, le résultat de ce vote.

NOUVEAU REPORT

En principe seulement, car on
n'excluait pas, dans les milieux de
l'USOC, peu avant l'ouverture de la
réunion, la possibilité d'un nouveau
report de la décision jusqu'au 24 mai ,
date-limite des engagements officiels
auprès des organisateurs soviétiques,
et cela malgré l'insistance de la
Maison-Blanche. C'est l'un des trois
choix qui s'offrent aux délégués,
déclare-t-on à l'USOC. Mais nul ne
peut présumer du résultat du vote :
soutien à la proposition du président
Carter, rejet de cette proposition ou
report de la décision.

En fait, l'USOC est dans l'embarras
au moment d'un scrutin lourd de
conséquences, quelle qu 'en soit
l'issue. Même si l'on espère , à l'USOC,
qu 'en repoussant une nouvelle fois
l'échéance, on puisse encore arriver à
un compromis.

Lors d'une réunion du bureau
exécutif , fin janvier, l'unanimité
s'était faite autour d'un texte ambigu.
Mais, il apparaissait que l'USOC, en
dernier choix, se rallierait à la thèse du
chef de l'exécutif américain.

PRESSION REPOUSSÉE

Depuis, le rapport des forces s'est
modifié. Une majorité parmi les athlè-
tes, qui sont les premiers concernés,
ainsi que parmi les responsables des
fédérations sportives, s'est dégagée en
faveur de l'envoi d'une équipe à
Moscou.

Les premiers, par l'intermédiaire de
leur conseil consultatif , ont présenté
des contre-propositions leur permet-
tant de participer aux Jeux tout en
manifestant leur opposition à l'inter-
vention soviétique en Afghanistan.
Les seconds n'ont pas apprécié la pres-

sion exercée sur eux par le gouverne-
ment : Toutes sortes de tactiques ont
été utilisées pour décourager les
membres du comité et les faire voter
en faveur du boycottage, dit , par
exemple , M. Louis Fisher, membre de
l'USOC.

En outre, l'USOC a fort mal accueilli
la menace de la suppression éventuelle
de l'exemption fiscale dont jouit le
comité, ainsi que celle de l'annulation
d'une subvention de 4.200.000 dol-
lars que le Congrès n 'a pas encore
approuvée. Menaces « officielles» qui
surviennent après l'annonce du
non-versement, à la demande de la
Maison-Blanche, d'une subvention
pour les JO promise par une chaîne de
magasins.

CHOLX DÉLICAT

C'est donc un choix particulière-
ment délicat auquel est confronté
l'USOC. Un choix qui concerne tout à
la fois la politique intérieure améri-
caine en cette année électorale et la
politique extérieure car de nombreux
gouvernements et comités olympiques
nationaux attendent la décision de
l'USOC pour prendre position. Enfi n,
ce choix engagera sans doute l'avenir
des Jeux olympiques, notamment
ceux de Los-Angeles, en 1984.

Dans une ultime lettre adressée aux
membres de l'USOC, le président
Carter n'y est d'ailleurs pas allé par
quatre chemins : En ces circonstances,
une décision d'envoyer une équipe à
Moscou irait contre notre intérêt
national et mettrait en danger la sécu-
rité du pays, a-t-il affirmé.

D'UN WEEK-END À L'AUTRE

C'est donc dimanche dernier que
Jacques Cornu a débuté sa saison interna-
tionale 1980 qui le verra, rappelons-le,
s'aligner en catégories 250 et 350 cmc en
championnat du monde et participer à dif-
férentes courses du championnat
d'Europe d'endurance avec un autre Neu-
châtelois , Alain Roethlisberger, pour le
compte de National Motos France.

Au Castellet, pour la course des
250 cmc qui se déroulait dans le cadre du
« Moto-Journal 200 », cela n'a pas été bril-
lant. J'ai connu des problèmes de boîte à
vitesses: je n'arrivais plus à mettre la
deuxième. De plus, il y a encore du travail
sur la moto en tenue de route, elle sautait
beaucoup. 14mc et meilleur Suisse de la

compétition, il devait, sans ses problèmes,
être beaucoup plus près des premiers.

Dimanche, je serai en Autriche, à
Scharlarberg, sur une piste d'aviation près
de Vienne pour une course internationale.
Je m'alignerai en 250 cmc et en 350 cmc :
dans cette catégorie, ce sera la première
fois que je sortirai la moto. Jacques Cornu
reviendra lundi matin d'Autriche pour
partir en direction du Mans où le week-
end prochain , il participera avec Alain
Roethlisberger à la première manche du
championnat d'endurance , les 24 heures
du Mans. J.-C. S.

avec
Jacques Cornu

~gg|L_ natation

Le Brésilien Djan Madruga, vainqueur
inattendu du 800 m et les Américains
Rowdy Gaines et Mike Brunner ont été les
vedettes de la première j ournée des
championnats des Etats-Unis d'hiver à
Austin , dans le Texas.

Bien qu'aucun record du monde n'ait
été établi au cours de cette première
journée, la plupart des dix finales (mascu-
lines et féminines) ont été d'un très haut
niveau.

Championnats
américains
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• Le Suisse Heinz Gunthardt a passé le
deuxième tour du tournoi de Johannesbourg,
doté de 75.000 dollars : il a battu le Sud-Afri-
cain Ray Moore 6-4 6-0.

On se souvient qu 'il y a un mois , Neuchâtel-
Sports adressait à la commission de recours une
demande de révision des sanctions prises à son
égard par l'association cantonale. Cette triste
affaire avait débuté avant la pause de Noël.
L'association infli geait alors une amende au
club du chef-lieu pour des raisons administrati-
ves, amende qui ne fut .pas payée. Conformé-
ment à un article des statuts cantonaux, ce
non-paiement entraîna la perte par forfait (2-0)
des matches gagnés par les équipes de Neuchâ-
tel et de nouvelles amendes. Connaissant les
problèmes financiers de Neuchâtel et de façon
à stopper cette avalanche de frais supplémen-
taires, le comité de l'association décréta l'arrêt
des compétitions pour les équipes de Neuchâ-
tel. La réaction ne se fit pas attendre et le
comité du club , pour des raisons d'équité spor-
tive , déposa son recours. Il vient d'être accepté.
Au nom du bon sens et du sport , Neuchâtel-
Sports avait sans doute raison ; mais, du point
de vue des statuts et du problème financier ,
l'association n 'avait pas tort. E. V.

Neuchâtel :
recours accepté

Schlaefli à Sierre

y ŷ hockey sur glace

Depuis la fin de la saison l'on savait que
Michel Schlaefli était à la recherche d'une
place de travail à même de lui permettre
de continuer la pratique de son métier de
garde forestier. Une offre du HC Sierre
correspondait à ses exigences aussi il a
signé un contrat avec le club valaisan. Le
président du HC La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Pierre-Alain Blum a tout fait
pour tenter de redresser la situation, mais
il a dû s'incliner et admettre une entente
sur deux ans en faveur du club sierrois.
Pour suppléer à ce départ La Chaux-de-
Fonds devra accorder une très large
confiance au jeune Riedo que l'on avait
déjà vu à plusieurs occasions la saison pas-
sée et qui semble prêt à remplir sa mis-
sion. P. G.

ATHLÉTISME.- Le Soviétique Podokov a
remporté le marathon international d'Athènes ,
en couvrant la distance en 2 h 20'20, devant
son compatriote Terepilnikov (2 h 21'04) et le
Grec Tsinigatos (2 h 25'24).
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ÊGOTA
engage tout de suite pour date à convenir

personnel féminin
pour ses différents départements de fabrication.

S'adresser à :

AGULA S.A.
Manufacture d'aiguilles de machines à tricoter
2003 Serrières-Neuchâtel, Noyers 11.
Tél. (038) 311902.

73967-0

_

ÉTABLISSEMENT BANCAIRE DE LA PLACE

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

une jeune employée
de bureau

(bonne sténodactylographe)

POUR SON SERVICE DES CRÉDITS

- Contact téléphonique avec la clientèle.

- Ambiance de travail agréable dans locaux modernes.

- Avantages sociaux de tout premier ordre.

Pour une première prise de contact et pour d'autres renseigne-
ments, vous pouvez téléphoner au (021) 23 49 65, interne 1. 74155-0

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages de
précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection de
pièces techniques en plastique, les traitements de surface, les
traitements thermiques et l'usinage chimique.

Pour notre service du planning nous cherchons un

employé
technico-commercial

maîtrisant parfaitement l'allemand et l'anglais.

Ce poste pourrait convenir à un ingénieur technicien ETS ayant
le sens commercial, ou éventuellement à un titulaire de la
maturité commerciale ayant des aptitudes pour les problèmes
techniques.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats, à

CARACTÈRES S.A.
Rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel. 74400-0
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|f Tavarosa
:•:•: ::•:$:;:;:::•: GENèVE

I.&vXWX* cherche, pour son département de fabrication, des

II I! MÉCANICIENS-
RÉGLEURS

1111 MÉCANICIENS et
WSÊ CONDUCTEURS

DE MACHINES
K¥K*K*Â"X* désirant être formés comme régleurs.
X;î;ï;X;X;X£; Nous offrons :
K"X$;î;XîX; - places stables
X'XjX'î'X'X* - prestations sociales d'une entreprise moderne et
&X;.&X;X;X dynamique
;S;WX°ftW - restaurant d'entreprise.
':':•:•:•:•:•:•:•:$: ¦ tas candidats intéressés sont Invités à faire une offre au
ft*X*X'X'X*X chef du personnel de Tavaro S.A.,
tfXvXX&XX 1.5, av. de Châtelaine, 1211 Genève 13. 74153 0
::::::::x:::::::::::::::>.,
SXwîvXvw

Commerce de vin fin cherche

collaborateur de vente
pour clientèle particulière.

Gros gains.
Temps partiel ou accessoire.

Ecrire sous chiffres FO 83-468
eux Annonces Suisses S.A.,
pièce Bel-Air 2, 1002 Lausanne.

74132-0

lundi+ cie
cadrans soignés

engagerait
pour son centre de production de Cortaillod

fa cette y r (euse),
évtl. diamanteur

expérimenté (e) sur la qualité soignée.

Entrée en fonctions immédiate ou pour date à
convenir.
Personne ayant bonne vue, habile et consciencieu-
se, serait éventuellement formée à ce travail.

Prière de faire offres ou de se présenter, après
préavis téléphonique, rue du Doubs 163,

1

2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 19 78. 74375-0

BRACELETS UNIONS |Ĥ K

I

Courtils 2, 2035 CORCELLES ^^
engage tout de suite

UN OUVRIER

I

pour divers travaux d'atelier.

Prendre rendez-vous par téléphone au E
.(038)3131 71. 74082-0 X J

Nous cherchons, pour notre département
«Production de pièces de précision »,

CHEF DÉCOLLETEUR
ou

CHEF MÉCANICIEN
qui aimerait se spécialiser sur la fabrication auto-
matique de pièces de précision.

Veuillez adresser vos offres à
CH. RUETSCHI, fabrique de machines et appareils
électroniques, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 24 20 44. 74164 0

Bar-dancing Red-Club

cherche, pour début juin,

barmaids
Téléphoner au 24 30 30 ou se présen-
ter à l'hôtel Fleur de Lys après
13 h 30. 74765-0

B ŵ |_F 'tj .
K DANCING M !
m MOTEL V
¦ RESTAURANT fl
g LA POULARDÊ

Nous cherchons

SOMMELIER
SOMMELIÈRE

pour notre café-restaurant.
Bons gains. Horaires agréables. 741650

Vente de glaces
On cherche,
pour la saison AVRIL - OCTOBRE,

COUPLE
consciencieux et dynamique.
Bon gain pour personnes capables.

Ecrire sous chiffres AF 712 au bureau
du journal. 71199 0

Ecriteaux
en «ente au

bureau du Journal
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Hôtel du
Vaisseau

G. Ducommun
PET1T-C0RTAILL0D

"¦¦¦ —»og Tél. 42 1092

On engagerait pour le début de mai

1 garçon
ou fille de salle

(connaissance du métier indispensable)

1 bonne sommellère
horaire à discuter,
ainsi qu'une

sommellère-
remplaçante

3 jours par semaine. 74470-0

Famille avec deux enfants
de 3 et 5 ans, cherche,
pour entrée immédiate,

jeune fille
pour la garde des enfants et divers
travaux ménagers.

Nourrie, logée, bon salaire, congés
réguliers.

Tél. (039) 631113. 74137-0

BIENNE
Nous cherchons à Bienne, dans insti-
tut cosmétique très bien introduit,

ESTHÉTICIENNE
qualifiée et indépendante, si possible
bilingue (allemand-français).

Nous attendons vos offres sous chif-
fres 80-54566 aux Annonces Suisses
S.A. «ASSA», rue de Morat 13,
2501 BIENNE. 74139-0

URGENT
Restaurant de l'Ecluse
cherche

sommelière
(rapide).
Entrée immédiate.
Tél. (038) 25 06 00. 71340-0

NOUS CHERCHONS :

3 représentants (es)
pour visiter notre clientèle commer-
ciale (débutants acceptés).

NOUS OFFRONS:
minimum garanti
+ frais + commissions.
Avantages sociaux modernes.
Formation continue.

NOUS DEMANDONS:
âge 20 à 40 ans,
entregent, très bonne présentation.

Pour en savoir plus, prenez contact
avec M"° BALLMER au (038) 55 23 44
(heures de bureau). 74017-0

Jeune homme, 32 ans, marié, ayant
le sens des responsabilités, possé-
dant CFC sur le bâtiment, cherche
place stable comme

magasinier
chauffeur-livreur ou éventuellement
sur d'autres branches.

Adresser offres écrites à GL718 au
bureau du journal. 71336-D

1

Homme de 28 ans,

instituteur
de métier, cherche
travail intéressant.
Mi-temps
ou temps complet.
Adresser offres
écrites è IN 720 au
bureau du journal.

71344-0

Restaurateur
bonnes connaissances en cuisine,

cherche emploi dans home,
hôpital ou cantine d'usine.

Certificat de capacité. Date d'entrée à
convenir.

Faire offres sous chiffres 87-375 aux
Annonces Suisses, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 73718-D

Travail
à domicile
Ecrire -
case postale 281,
2016 Cortaillod.

Joindre
enveloppe timbrée
à votre nom. 74113-0

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

Salon de coiffure
- situé près du centre

- bonne clientèle

à remettre à Yverdon
Faire offres sous chiffres
22-141121-085,
à Publicités,
1401 Yverdon. / 74030-a

. ! S 

Jeune
assistante
médicale
venant de terminer
sa formation
cherche un emploi
pour le 1er mai
ou date à convenir.
Adresser offres
écrites à JO 721 au
bureau du tournai.

71329-1

Grande 
^action dessai

avec sets d'essai gratuits
de 4 lignes SANS SOUCIS

ler-30ayril 1980
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hasard, l'une des choses les plus pré- ||| IPIi k à
cieuses à sauvegarder! Demandez donc f| ^̂ 111 ^̂^̂gratuifemenf le set d'essai de l'une des ^PEl Un ÎK\ï^  ̂• ___» J
lignes SANS SOUCIS suivantes convenant '' ¦̂

¦jR P^àj-rf^Éf^
le mieux à votre peau: Herbes «extra- \ ^̂ vl^̂^ P̂ ^̂ ^̂ âl ;
doux» (idéal pour peaux sèches et sensibles), \ *-*¦*"*'" ' AÊ
Multi Skin (idéal pour peaux mixtes et grasses), ||PP̂ Aà
Collagène (idéal pour peaux déshydratées) et AÊmWml
Spéciale Active (idéal pour les peaux exi- >__Ht" J&
géantes). JmW ST" "^3 I
Votre conseiller personnel SANS SOUCIS: Jm gfoigM i
Neuchâtel: Pharmacie Tripet, Seyon 8 ¦' ^ f̂lir w

A. Branco, Institut de Beauté, AA £$_^W  ̂nL !» ]£
rue de Trésor 9 ', Aà Bnn3s_na_sSS(H

Boudry: M. A. Forjat , Institut de Beauté, ^ÉtwSli IFM I aVW
rue Louis Favre 28 As WkSm\ I ï w j MtHS

Cernier: Mme Ceresa , Institut de Beauté, Jffl '^̂ ^-a-SASjiJBw B'
rte Neuchâtel 1 ,O Ak\

QU1NCAÎLLER5E !_#¦
OUTILLAGE M E K

s* |J1\E
V 038) 211121 ; ¦ ¦

CENTRE _^— I

CENTRE 1
HAEFLIGER + KAESER SA. Si
cherche lj
pour entrée immédiate ou à convenir

chauffeur-magasinier 1
Permis voiture.

Faire offres par écrit case postale 1164 -
2001 Neuchâtel. ¦

74381-0 [ j

engage :

DÉCOUETEUR QUALIFIE
PERSONNEL MASCULIN |

désirant se spécialiser sur tours Escomatic.

Prestations d'une entreprise moderne.
Horaire mobile.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à
Lauener & Cie I
2025 Chez-lo-Bart
Tél. (038) 55 24 24. 74117-0 H

= VILLE DE BIENNE
Nous cherchons, pour la Caisse publique d'assurance chômage
(englobant 72 communes réparties dans 7 districts),

un (e)
collaborateur (trice)

commercial (e)
qualifié (e)

ayant une formation complète et quelques années de pratique. Il est
indispensable d'être bilingue pour traiter avec les chômeurs et les
entreprises. Font également partie des tâches, l'étude des dossiers
(question de droit aux prestations), la réunion de la documentation
utile en cas de litige, cas pouvant aller jusqu'au tribunal, de même
que l'établissement des décomptes mensuels à l'intention du
service informatique. A titre exceptionnel, collaboration au centre
informatique (NCR 399) (notre nouveau collaborateur sera mis au
courant).

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à
M. Giezendanner, tél. (032) 21 26 51. 74023-0

Les inscriptions , (ailes par écrit , doivent être adressées Ï^KBaHB
à l'OFFICE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE BIENNE, ITVIÇ J
Pont-du-Moulin 5 a, 2501 Bienne. Demandez notre M_jf_\ l̂
formule de postulation. Elle vous facilitera votre WFAWLW
inscription. (Tel. 032 21 22 21) X-éffiJr

=_= VILLE DE BIENNE

Ouîout 
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*̂  74530-0 j

B|| SECURITAS
¦ flSH ¦ engage pour Neuchâtel

Wk '
$m et La Chaux-de-Fonds

M JÊt V ' Bj des

f3 GARDES
mSM AUXILIAIRES

i pour service manifestations
( \ et de surveillance.

fl _& °"/Tî5V "
LJB H& Sécurités SA " „ïZ., •

an Place Pury 9 **,, *̂
fm H i 2000 Neuchâtel

-J A Tél. (038) 2445 25 72493 0 ,

FABRIQUE DE CADRANS
A LA CHAUX-DE-FONDS
cherche, pour travail soigné,

GALVANOPLASTE
expérimenté pour poste à responsabilités.

Faire offres sous chiffres P 28-130215 à Publicitas,
av. Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds. 73618 0

ÉLECTRICITÉ S.A. ROMONT
engage:

1 monteur électricien
pour montage de tableaux, dépannage et magasinage.

1 monteur électricien
pour installations électriques générales, formation possible dans le départe-
ment pompe à chaleur.

Conditions et date d'entrée à convenir.
Place stable et d'avenir à personne capable.

S'adresser: Route de Fribourg 26 • 1680 Romont
Tél. (037) 52 32 32 (interne 19) 74167-0



I . _~ ™wws , madà20 h30 COURS PRATIQUES¦ : ÊË fl» " Débutants: le mardi a 20 h 30 —_• __— —_•

H Cours accéléré: les mardi et jeudi à 15 h 30 K^T ^̂ f Cm^aSDIiiÊàj \ Ttlfh l&Ê

¦"¦V*"V*-I« le mercredi ««¦¦Mai«#»......S: 
VLT,

%2^0 CONNAISSANCE le
mercredi Cours de

S .eçons: 
¦le 'eud à 20h0 ° DE L'AUTOMOBILE: de 20 h 30 à 22 h 00 *•«-

¦IM [?v!l
NCA[S 

le mardi à 19 h 00 CORRESPONDANCE
W^Ç^W Cours accéléré : ,es lundis et mercredis COMMERCIALE Kï 30 à 20 h 00 FSJSJS " '̂  '

I îï^̂ iWt^MiTiTîB ) FRANÇAISE:
li 1' j S_âa-_W&__H L' _ _̂_«1___I SSL -̂T>B il B Ml IIALICIl |e mercredi à 20 h 30 -«MM~-_*I AAR B ROIIIP I„ „o„rIf̂ ^MSgpWra®) Débutants : , DACTYLOGRAPHIE iV^oàiehooet ^•*

,o
to<r,!l

<m7É B-T3I i» fl3_ xH I__"_lw
~"̂  Débutants : le mercredi Fr. 66.—manuel en plus

BmJÊaW mWâJTTZLn > mWmW^ÊM ITALIEN le jeudi à 19 h 00 de 20 h 30 à 22 h 00
tl ^HOI _I.l_-#_ife Wr.fnTc. et à 20 h 30 — : 
BawBH w MB—~s_ "t—i wMf Motions : ,v*™ *̂* *̂** STÉN06RAPHIE

i Une nouvelle série de cours !1™EM ie mardi à i9h°° COMMERCIALE: ^̂ 0̂0 cov7rs ê10 leçons :
I commence la semaine du 21 avril: nu» hBW-à«, ireittisp 

PR0FESS'0NNElLE:,em ced à 18hO ° 
nSCNVeZ-VOUS maintenant ! __!__! _ COUP DE PEIGNE le mercredi Cours de 5 leçons :

M ... ,. ., _ _ _ _ _  _ _ . _,_- _- _.__ _ ._._._- _. Mn,A>MI WUUr Ut rCianC de 19h45 à 21 h 15 Fr.40.—
! ....... « « s-»-»- - - - -»- - --- -. .- -  

ESPAGNOL Ie mard ià19h00  
(avec un martre codeur) ; 

LANGUES ^̂  ̂ SOINS DE BEAUTÉ-
FÇPAfiNM i ,  H- i ioKnn 

OUIWO UC DEHUIE |ema rdi 5 leçons de 1 h 30 :
flIIEUAUn . , -• EOrHUniUL le lundi à 19 h 00 H_a«ioil ¦ MAI- de 19 h 00 à 20 h 30 Fr 50 —

I &ye-nEMAND £%&?*** *̂  MAQUILLAGE: F̂ ^̂ESPAGNOL le mardi à 18 h 00 (cours de 1 heure 
«meiMEALLEMAND S SSftSJl!00 

— 
Fr- 10- 'a ,egon) CUIS ,NE .0 mercredi ^Z' 

repas

| 
D6bUtente :  ̂ d à 2° h3° 

PRrX DE BASE DE LA LEÇON DE1H 30:Fr. 6.60.matérie. comPri, GASTRONOMI QUE! 
de 19 h °° à 22 h °° *.£_.'

A MCI AIC le lundi à 19 h 00 _____________________________________________ _-_-_-__-_--------______-_______________-____-_________-_-____—----_.
HnOLmld le mercredi à 20 h 30 MIAAE- cA-nmAAn- .« > .. . u «

! Débutants : le jeudi à 18 h 30 RUSSE |e mercredi Fr 10_ la leçon ASTROLOG E le mardi à 19 h 00 
« leçons de 1 h 30 :

¦ ¦ et le jeudi à 14 h 15 Débutants : de 18 h 00 à 19 h 00 rT lv ' ,a lecon 
Débutants : 

COURS ACCÉLÉRÉ les lundis et jeudis à 20 h 30, 2 leçons par semaine -------___——___________—_______________________, VoTltf*fla
nAnTII A_|A fUtSna le mardi Prix de base de

~ ' TTTTTTTZ rUîlIlluAIS le lundi à 20 h 30 Fr. 10.— la leçon Apprenez à vous détendre, à 18 h 30 et à 20 h 30 la leçon de 1 heure :
< AMCI AIC le,_ ,îo,

h
à
nft

7h30 Su Brésil : (notions) 
6ÇOn 

à respirer. Nos classes et le jeudi à 20 h 30 Fr. 5.-
HEVULHlO p _ - ?o« u -« de débutants ont lieu 
Notions: le mardi a 20 h 30 ...... ................... ..1 

¦ ¦¦MI niA ,e luncli à 14 h 30, ___ _ ____ _,_-_ , _-_. _., i  _ _  _ _ _ _ _  _ _ - _ _ _ _.  _ _ _ _ _ _ _
ANGLAIS ài9hoo et à 20h3o LOISIRS -------—.....-..-.----.---¦
Moyen: le mardi à 17 h 30 A- ̂ »#tf *

__"¦_? H »-*»

fj mercredi à 19 h oo Inscriptions et renseignements complémentaires à

I ^̂  «EB«"A , ¦ l'ErnlP-Clnhaajf&l aia le mardi à 19 h 00 (décoration florale le mercredi tvUlv Wlii EJANGLAIS le mercredi à 19 h 00 selon la tradition japonaise) de 18 h 00 à 20 h 00 Le cours . Fr. 72— g 
¦ — w£~ 

«  ̂
-~~ ¦ -»¦ "̂

1 Avancé et clubs le jeudi à 18 h 30 8 leçons | §«#1 3 _f"fl _^_f\k fi_ *
de conversation : et à 14 h 15 » IWI B _*4| I t^W

I ANGLAIS lundi et jeudi ÉCHECS |e |und. Prix de base de la RU6 de l'Hôpital 11 ,

! S-ÛSSSL 2 heures S-ÏSÎ2J " °°' 
Ff" 8 80 ,a le*°" DébUta"tS: de 20 hOO à 22 hOO ,eçon hebdomadaire: I 2001 Neuchâtel.

Dar semaine 'e mardi Fr. 9.— ¦

| __ Perfectionnement : de 20 h 00 à 22 h 00 rj TéK (038) 2g 33 48 de 14 h à 17 h.

IST 

Plân CrécïiVÔrca-
" ""

KA le bon calcul.
MA ) Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 

^r# Nom: Prénom: 
^Lf t 

Né le: Etat civil: Nationalité: _,̂ -»*w
Wf Rue/n°: gf ^V
*̂ NP/lieu: Depuis quand: _ __.¦»_¦«¦ ¦

» Profession: Revenus mensuels: I P̂lC »̂*I

\ Employeur: \ M
k \ Date: Signature: â̂ mMm9̂f ^

tÈL Â Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, 28
jP^\ tél. 037 229531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
Hk\ Un institut spécialisé de l'UBS.

Hf VENEZ TOUS ET COMPAREZ NOS PRIX ! HH
i toujours notre surface d'exposition

de 3500 m2 j
de salons - salles à manger - <|

chambres à coucher ||
m en rustique - classique et style. J |

[ W àT Wû II L̂ B r ^_fi _T r »J6 _, \ ? /*-4 k T fc r r_18js h h I n̂
P fth ĵhi nf I | ¦ ' r*. j  V^l *J V^7 I - .LTE l * L^_ L 1'L T- • ¦ ¦¦• - ¦' ¦

|̂ 9 
Du mardi 8 avril au 

ES^Ë
^̂ | dimanche 13 avril 1

980 

j ^B

Garage ShelS ^^BfriW!T^Tirff------MD'Amico-Villanova S.à r.l. "-[ ¦ j tA 1J Kr»7-al -k L j  i i
Quai Suchard 18 ' ¦w i l̂ T i T T i f̂ l̂ "H
2003 NEUCHÂTEL ,if _¦ ,", ¦ iH 'HH 'Tél. (038) 25 22 87 ML Ul . j j : | ff^ 1 B J * ] h J ¦ t !

73615-A wLW A l 
— — - ¦¦

tf_aME8aManwMsa_piiiffliiwit™

/4b9Z-A

_ISf̂  Conduisez l̂ reine ^Ë
E de la catégjtfrfe 125 ce B

[ YAMAHA |
| RD 125
!.... î Une moto puissante, dotée de la technique et de la sécurité de conduite ' _ _

¦ 

d'une 250 ce: bicylindre, deux-temps, 16 CV DIN (11 ,5 kW), 5 vitesses, frein j ;
à disque avant, roues à branches. Le système de lubrification «Autolube» ,

_> breveté par Yamaha, supprime la nécessité de mélanger l'essence et l'huile
<ar^ 

dans le 
réservoir. 

Le 
tout, en bénéficiant du tarif impôt/assurance avantageux »¦

,SBJE de la catégorie 125. Chez votre agent YAMAHA pour Fr. 2'980.-. Autres «-!
SS 125 YAMAHA dès Fr. 2'290.-. D . . .. , . Qi* _i
 ̂ Preconisation exclusive 6IT ^;r_ Renseignez-vous auprès de votre agent YAMAHA: [S

IG .  CORDEY & FILS D. Jeanneret m
Ecluse 47-49 Petit Clos 43 J

¦ 
Neuchâtel Fleurier j

69458-A ]f Echalotes - oignons - ail N
graines de fleursfpotagères

Nous vous proposons cette semaines les échalotes •
petits oignons à planter - ail -

semences de fleurs et de légumes. ;
74147-A

i
TOUTES BARRIÈRES - FER FORGÉ ÎLJCT ?'I Y : TC
Portails • grilles, etc... '•** W l \ '  '•*L A A L
Modèles standard et sur mesure _ \ / \ / —
Demandez la liste de nos prix — rj[j fju '

! CLÔtURE- & ĥ- tout »-ï*
' ' A. Wolf 2013 Colombier Verger 1 __. ItJCj O

Tél. (038) 41 29 47 DTTTT J J
i . 

— -H

Académie Maximilien de Meuron
Cour de l'hôtel DuPeyrou, Neuchâtel - Tél. 25 79 33

Trimestre de printemps,
du 14 avril au 5 juillet "1980

Ateliers et COUrS Prix par
trimestre

PEINTURE - Mmt Anne Monnier, M. Raymond L'Epée
a) sans modèle vivant - mercredi 16-18 h Fr. 65.—
b) avec modèle vivant - mercredi 20-22 h Fr. 90.—l
MODELAGE - M. Marcel Mathys
a) sans modèle vivant- vendredi 16-18 h Fr. 65.—
b) avec modèle vivant • vendredi 20-22 h Fr. 90.—

DESSIN - MM. Raymond L'Epée, Z. Saftic et Gérald Comtesse
a) avec modèle vivant • mardi 20-22 h Fr. 90.—
b) avec modèle vivant-vendredi 14-16 h Fr. 90.—
c) sans modèle vivant-mercredi 14-16 h Fr. 65.—

AQUARELLE ; M™ Anne Monnier
mercredi 8 h 15 -10 h Fr. 65.—

ATELIER POLYVALENT • M. Abel Rejchland
lundi 16-18 h Fr. 65 —

CÉRAMIQUE - M. Jean-Pierre Oevaud
mardi 8 h 15-12 h Fr.240.—

HISTOIRE DE L'ART Cours publics par M. Gérald Comtesse:
1) LOMBARDIE - VÉNÉTIE
Arts et sites méconnus de l'Italie du nord.
12 conférences avec projections
mardi 17-18 h Fr. 50.—
2) LA PEINTURE EUROPÉENNE DU XVII* SIÈCLE.
mercredi 10-12 h . Fr. 50.—
Inscriptions et renseignements : un quart d'heure avant chaque cours
à l'Académie, ou au tél. 25 79 33. 73575-A

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.



De nombreux coupés prétendent offrir quatre places.
L'Alfasud Sprint Veloce les proposes effectivement.
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A l'avant... A l'arrière... de ses accélérations, d'une vitesse de pointe supérieure
C'est un salon pour deux, dont les fauteuils anatomiques C'est les larges portières facilitant l'accès à une à 175 km/h. C'est la sécurité de quatre freins à disque
à dossier inclinable reculent ou avancent, jusqu'à! banquette spacieuse, agréablement divisée par un assistés, de l'inégalable tenue de route Alfa Romeo,
s'adapter totalement à la morphologie des occupants. accoudoir rabattable moelleux. C'est les mêmes aises Mais c'est aussi, à 90 km/h, ne consommer que 6,8 litres.
C'est aussi, pour le pilote, la garantie d'une position de que dans une berline Alfasud avec un coffre de 325 Pouvoir économiser en circulant en cinquième à 50 km/h
conduite idéale, grâce à l'élégant volant sportif réglable, litres, calculé en fonction des besoins de quatre ou au dessous. Quatre véritables places, c'est important,
aux commandes ergonomiquement situées à portée personnes. mais l'Alfasud Sprint Veloce offre aussi le reste:
de la main. la sécurité, le confort, les performances, l'économie.

Voyager en Sprint Veloce...
C'est disposer des 95 fougueux chevaux du 1490 cm3,

Alfa Romeo,passion et raison. >̂p £Zfé& §Tcm*z4V'
Neuchâtel : Garage « Le Phare », M. Bardo S.A., (038) 24 18 42 ; Neuchâtel : A. Schweizer, (038) 25 80 04 ; Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, Vuarraz S.A., (038) 36 15 15; Boudry : Garage
Ricardo Schiantarelli, (038) 42 18 02; Buttes: Garage Tivoli, (038) 61 25 22. 74033-A

Les jolies jeunes filles aiment les couleurs pop et I
les vêtements légers comme Pair. Et les parents |
apprécient les prix «mignons».
Typique QSZZ-S_-iI-Il- -̂EI

74373-A

Saint-Honoré 9, Neuchâtel/La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert

Une exclusivité..
EUROPE-WM|-BlES

I CanaP* ^ ï̂ft
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Notre choix : plus de 200 mobiliers à tous les prix
Expositions Meyer à Neuchâtel, Lausanne, Genôve et Berne

Heures d'ouverture : Pas de problème de parcage,
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30. |——j Places à proximité
Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. y _J ou au bord du lac (Jeunes Rives),
Fermé le lundi matin. L-_i à 5 min. de notre exposition.
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f̂ *  ̂a" "i km J% «> Ar% f ¥ B m*f Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition .

.Feuille d'avis de Neuchâtel

I VOYAGES îï
I RÉMY CHRISTINAT I

Excursions - Sociétés - Noces i j

IL 11 I _J L— Il 1 t m U ! 1

W Dimanche 20 avril

EXPOSITION I
GRÛN 80 J

W Prix unique do Fr. 29.—

î [ Port de Neuchâtel 7 h 30. H

W Renseignements 74528-A j

Agence de voyage CHRISTINAT I
Tél. (038) 53 32 86. |H

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.

omis
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace. 2GESTIFINS.A. S
021/9324 45 V

1083 Mézières >

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.

I'

MACHINES À COUDRE
1
^neuves de démonstration, cédées avec M

très grosse réduction.
Garantie 10 ans. Sur demande, par tél., H
envoi 15 jours à l'essai. Occasions (un an H;
de garantie) : EUU Fr. m.—, PFMT ¦
Fr.tN.-, TOUSSA Fr.SM.—, SMBERI
Fr. »70.-, BERSMU Fr. 869.-. B
Réparations toutes marques. m
Facilités, locations.
Agence VIGORELLI,
av. do Beaulleu 35, Lausanne.
Tél. (021) 37 70 43. 73348

^
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Botidevilliers: état civil de mars
Naissances: (3) Del phine Octavic Blaser ,

fille d'Eric Charles, à Cormondrèche , et de
Dominique Corinne, née Berthoud. (4) Sépho-
ra Emmanuelle Pasche, fille de Géra rd André ,
à Colombier , et de Madeline Mathilde , née
Fuchs. (6) Sylvain Houriet , fils de Pierre-André
Robert , à Peseux , et de Danielle Ariette , née
Jeanmonod. (6) Stéphanie Coudray, fille de
Jean-Pierre Anselme, à Cornaux et de Yvette
Hed y Hélène , née Doerfli ger. (9) Renaud
.Jérôme François Porret , fils de Pierre , à Neu-
châtel et de Monika , née Gouthiere. (10)
Martm Wettstein , fils de Roland Henri , à
Boudevilliers et de Geneviève Laure Elisabeth ,
née Bonhôte. (11) Thierry Steiner , fils de
Michel Albert , à Chézard-Saint-Martin , et de
Elisabeth , née Wàfler. (13) Rachel Caroline
Pellaton , fille de Christian Roger , à Marin , et de
Janine Jacqueline , née Racine. (15) Céline
Kàmp f , fille de Daniel à Le Pàquier , et de
Sylviane , née Gertsch. (17) Laetitia Maïté
Pierem , fille de Denis Gilbert , à Bevaix , et de
Maria Teresa , née Paco. (20) Christophe Haus,
fils de Pierre Alain Henri , à Neuchâtel , et de

Marie Laurence , née Quartier-la-Tente. (23)
Mary-Gabrielle Mouthon , fille de Marc Ernest
Marius, à Comaux, et de Christine, née Fehr.
(24) Christophe Eric Klein , fils de Eric Pierre
Alain , aux Hauts-Geneveys, et de Elisabeth ,
née Huber. (24) Camille Aude Evard , fille de
Cyril Eugène , à Dombresson , et de Verena , née
Hâfeli. (27) Carole Vuilliomenet, fille de
Jean-Maurice, à Savagnier, et de Claudine
Madeleine , née Matile. (28) Yves Berger , fils de
Peter, à Marin , et de Nicole, née Ratzé. (29)
Christian Isch , fils de Jean-Claude , à Hauterive
et de Marie-Josée, née Pellaton. (30) Marie-
Paule Gigon, fille de Marc André , à Hauterive,
et de Sylvia Blanche Hélène , née Perrin.

Décès : (2) Berthe Aeby, née Feller , à Vil-
liers , née en 1892, veuve de Ernst Aeby. (7)
Charles Louis Martin , à Villiers , né en 1899,
époux de Odette Lucie, née Monnier. (24) Jules
Ali Vuilliomenet , à Savagnier , né en 1908,
célibataire. (30) Lydie Alice Bussy née Wamp-
fler , née en 1912, à Neuchâtel , épouse de Ulys-
se Albert Bussy.

Les moniteurs d'auto-écoles mettent
l'accent sur la conduite «dynamique»

Qui, de nos jours, ne possède pas de
permis de conduire? A part quelques per-
sonnes âgées , seuls des originaux - ou
considérés comme tels - se désintéressent
de ce précieux papier. Presque chacun de
nous a donc confié à un moniteur le soin de
lui apprendre la conduite. Il n'en demeure
pas moins vrai que cette profession est mal
connue du public. Cette méconnaissance a
souvent pour conséquence certaines
tensions entre les élèves, dont l'objectif est
l'obtention du permis de conduire dans les
délais les plus brefs , et les moniteurs , dont
le souci premier est d'enseigner à se servir
correctement d'un véhicule. Il a semblé
utile d'en savoir plus, avec l'aide du prési-
dent de l'Association neuchâteloise des
auto-écoles, qui a demandé de ne pas révé-
ler son nom, afi n que cette interview ne
puisse être considérée comme publicitaire.

FORMATION

A la question de savoir comment
devient-on moniteur de conduite, il a
répondu :

- On commence pardéposersa candida-
ture au service des automobiles. Celui-ci
vous soumet alors à un examen prélimi-
naire pratique, théorique et psychotechni-
que. Si l'on réussit ces tests et qu'on est âgé
au minimum de 22 ans, qu'on a son permis
de conduire depuis au moins 2 ans et un
métier ou un diplôme, il est alors possible
de suivre les cours d'une école profession-
nelle pour moniteurs de conduite.

Mais une telle école n'existe pas dans le
canton. La Suisse romande n'en compte
qu'une seule et elle se trouve à Lausanne.
Les cours se donnent durant dix mois, à
raison de deux jours par semaine. Les frais
d'inscription sont élevés et se montent à
8500 francs. Une commission d'experts
romands fait passer des examens finals et
décerne des permis de moniteur de
conduite sur le plan fédéral.

COURS DE PERFECTIONNEMENT
OBLIGATOIRES

- Une fois en possession de ce permis,
est-on soumis à des règles strictes dans
l'exercice du métier?
- Le véhicule doit être tout d abord en

bon état. Il est d'ailleurs expertisé chaque
année. Il doit être équipé de doubles com-
mandes. Nous avons l'interdiction de
travailler les dimanches et jours fériés et
nous sommes obligés détenir un carnet de
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travail. De plus, et c'est important, nous
avons l'obligation de suivre 60 heures de
cours de perfectionnement par période de
cinq ans.

Que sont ces cours? Ils ont pour sujet les
aspects psychopédagogiques de l'ensei-
gnement de la conduite, la méthodologie
de l'enseignement, les connaissances juri-
diques et techniques et la technique de la
conduite. Ce sont des professeurs de l'école
de Lausanne ou des spécialistes des ques-
tions traitées qui sont chargés de donner
ces cours, mis sur pied par les associations
d'auto-écoles.

CONDUITE DYNAMIQUE

- L'enseignement de la conduite auto-
mobile a-t-il beaucoup évolué?
- Oui, depuis une dizaine d'années quel-

que chose a bougé. On s'est enfin rendu
compte que la conduite statique qui
consiste uniquement à manœuvrer sa
voiture n'était pas suffisante. On s'est enfin
rendu compte que l'automobile était un
engin qui n'était pas adapté à l'homme et
que l'on commettait des erreurs en condui-
sant instinctivement. C'est pourquoi, dans
le canton, qui est à l'avant-garde à ce point
de vue, on porte l'accent sur la conduite
dynamique.

- En quoi consiste-t-elle?

- Il s'agit tout d'abord de ne pas brûler
d'étapes dans la formation de l'élève, afin
de créer en lui des automatismes bien
ancrés. Il est important que celui-ci
connaisse le véhicule, son comportement
et sa dynamique, pour acquérir des réac-
tions justes. Il est absolument indispensa-
ble de faire disparaître le mythe de la
conduite de papa. Il est tout de même plus
important de savoir correctement aborder
un virage ou de connaître la technique du
freinage, que d'être habile dans l'art du par-
cage...

LEÇONS

- Combien d'heures de leçons sont-elles
nécessaires pour apprendre à conduire?
- C'estvariabled'unèlève à l'autre. Mais

en règle générale, l'âge joue un grand rôle.
Il faut multiplier ce dernier par 1 ou 1 et
demi. C'est-à-dire qu'à vingt ans, il faudra
de 20 à 30 leçons alors qu'à quarante ans ce
seront déjà 40 à 60 leçons qui seront néces-
saires.

- Cela ne revient pas à très bon marché !

- Cela représente un investissement
pour toute la vie, on ne doit pas l'oublier. Ce
serait une erreur que de bâcler une forma-
tion de base pour économiser un peu
d'argent. Hélas, les élèves ne se rendent
pas assez compte de son importance pour
leur sécurité. Leur principal souci est
d'obtenir leur permis de conduire le plus
rapidement possible et à moindre prix. Le
moniteur est souvent pris entre son devoir
de former de bons conducteurs , et la pres-

sion de ses clients qui demandent à prendre
un minimum de leçons.
- Donnez-vous des cours de perfection-

nement à certains automobilistes ?

- Oui, il arrive que des conducteurs
désireux de tester ou d'améliorer leur fa-
çon de conduire viennent nous trouver.
Nous les faisons profiter volontiers de nos
connaissances et les aidons à perdre cer-
taines mauvaises habitudes, qui se pren-
nent si vite...

(Propos recueillis par J.-M. R.)

Un record peu courant: 33 ans
au Conseil général de Cressier

De notre correspondante :
C'est en présence de 30 conseillers géné-

raux que M. J.-E. Ruedin a ouvert la séance
du législatif de Cressier le 28 mars. Al'ordre
du jour un point important , les comptes
1979 qui bouclent par un déficit de
220.082 fr. 55 et qui font l'objet, au chapitre
de l'hygiène publique, de l'intervention de
M. J.-M. Hammerli, qui demande si les
agriculteurs ont été informés qu'ils
pouvaient obtenir des boues à la Châtelle-
nie. M. A. Gougler rappelle que les spécia-
listes n'ont pas des vues identiques à ce
sujet et qu'il existe des risques de salmonel-
lose pour les boues non hygiénisées, d'où
le fait de ne pas avoir informé les agricul-
teurs. Il faut attendre des rapports complé-
mentaires. Au chapitre de l'instruction
publique et d'après le même
M. J.-M. Hammerli , il semblerait que la
commune ne participe pas aux frais
d'écolage pour certains élèves devant se
rendre à l'extérieur du canton. M. A. Gou-
gler répond qu'aucune demande n'a été
formulée mais que la question sera exami-
née ultérieurement.

Au nom du groupe libéral, M. R. Lùdin
constate avec soulagement que le déficit de
l'exercice 1979 a pu être réduit de 90.000 fr.
environ; il remercie le Conseil communal
pour la bonne gestion des finances et
approuve les comptes. Le président de la
commission financière, M. C. Persoz,
déclare qu'après contrôles et vérifications
d'usage, les comptes ont été reconnus
comme étant parfaits et remercie le Conseil
communal et M. J.-P. Thiébaud en particu-
lier.

Les comptes sont donc approuvés à
l'unanimité, de même que l'arrêté relatif
aux publications officielles et la demande
de souscription de cinq actions à Video
20001 E

CRÉDIT
Ensuite, c'est une demande de crédit de

110.000 fr. pour l'aménagement du terrain
des Cyclamens et M. M. Wyrsch.au nom du
groupe radical, se déclare favorable à cet
aménagement vu la nécessité pour les
clients du médecin et de la pharmacie, qui
s'ouvrira le 15 août, de pouvoir disposer de
places de parcs à proximité immédiate et vu
aussi le nombre peu élevé de parc au centre
de la localité. Il demande un rideau de ver-
dure vers la barrière sud et la suppression,
pour des raisons esthétiques, de l'empla-
cement de lavage pour voitures.
M. C. Persoz, au nom de la commission
financière, demande d'approuver ce crédit,
mais il désire également la suppression de
cet emplacement de lavage, prétextant que
plusieurs autres possibilités existent.
M. F. Ruedin trouve déjà que 25 places de
parc ne sont pas de trop et, d'autre part,
qu'il n'y a pas de places pour les cars qui se
rendent souvent dans la localité. M. Ruedin
désire aussi la suppression de cet empla-
cement de lavage. M. D. Bernard compare
le prix de cet aménagement à celui de
l'emplacement de sport et se rend compte
qu'il y a disproportion entre les deux
ouvrages. Il trouve le coût de cet aména-
gement trop élevé. Il fait remarquer encore
que les places de parc situées près de la
gare ne sont occupées' qu'occasionnelle-
ment.

M. G.-E. Vacher demande si le Conseil
communal est déjà en possession des
autres devis.

M. J. Ruedin répond aux interpellateurs,
leur disant déjà que le coin de lavage était

prévu afin de pouvoir app liquer le nouveau
règlement de police qui interdit de nettoyer
des voitures sur la place publique. Pour
l'aménagement en généra l, le rideau de
verdure s'impose et M. Ruedin rappelleque
cette place est à proximité de la banque, de
la poste, de certains établissements publics
qui ne disposent d'aucun parc, du cabinet
du médecin et de la pharmacie.

Après décision de supprimer l'emplace-
ment de lavage, c'est un crédit de
100.000 fr. qui est approuvé par 23 voix
contre deux.

La demande de naturalisation de la
famille de M. Michel Faivre a été acceptée
de même que celle de M. Sandro Pompi-
gnoli.

Au sujet de la motion du 11 janvier 1980
déposée par le groupe libéral et concernant
l'aménagement d'un emplacement de ver-
dure près de la grange Tribolet avec dépla-
cement du calvaire, M. J. Ruedin déclare
que le Conseil communal s'est penché sur
cett e motion avec beaucoup d'intérêt, mais
qu'un aménagement aussi important
demande réflexion et il pense que d'autres
solutions pourraient être proposées et qu'il
ne faut pas s'engager à la légère.
M. A. Jungo, au nom du groupe libéral, ne
peut se déclarer satisfait: il aurait aimé
avoir au moins une information écrite. Il
trouve que l'avis de personnes étrangères à
la commune paraît avoir plus d'importance
que celui des habitants.

LA VIEILLE-THIELLE
Dans les « divers» , M. F. Ruedin est

conscient du travail fait dans la Vieille-
Thielle afin de la sauver, mais pense que
ceci ne résout pas le grave problème de la
pollution et que le faible courant redonné
ne peut «refaire une santé» à ce cours
d'eau. M. M. Wyrsch a également constaté
le travail effectué sur la rive nord de la Vieil-
le-Thielle mais aussi qu'un triste individu y
a déposé des déchets de construction et il
demande au Conseil communal de prendre
les mesures nécessaires.

Il demande aussi si, par Video 2000, il
sera possible de fa ire passer des émissions
locales ou régionales. M. W. Mrose se
plaint de voir, lors de chaque orage, le
chemin d'accès à sa propriété transformé
en bourbier. M. A. Gougler demande à
M. Mrose d'avoir un peu de patience, ce
chemin sera exécuté lors de l'aménage-
ment du secteur des Argilles.

A M. F. Ruedin, M. Gougler peut annon-
cer que Cisac mettra en service sa station
d'épuration probablement en août pro-
chain. D'autre part, le coût des travaux
effectués à la Vieille-Thielle ont été nette-
ment inférieurs au crédit demandé.
M. J. Ruedin déclare que sortir 50.000 m3
de vase coûterait près d'un million de
francs : même avec l'aide de l'Etat, qu'elle
commune voudrait s'engager? M. Aubry
informe l'assemblée que trois panneaux
destinés à l'affichage seront posés, un à
l'est du centre scolaire, un autre, place de la
Gare et le dernier est prévu devant la poste
mais il faut encore attendre l'autorisation. Il
sera dès lors, interdit d'afficher sur les
arbres et les bâtiments communaux,
d'autre part, le chemin du château est
interdit en raison des dangers de chute de
tuiles. Mmo M. Berger commence enfin à
croire à la fermeture de la décharge de
l'Ecluse.

UN BAIL: 33 ANS AU LÉGISLATIF !
M. J.-E. Ruedin félicite ensuite

M. R. Hammerli pour 33 ans d'activité au

Conseil général: il a assisté à 168 séances
et c'est un vrai bail ! Toujours enthousiaste ,
il est resté l'ami de tous, malgré les diver-
gences éventuelles.

M. R. Hammerli remercie le président el
rappelle qu'au début de son mandat, il
s'était fait rappeler à l'ordre par le président
parce que, à une séance, il ne portait ni
chemise blanche, ni cravate !

Les temps changent...
M. M. Jenzer , président de commune,

prend ensuite congé de MM. J. Ruedin et
J.-P. Aubry en les remerciant pour leurs
activités respectives au sein du Conseil
communal, il ont fait preuve de disponibi-
lité et ont toujours œuvré pour le bien de la
communauté. Il remercie aussi tous les
conseillers généraux qui ne se représente-
ront pas en particulier, MM. R. Hammerli et
V. Ruedin à qui va toute son admiration.
Mme M.-C. Baer souhaite la bienvenue aux
futurs élus et tient à remercier les conseil-
lers communaux sortants. M. J. Ruedin
adresse des remerciements à ceux qui l'ont
aidé à poursuivre sa tâche pendant ces
21 ans, le personnel communal et surtout
M. J.-P. Thiébaud. Il forme les vœux les
plus chaleureux pour que l'harmonie et la
bonne entente régnent toujours au Conseil
communal. M. J.-P. Aubry se rallie aux
paroles de M. Ruedin et déclare qu'il a aimé
son travail et surtout le château qui, petit à

petit, est devenu un peu le sien. Il remercie
le groupe radical pour la confianeequ'il lui a
accordée et souhaite que dans la liberté et
avec l'aide de Dieu, les nouvelles autorités
œuvrent pour le bien de la commune.

DRÔLE D'ENCOURAGEMENT...
Ensuite, M. J.-E. Ruedin s'adressa aux

30 jeunes présents qui étaient reçus par les
autorités pour fêter leur majorité. Les
discours du président sonttoujours un plai-
sir pour l'auditeur et il rappela que ce jour
marque une étape importante sur le chemin
de la maturité, chemin préparé déjà depuis
longtemps, grâce aux responsabilités
prises : « A quoi reconnais-tu que le fruit est
mûr? - A ce que le fruit quitte la branche.
Restez sur la branche le plus longtemps
possible! »

Au nom des jeunes, M. Ph. Ruedin
remercie pour le cadeau qui leur était fait
mais souligna que c'est seulement... 11%
delà population qui s'était déplacée pour le
vote devant décider d'accorder la majorité
aux jeunes de 18 ans ! Cet abstentionnisme
n'est pas très encourageant pour les
jeunes. Il émit donc le vœu que beaucoup
de jeunes, présents à cette séance, restent
attachés à la localité.

Une collation fut ensuite servie au caveau
du Château à tous les participa nts comme
le veut la tradition.

CANTON DE BERNE

De notre correspondant:
On parle beaucoup ces temps de l'installation du chauffage à l'énergie

solaire. On vient d'aménager à Moutier, dans le quartier résidentiel de
Chantemerle, 30 capteurs qui desservent neuf maisons en ordre contigu.
Cette réalisation est une parfaite réussite, car une bonne partie de l'eau
utilisée est chauffée par le captage solaire.

Il s'agit là de la plus importante installation d'énergie solaire de la
région; elle permet bien entendu une économie appréciable, surtout a une
époque où les prix du mazout montent en flèche.

Cette réalisation est due à deux architectes prévôtois qui ont su tirer au
maximum profit de l'idéale situation géographique de ce quartier (notre
photo Avipress Pétermann) en ce qui concerne l'ensoleillement.

Chauffage à / 'énergie solaire:
importante réalisation à Moutier

FRANCE VOISINE

De notre correspondant:
Le conservateur du musée de

Pontarlier, M. Joël Guiraud, poursuit la
série d' expositions particulièrement inté-
ressantes, comme celle qui se tient actuel-
lement à la chapelle des Annonciades, à
Pontarlier, et qui illustre le patrimoine
architectural de la Franche-Comté .

Cette manifestation à caractère
technique volontairement affirmé
souhaite non seulement faire mieux
connaître le patrimoine monumental de
la région et présenter à l'opinion publi-
que, aussi clairement que p ossible, les
problèmes de toute nature posés par la
sauvegarde et la mise en valeur de ces
« documents » rég ionaux dont la connais-
sance approfondie , en liaison active avec

l'histoire, doit contribuer à fonder cer-
tains éléments d'une action culturelle
contemporaine dynamique , susceptible
de rapprocher les dimensions complé-
mentaires de la culture universelle et
nationale à des spécificité culturelles
régionales.
- Bien que cette exp osition, a noté

M. Guiraud, soit groupée sous le signe du
patrimoine architectural, il a paru inté-
ressant d'y adjoindre une exposition
réalisée par la dé légation régionale à
l'architecture et à l'environnement de
Franche-Comté et plus particulièrement
axée sur les problèmes de protection et de
conservation du milieu naturel.

Plus modeste en ses dimensions mais
très importante dans ses enseignements,
cette seconde exposition apporte un
complément d 'information sous forme de
dessins, de cartes et de photog raphies.

Ce que désirent les organisateurs, c'est
développer une profonde sensibilisation
au problème de l' environnement, au
curieux paradoxe de notre siècle qui tout
en multipliant les nuisances et les pollu-
tions intensifie parallè lement les moyens
d'y remédier. Et de ce point de vue la
manifestation pontissalienne est auss:
intéressante pour nous qui sommes si près
de la Franche-Comté. G. D.

Le patrimoine architectural franc-comtois

Les chars d'assaut
de la botte...

Le paradoxe veut que les Italiens , qui dessi-
nent aujourd 'hui une bonne partie des voitures
automobiles européennes et le font avec un
goût peu commun , aient aussi eu les plus laides
locomotives du monde... Les engins du tripha-
sé, aux formes tourmentées, ouvrirent la mar-
che mais Pélectrification en courant continu qui
débuta en 1899 sur la ligne Milan-Monza et
connut sa véritable extension dans les années
trente , se réclama de styles différents.

Dans les débuts du continu , c'est la ligne
américaine qui prévaut avec , par exemple, les
« E-420 » de 1901 ou les premières automotri-
ces du Milan-Varese. Puis, à partir de 1928,
l'école « char d'assaut » fait florès : grosses
machines ventrues, aux tôles rivetées, per-
chées sur des roues assez hautes , avec des fenê-
tres en forme de meurtrières ou de mâchicou-
lis ! L'exemple le plus frappant reste la« E-626» qu'un fabricant de modèles réduits
vient de sortir à l'échelle 1/87™ . Ce sont
des machines de 2100 Kw à trois bogies
dont un ... fixe , au centre !

Ces locomotives de 93 tonnes ont une
vitesse maximum de 95 km/heure . Après les«636 », autres Bo-Bo-Bo, les « 626 » ont été la
série la plus prolifique des Chemins de fer
italiens jusqu'en 1964 : 415 exemplaires de cechar d'assaut du rail furent en effet construits et
beaucoup roulent encore non seulement en
Italie mais également en Yougoslavie.

INFORMATIONS FERROVIAIRES

-

Le Tessin, 7me canton horloger de Suisse
INFORMATIONS HORLOGERES

•— ._

Il est d'une coupable tradition d'admet-
tre sans autre que l'horlogerie suisse est
implantée dans six cantons : Neuchâtel ,
Berne (Bienne et Jura bernois), Soleure ,
Vaud , Genève et Jura. On sait évidem-
ment que l'essentiel de l'industrie horlo-
gère est concentré le long de l'axe juras-
sien, où des populations entières vivent
confortablement de leur travail haute-
ment spécialisés, mais il ne faut pas dissi-
muler le fait que d'autres régions - voire
carrément d'autres cantons - de notre
pays disposent d'un équi pement indus-
triel horloger plus important qu 'on ne
l'imagine d'ordinaire.

Il n'y a donc pas précisément lieu de
s'étonner qu 'une fabri que de boîtes de
montres se développe du côté de Payerne,
pas plus qu 'il ne convient de dresser
l'oreille lorsqu'on rappell e que Bâle-
Campagne est pratiquement digne d'être
porté au rang de canton horloger...

Nous évoquerons aussi le Valais au pas-
sage, puisque l'horlogerie y est bien plus
encore qu 'introduite.

L'éditorialiste de «La Suisse horlogè-
re», organe officiel de la Chambre suisse
de l'horlogerie, observe qu 'il est cepen-
dant un autre canton qui joue un rôle

important dans l'industrie horlogère : le
Tessin ! On l'imagine certes touristique
au premier chef , mais il abrite néanmoins
la bagatelle de 565 entrep rises industriel-
les : parmi elles, 75 sont directement rat-
tachées à l'une ou l'autre des activités
horl ogères traditionnelles.

S'agissant des travailleurs eux-mêmes,
il est intéressant de noter que 2322
d' entre les 26.513 que compte le Tessin
dans le secteur industriel sont occupés
dans l'horlogerie. Ainsi , l'horlogerie est
implantée au Tessin pour 13,27% en
tenant compte des entreprises , mais pour
8,75% si l'on se réfère au personnel,
composé pour 65% par des femmes et
avec une moyenne de 31 personnes par
entreprise horlogère. Cependant , six
desdites entreprises comptent plus de
100 collaborateurs.

L'industrie horlogère tessinoise est
concentrée dans cinq districts : Mendri-
sio, avec une occupation de 45% des
emplois, Locarno (33%), Lugano (12%),
Bellinz one (4%) et Blenio (3%). Plus
détaillés, ces chiffres indiquent que
l'horlogerie assure à elle seule la totalité
des emplois industriels dans les commu-
nes d'Aquila et de Dongio, la majorité

dans celles de Muralto et de Claro et plus
des 25 % dans celles de Losone, Minusio ,
Castel San Pietro et Morbio (inferiore et
superiore).

Et l'on oublie , dans cette énumération ,
la commune de Giubiasco , où la fabri que
de montres Veronelli SA vient d'engager
d'un coup plus de trente personnes , por-
tant ainsi ses effectifs à quelque 45 colla-
borateurs suite à une adaptation de la
production. En effet , l' entreprise horlo-
gère tessinoise produit désormais et en
premier lieu des montres à quartz, et non
plus exclusivement des produits mécani-
ques. Cette nouvelle orientation est certes
tout à l'honneu r du dynamisme du chef de
l'entreprise, mais ses conséquences rejail-
liront à plus ou moins long terme sur
l'ensemble de l'horlogerie tessinoise,
d'autant que la production de Veronelli
SA est essentiellement réservée au mar-
ché intérieur.

Les quel ques considérations qui précè-
dent démontrent donc à l'évidence - et il
est bon d'insister - que l'horlogerie est
aussi une industrie suisse au sens géogra-
phique le plus larg e du terme. Elle mérite
l'attention de nos plus hautes autorités et
le soutien qui lui est légitimement dû pour
cette raison même. (CPS)

Bientôt un service d'aide
familiale au Plateau de Diesse

De notre correspondant:
Depuis un certain temps, la création

d'un service d'aide familiale a été
soulevée à maintes reprises lors de
rencontres au Plateau de Diesse. Sur
l'initiative des conseils de paroisses de
Nods , Diesse-Lamboing-Prêles et avec
l'appui des Conseils communaux, une
séance d'information a été convoquée
dernièrement à la Maison de paroisse à
Diesse, où une septantaine de person-
nes s'étaient déplacées pour être
informées de ce problème d'une
grande utilité .

La séance était présidée par
M. Jean-René Bourquin , de Diesse ,
président du conseil de paroisse. Il a
salué M. Charles Sunier , vice-préfet et
président d'un tel service à La Neuve-
ville, M. Albert Giauque, député,
M"c Micheline Burkhalter , infirmiè-
re-visitante, ainsi que des représen-
tants de tous les villages du Plateau.

C'est ensuite M. Sunier, l'orateur de
la soirée, qui a expli qué dans tous les
détails l'organisation , le fonctionne-
ment et la création d'un tel service.

Finalement, une question primor-
diale s'est posée: y a-t-il urgence; la
réponse a été oui. L'assemblée s'est

donc prononcée à l'unanimité pour la
résolution de créer un service d'aide
familiale au Plateau de Diesse.
M. Sunier s'est déclaré prêt à collabo-
rer à la mise en place de ce service. Un
comité provisoire de trois délégués par
village a été nommé pour l'étude d'un
premier règlement.

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA REGION

(c) Comme dans plusieurs localités du
Jura bernois, deux villages viennent de
procéder à la réélection pour six ans de
leurs enseignants primaires. A Châtelat,
la commission d'école a reconduit dans
leurs fonctions MM. Théodor Loosli,
Daniel Boillat et Mm0 Annelise Waelti.

A Renan, la commission scolaire et le
Conseil communal réunis ont procédé
récemment à la réélection des membres
du corps enseignant, soit M"° Jobin,
Mmo Grieshaber, M"e Bassin et
MM. Barrand et Kruettli. M"° Crevoisier
a obtenu sa mise à la retraite, si bien
qu'elle quittera l'enseignement à la fin
de l'année scolaire. Etant donné le faible
effectif de la classe de M"e Crevoisier, il
est possible que cette place soit sup-
primée pour une année.

Enseignants réélus à
Châtelat et Renan
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et robes

R. Poffet
Tailleur, Ecluse 10
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LE MOT CACHé Étllh MOTS CROISES
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PONTIVY

HORIZONTALEMENT
1. Machine pour la récolte du maïs (mot

composé). 2. La raie souffre de son voisi-
nage. Agrément d'exécution, en musique.
3. Sans mélange. Lac d'Amérique. 4. Sans
aide. D'une locution évoquant l'émulation.
5. Particule. Est parfois costumé. Temps
très froid. 6. Polypier des mers chaudes. 7.
Prénom arabe. Fait disparaître les bavures.
8. Affluent de la Garonne. Pronom. Autre
pronom. 9. Fabuliste grec. Sur la Loire. 10.
Ville de la banlieue parisienne.

VERTICALEMENT
1. Pied de vigne. Leur vie ne tient souvent
qu'à un fil. 2. Petits ouvrages. 3. Se divertir.
Maréchal de France. 4. Essuyé. Ville de
Belgique. 5. Symbole. Boit à coups de
langue. Préposition. 6. A fait fumer avant
Nicot. Partie d'un pavillon. 7. Luminaire
d'une église. Qui a une bonne conduite. 8.
Poète allemand. Fin de verbe. 9. Noble.
Colon de l'Afrique australe, d'origine hol-
landaise. 10. Préfixe. Insulaire de Bretagne.

Solution du N° 386
HORIZONTALEMENT : 1. Distingués.-2.

Ovoïde. Soc. - 3. Once. Lune. -4. Ci. Saper.
-5. Art. Légère.-6. Seul.Ta.Or. -7.Tarata-
ta.-8. An. Vert. Rit. -9. Noue. Dômes.- 10.
Terrassés.

VERTICALEMENT: 1. Do. Cassant. - 2.
Ivoire. Noé. - 3. Son. Tut. Ur. - 4. Tics.
Laver. - 5. Idéal. Ré. - 6. Ne. Pétards. - 7.
Légat. Os. - 8. Usure. Armé. - 9. Eon.
Rôties. - 10. Scéléras

NAISSANCES : Les enfants de ce Jour
seront intelligents, sociables et d'un
esprit très ouvert.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail : Organisez-vous, n'hésitez pas à
prendre des initiatives durables.
Amour: Rencontres insolites, agréa-
bles. Dominez-vous, vos rapports affec-
tifs seront satisfaisants. Santé: Vous
avez besoin de vous reposer et de vous
détendre davantage.

TAUREAU (21-4 au 21-51
Travail: Des idées à traduire en pratique
et des lenteurs inexplicables. Patience.
Amour: Des succès... et des heurts. Et
vous avez tellement besoin d'harmonie.
Santé: Rien à craindre, à condition de
dominer (ou de soigner) votre nervosi-
té.
¦

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous pourrez surmonter toutes
les difficultés, si difficile soient-elles.
Amour: Harmonie délicate manquant
de flamme mais pleine de nuances et de
tendresse. Santé : Vous avez tendance à
trop vous agiter et votre état physique
pourraittsentir.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Votre travail vous réserve de
grandes satisfactions. Des surprises
aussi. Amour : Certains obstacles dispa-
raissent. Gardez votre calme. Rien ne
sert de courir... Santé: Houleux est
votre caractère, ménagez vos nerfs et
tout ira beaucoup mieux.

LION (24-7 au 23-f)
Travail : Protections, vous êtes estimé ,
soyez dip lomate et très attentionné.
Amour: Ciel brouillé, la situation
dépend de vous et de votre comporte-
ment. Santé: Tributaire du moral, ne
vous créez pas de soucis inutiles.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Solutions rap ides, rentrées
d'argent , mais soyez prudent. Economi-
sez. Amour: Changement de climat. Les
amoureux seront heureux, mais pas
pour longtemps. Santé : Nervosité.
Prenez du repos, faites de l'exercice en
fin dé semaine.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Votre travail vous réserve des
surprises quelquefois peu agréables.
Amour: Une nouvelle connaissance
vous enthousiasmera et vous déconcer-
tera à la fois. Santé: Evitez tout excès,
toute imprudence si vous voulez
conserver une bonne forme.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Votre situation générale est en
voie d'amélioration. Alors, pas
d'imprudence. Amour : Jupiteret Vénus
s'accordent bien et auront un influence
faste sur vos rapports sentimentaux.
Santé : Ne vous affolez pas pour un petit
malaise, mais consultez tout de même
un médecin.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Faites preuve d'application;
vous êtes en train de préparer un avenir
sûr. Amour: Journée très intéressante.
Les amoureux consolideront leurs liens.
Santé: Menez une vie régulière et équi-
librée, évitez tout excès. Dormez davan-
tage.

.
CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Vous vous activerez , vous
négocierez et vous convaincrez les plus
réticents. Amour : Il n'y a pas plus
heureux , que vous! Conservez cette
harmonie encore longtemps. Santé:
Bonne dans l'ensemble. Recherchez le
contact avec la nature. Cela vous cale-
mera.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Votre pessimisme est paraly-
sant: ayez donc plus de confiance en
vous. Amour: Des dissentiments vont
surgir, si vous n'avez pas assez d'intui-
tion. Santé : Regain d'énergie mais un
peu de nervosité d'où risques d'im-
prudences.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous allez très bientôt récolter
le fruit de votre travail, ce qui est juste.
Amour: Influx mixtes , à vous de navi-
guer à vue. Des imprévus pourraient
faire pencher la balance. Santé :
Risques de fatigue: évitez tout effo rt
excessif. Pourquoi toujours forcer.

l@© ®@© #  HOROSCOPE #® @ @@©POUR VOUS MADAME
Un menu
Potage aux légumes
Poulet chasseur
Nouillettes
Salade verte
Compote de poires
LE PLAT DU JOUR :

Poulet chasseur
1 poulet d'un kilo environ, 300 g de tomates
concassées , 100 g de lard maigre, 30 g de
bolets séchés, 3gousses d'ail, 1 bouquet
de persil, 3 cuillerées à soupe d'huile, 3 dl
de vin blanc sec, sel, poivre et basilic.
Couper le poulet en morceaux pas trop gros
et les faire rôtir en même temps que le lard
coupé en petits dés, dans un peu d'huile.
Ajouter l'ail pressé et les champignons
trempés au préalable. Faire revenir un
instant et mouiller avec le vin blanc. Laisser
réduire, ajouter les tomates, le persil haché
et l'assaisonnement. Couvrir et laisser
mijoter une petite heure.

Des Idées:
Taches de farine : Ne résistent pas à un bon
brossage, en général. Si une tache blanche
subsiste, tamponnez-la jusqu'à disparition
avec de l'eau fraîche. Acidulée pour les tis-
sus fragiles.
Cambouis: Tache fraîche. Grattez la tache
avec un couteau pour enlever le plus gros.
Imbibez de lait très chaud. Dégraissez
ensuite avec de l'essence ou du tétrachloru-
re de carbone. Appliquez un absorbant
pendant quelques heures. Si la tache n'est
pas disparue, nettoyez à nouveau avec de
'l'essence. Tache ancienne. Appliquez sur la
tache un corps gras, beurre ou vaseline.
Laissez plusieurs heures. Dégraissez ensui-
te avec de l'essence, de l'essence de téré-
.benthine ou du tétrachlorure de carbone.

Attention aux rides du cou!
Si votre cou ne vous inquiète pas encore
beaucoup parce que vous êtes jeune, vous
devez savoir qu'il vous faudra pourtant
vous en soucier un jour. Autant prendre dès
maintenant les bonnes habitudes qui lui
garderont plus longtemps son tonus et sa
peau bien tendue, c'est-à-dire la jeunesse.
Si votre cou, au contraire, commence à
vous faire des ennuis, les mêmes habitudes
pourront réparer des dégâts qui ne sont pas
encore des catastrophes.

— Mangez des pommes crues : non
seulement elles sont excellentes pour vos
dents et votre santé générale, mais l'effort
que réclame leur mastication fait travailler
en même temps les muscles de votre cou.
- Dormez à plat, si possible, sans même un
oreiller, et surtout si vous travaillez dans un
bureau ou si vous faites beaucoup de
travaux de couture. Dans la journée, vous
avez la plupart du temps la tête baissée sur
votre ouvrage, cette attitude est néfaste aux
muscles de votre cou.
- Lisez en adoptant l'attitude correcte,
c'est-à-dire en tenant votre livre à hauteur
de vos yeux, et non en le posant sur une
table, pour vous pencher vers lui.
- Pendant votre toilette, brossez le cou en
rond avec une brosse demi-douce : ce soin
entretient la tonicité des muscles, et peut
même la leur rendre s'ils l'ont un peu
perdue. Vous pouvez aussi masser votre
cou, mais sans le pétrir. Effleurez seule-
ment et tapotez légèrement avec vos deux
mains bien à plat.

A méditer
Le loisir, voilà la plus grande joie et la plus
belle conquête de l'homme.

Rémy deGOURMONT

DESTINS ^̂ ¦Û fiUMm
HORS SÉRIE CT^™é^S^S^-l

RÉSUMÉ: Fuyant ceux qui ont juré de l'assassiner, Guillaume
: arrive à Ryes d'où il repart avec les fils du seigneur de l'endroit,
; après avoir ferré les chevaux à l'envers. ;

24. COUP DE DÉS !

• 1) Les quatre jeunes gens, piquant vers le sud, se dirigent vers •
Thury-Harcourt afin de traverser l'Orne au gué du Fou-Pendant î

: et filerensuitesurFalaise. Pendantcetemps .leseigneur deRyes
; ne néglige aucune précaution pour protéger la retraite du jeune
: duc. Il envoie deux hommes sur la route de Bayeux, à seule fin ;

d'y laisser les empreintes d'un passage récent. Bien lui en prend.
; Car il ne tarde pas à voir le sinistre quatuor des conjurés faire î
! irruption chez lui. •

; 2) « N'aurais-tu pas vu passer leducGuillaume?» lui demande ï
Tesson. «Par ma foi, si, répond le vieux rusé qui entraîne ses visi-
teurs sur le chemin. Tenez, voici ses traces sur la route par ;

; laquelle il est arrivé, venant du sud. Il m'a demandé comment •
» rejoindre Bayeux. Il est donc reparti parla. Vous n'aurezguèrede •
: mal à le rattraper. Son cheval était fourbu et boitait, il ne doit pas :
• trotter bien vite. » Enchantés d'atteindre bientôt au but, les •
; quatre compères repartent, ventre à terre. î

; 3) A Falaise, sa ville natale, Guillaume est dans une région qui
; lui est attachée par des liens profonds. Mais l'Orne semble ;
; marquer la frontière des fiefs fidèles. A l'ouest de ses rives, les !
• barons de Basse-Normandie se joignent rapidementà l'insurrec-
; tion dirigée par Guy de Brionne. Celui-ci songe même à convo- ;

quer une assemblée qui retirerait à Guillaume son titre et ses ï
: droits pour le proclamer, lui, Guy de Brionne, duc de Normandie. î

4) Les meilleurs conseillers de Guillaume sont, comme à
l'ordinaire, Herluin de Conteville, son beau-père, et Gauthier :

; Fulbert, son oncle maternel. Soutenu par eux, le jeune homme ;
• décide,en vertu du pacte qui lelieàson suzerain,d'enappelerau •
i roi de France. C'est jouer son duché sur un coup de dés. Car •
• Henri 1er est parfaitement capable de profiter des circonstances •
! pour s'emparer de la Normandie pour son propre compte. Guil- •
: laume ne l'ignore pas. ï

: Demain : Val-Les-Dunes :
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? (|pv«̂  AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
p£ SUISSE JT--[ ]  ROMANDE E\P̂ 7
/^H- 1700 Point de mire

n 

17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal

j ,_$_! 17.35 II faut savoir

r-i 17.40 Agenda
hj pour tous
LJ1SE5 Variétés , théâtre, musique
i ! et expositions en Romandie
V _~ 18.25 La famille Ecorce
. /Ml 18.30 Stars on ice

n 

18.50 Un jour, une heure
et Monsieur Météo

i
^

W 19.15 Actuel
À^Bfc Chez nous et dans le monde

? 
19.30 Téléjournal
19.50 Frédéric

/ _ÉL 5J La saisie f )

? 20.15 Béthune
î j j M< Histoire écrite
;/^gfti par Thomas Rickman

? 

Une TV canadienne
21.45 Histoire de la médecine

/__ de Jean-Paul Aron
Xlg__ et Marc Ferro

? 
Loin de se limiter à la guérison des
malades, la médecine s 'occupe aussi

- __ ^es bien-portants. Personne ne
'-¦fâEEEk saurait P/us lo' échapper: de la nais-

n

sance à la mort, à l'école comme au
travail ou au régiment.
Pourtant, les professions de santé ne

\/tijjgL sont pas seules responsables de cette
j |̂___* sur-médicalisation. Notre peur du
|" | risque, de la souffrance, est également
L J en cause.
I «_iS* ! Cependant, le médecin ne joue pas
/yjj Bk seulement le rôle de guide de santé,

n

mais aussi celui de guide moral, et il
• devient à son tour prisonnier des
maux de la société; de l'indignation

;/ÉjSg_ bien-pensante du médecin «bour-
/ _& geois u devant l'avortement à l'exalta-
f" "1 tion patriotique de la natalité, de
L J) défense de la santé physique et
t ̂ E mentale 

de la nation à celle de la 
pure-

/ ^g_^ té de la race, n'y a-t-il pas des g/isse-

n 

ments qui doivent plus à l'idéologie
qu'à la science ?

! _gW£ 22.40 Concours Eurovision
yî̂ gjjj^ de la chanson 1980

? 
Georges Hardy présente
six chansons représentant
l'Autriche, la Turquie,

/wiji la Grèce , le Luxembourg,
jp_5S le Maroc et l'Italie
[ 23.00 Téléjournal

.Jv\ 

p̂  FRANCE 1 S trsl
l J ; ĤS

_spiJ 11.15 Réponse à tout
/!K_ft 11.30 Midi première

? 
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale

I /djjjtte 12.50 Croque-vacances
ï~3S avec Claude Perriard
¦ 17.00 TF quatre
i Wm 17.30 L'île aux enfante
/)fte 17.55 C'est arrivé un jour

n 

18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales

JÉIÉË 18-45 Les inconnus de 19 h 45
W» 19.00 TF1  actualités

CD 20.45 Pleins feux
/'̂ jjjk Tout sur les spectacles

? 

parisiens
Pleins feux: «Le marchand de
Venise» de W. Shakespeare;

i /ÉÉli «La mouette de Tchekov »,
-piipk L' » Opéra de Pékin au Palais

? 
des Congrès », «Le
Président», «Le désamour».

/ tfjj j L 21.15 La folle de Chaillot

? 

de Jean Giraudoux
' deuxième acte

\ / JÈà 22- 15 T F 1  dernière

FRAHCE 2 _^—
11.05 Passez donc me voir
11.30 La part des ténèbres (5)
11.45 Antenne2 première
12.35 Magazine régionale
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui Madame

- Les premières chances

14.05 Vivre libre
6. Les mangeurs d'hommes
de Merti

14.55 Quatre saisons
Magazine de loisirs

15.55 La TV des téléspectateurs
16.20 Fenêtre sur...

- Les potentats
Première émission d'une série
de deux sur les dernières
heures de gloire des potentats
de légende. Une chasse aux
documents réalisés sur
plusieurs milliers de
kilomètres. Aujourd'hui: le
maharajah de Patiala (Inde),
le sultan de Zinde (Niger) et
le roi du Laos.

16.50 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Médecins
de nuit

- Leone
20.35 Apostrophes

- Le pouvoir et le bonheur
21.55 Antenne 2 dernière
22.00 France tour détours

deux enfants
Cycle Jean-Luc Godard

FRANCE 3 <|g>
17.30 F R 3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Petit ours Paddington
19.00 Les jeux à Douai
19.30 Le nouveau vendredi

20.30 Vie et mort
d'Untel

Nouvelle de Serge Martel

21.25 Soir 3 dernière
et Thalassa, journal de la mer '

ISVIZZERA r r̂srrITALIANA Ĵ Jt̂
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.10 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Confronti

Terni di attualità
19.35 Lo stipendio

série: Il mondo di Arnie
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Reporter
Settimanale d'informazione

21.45 Doug Henning's
world of magies

Spettacolo d'illusionismo
regia di Walter C. Miller

22.35 Telegiornale

iininii

ALEMANIQUE f̂Sl/
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue régional
19.00 Dessins animés
19.30 Téléjournal
20.00 Fyraabig
20.50 Magazine politique
21.35 Téléjournal

21.45 (N) The Big
Sleep

film de Howard Hwaks

Une scène entre Humphrey Bogart,
Lauren Bacall et Martha Vickers.

(Photo DRS)

23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (̂ )
15.15, Tagesschau. 15.20, Glashaus-TV-in-
tern. Rundfunk-Am Endeder Unabhang ig-
keit? Berichtvon JùrgenHassel. 16.05, Ailes
klar? Eine Jugendsendung live aus Kôln.
16.50, Tagesschau. 17 h, Abendschau.
17.30, St. Pauli Landungsbrùcken. Von An-
ker gehen. 18 h, Sandmannchen. 18.10,
Gute Laune mit Musik. Melodien von Chri-
stian Bruhn. 18.45, Abendschau. 19 h, Ta-
gesschau. 19.15, Was der Himmel erlaubt.
Amerikanischer Spielfilm. 20.45. Zwei Mil-
liardien zuviel. Film ùber die Sorgen der
Bundespost. 21.20, Tagesthemen mit Be-
richt aus Bonn. 22 h, Tatort. Lockruf. 23.35,
Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <§jj^>

9.30, Pusteblume. Fur Kinder.. 15 h, Kinder
Kinder - Erziehungsmagazin. Schûler im
Ajkkord. -15.45, Heute,, 15.55, Schûler-Ex-
pressv Journal fur MadcheTî und Jungen.

V. p 16.40, Die Drehsc{ieibe. 17.20, Mënner ohnè
NervejTs. Die bèsudelten Hotelgaste. 17.35,>

• 'UriveKjessIiche' Kostbarkeiten. Mit Stan
Laurel und Oliver Hardy. 18 h, Heute. 18.30,
Âuslandsjournal. Berichte aus aller Welt.
19.15, Der Alte - Die tote Hand. 20.15, Blu-
mentiere. Beobachtungen im Reich der Riff-
korallen. 21 h, Heute-Journal. 21.20,
Aspekte - Kulturmagazin. 21.50, Sport am
Freitag. 22.30, Klauen wir gleich die ganze
Bank. Amerikanischer Spielfilm. 23.40, Heu-
te.

AUTRICHE 1 f f̂r
8 h, Am, dam, des. 8.30, Russisch. Sprach-
kurs fur Anfànger. 9 h, Schulfernsehen.
9.30, Bitte zu Tisch. 9.55, Seniorenclub.
10.35, Nichts als Àrger. Théo Lingen pras-
entiert Stan Laurel und Oliver Hardy. 16 h,
Am, dam, des. 16.25, Kunibert. 16.30, Heidi
- Herbst in den Bergen. 16.55, Betthupferl.
17 h. Die Muppets-Show. Gaststar: Judy
Collins. 17.25, ORF heute. 17.30, Wir. Famî-
lienprogramm. 17.49, Belangsendung des
OeGB. 18 h, Oesterreichbild. 18.30, Zeit im
Bild. 19.15, Der Alte - Dit tote Hand. 20.15,
Moderevue. 20.20, Fremde Federn. Bos-
hafte und andere Parodien. 21.15, Sport.
21.20, 11.April 1955: Flug nach Moskau.
Auf dem Weg zum Staatsvertrag.

__MHi_ffl«r_wi

Médecins de nuit p^
— Leone / _&

Antenne 2 : 19 h 35 [_ J

Leone, c'est la standardiste de ^f&
Médecins de nuit. C'est elle qui reçoit *~ -«
les coups de fil des malades et appelle \ Jles praticiens qui sont susceptibles ___*¦
d'aller les soigner. Leone avait autre- :

/ /̂Êai
fois commencé des études de médeci- r—-i
ne, vite abandonnées. Elle en a gardé I J
de grands désirs frustrés, quelques ^^connaissances des relations, qui lui 0 /̂%ont permis de trouver ce travail. Le r-—-J
soir, les appels pleuvent au standard. I JCertains sont farfelus. Leone domine ^^la situation d'assez haut: elle rassure, / ^gg\_
console, dévie les psychopathes notoi- r—-i
res sur une autre voie, et inlassable- [̂  j
ment note les adresses de tous ceux A«
qui ont besoin d'un médecin. Parfois, /Oma.
elle donne un conseil. Il lui arrive r -j
d'aller assez loin... au point qu'un jour [̂  J
elle se dispute avec Michel, l'un des ^&toubibs, qui trouve que Leone dépasse / lH_
sa compétence. Elle n'est pas méde- r—-a
cin I Leone se jure de ne plus trier les l J
appels qu 'elle reçoit et de ne plus \ J_\
protéger les médecins du surmenage. /^JSB_

Pourtant, ce soir, un appel d'urgence r—~i
arrive au standard. L èone est seule. De L J
surcroît, un concours de circonstances 

^fait que tous les médecins se trouvent / ĵJB»
bloqués hors de la portée du radio- r -J
téléphone. L J

Leone, qui avait décidé de répondre _^s«comme un robot» doit assumer une /̂ H|_
lourde responsabilité et voler au w-—-a
secours d'une jeune parturiente en I Jdanger... fe __f

RADIO __jk ^
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION [_ J

Informations toutes les heures.de 6 h à 23 h et à :: ___^':';
12.30 et 23.55. 6 h Top-matin, avec à : 6 h, 7 h, 8 h /^__
Editions principales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top- w «a
sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet i j
d'actualité. 7.45 L'invité de la semaine. 8 h Revue p. i A
de la presse romande. 8.25 Mémento des specta- i'A___ "
des et des concerts. 8.30 Sur demande, avec à : / 'BfcSk
8.30 La gamme. 9.30 Saute-mouton, avec à : 9.40 I" " *ï
L'oreille fine, concours organisé avec la collabora- I
tion des quotidiens romands. Indice: Bangla-
desh. 10.10 La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas. MjjK
12 h Le bal masqué. 12.15 La tartine. 12.30 Le \f*Bm_i
journal de midi. 13.30 Sur demande. 14 h La pluie f~ ~\
et le beau temps. I I

16 h Le violon et le rossi gnol. 17 h En questions. ^,v^18 h Inter-règibns-contact, avec à : 18.15 Bulletin /w__,
d'enneigemer|t. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le '̂"^̂ ^
journal du soir , avec à : 19.02 Revue de la presse I |
suisse alémanique. 19.05 Actualité-magazine. L J

. _ 1,S:,30. Transit. 21.30 Spectacles-première. 22.35 __j_*Petit théât re  do nuit : Cette mort qu'ils t 'auraient /^___
I donnée (fin), de René Roulet. 23 h Blues in the E» —

night. ,24 h Hymne national. • .. ' - ., , , .  |

RADIO ROMANDE 2 /_ &
7 h Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- m- S

musique. 9 h Connaissance et souvenirs, avec à : ! i
9 h Les chemins de la connaissance. 9.30 Journal !* ¦.., .
à une voix. 9.35 Le saviez-vous? 10 h Leur enfan- |:___ft i
ce. 10.58 Minute œcuménique. 11 h (S) Perspecti- X^Sk
ves musicales. 12 h (S) Stéréo-balade. 12.50 Les f 

¦«.
concerts du jour. 13 h Formule 2. 13.15 (S) Vient ! \
de paraître. 14 h Réalités. 15 h (S) Suisse-musi- "¦" <*
que. 17 h Journal à une voix. 17 h (S) Hot line, /«___
avec à : 17.05 Rock line. 18 h Jazz line. 18.50 Per i /n\__k
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. T "' "I
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des 1
ondes. 20 h (S) Les Concerts de Lausanne: ; . *J3S|
Orchestre de chambre de Lausanne, direction : V^UBfc :
Arpad Gerecz. 22 h Le temps de créer: Beaux- S'-VBmmX
Arts. 23 h Informations. 23.05 Hymne national. f "1

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION j |*_$_f
Informations : 6 h, 6.30, 7 h, 8 h,9 h, 11 h, 12.30, ____§|

14 h. 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05 Bonjour. 8.05 |* 
~

j
Notabene. 10 h Agenda. 12 hTouristorama. 12.15 \_ J
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 |_|ifcSp«
Musique. 15 h Souvenirs en majeur et mineur. /ï |__V

16.05 Jeu radiophonique. 17 h Tandem. 18.30 "^̂ *
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authentiquement | j
suisse. 21 h Mélodies populaires. 21.30 Magazine L J
culturel. 22.05-1 h Express de nuit. ; _jj_Sj.;

ÉOSK3__-M-__
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Communiqué officiel
N° 24

I Association cantonale neuchâteloise de football

AVERTISSEMENTS

Ducry Claude, Payerne Int . C2 , réel. ;
Chavaillaz Pascal Le Parc jun. B antisp. match
30.3.80 ; L'Herbette Christian Audax I réel. ;
Gerber Biaise Audax I, réel.; Walser Marc-
André , Boudry II , antisp. ; Jacot Christian ,
Gorgier la , réel, match 30.3.80 ; Rebettez
Daniel , Corcelles I réel. réc. ; Becheraz Chris-
tian , Gorgier la , réel. cap. match 30.3.80.

MODIFICATION COMMUNIQUÉ N° 22

Le joueur Lussi Bernard , Corcelles II est
averti et amendé de Fr. 15.— pour récidive en
lieu et place du joueur Bazzoni Christian.
Erreur dans le rapport d'arbitre.

AVIS AUX CLUBS: CALENDRIER

Vu les mauvaises conditions atmosp héri-
ques, il n 'a pas été possible de fixer des matches
durant le week-end de Pâ ques.

Aussi , vu les nombreux renvois , des matches
seront refixés en semaine (éventuellement en
nocturne), spécialement les 30 avril et 1er mai ,
à l'Ascension (15 mai) et au week-end de
Pentecôte (24/2 6 mai). Si nécessaire des mat-
ches seront fixés le samedi et le lundi.

Nous invitons vivement les dirigeants de
clubs à prendre contact entre eux afin de fixer
en semaine , selon arrangement , des matches en
retard.

Les clubs recevant aviseront ensuite le
convocateur pour la dési gnation des arbitres.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le Secrétaire : Le Président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

MATCHES REFIXÉS
aux mardi 29 avril, mercredi 30 avril

et jeudi 1er mai 1980
Juniors interrégionaux B2: Richemond-Le

Locle.
IIF" ligue: Cornaux I - Colombier I ;  Fleu-

rier I - Floria I ; Couvet I - Lignières I ; Le
Locle II - Ticino I ; Deportivo I - Le Parc I.

IV™ 1'li gue: Neuchâtel Xamax III - L'Areu-
se la ; Béroche II - Salento I ; Marin III - Cres-
sier Ib; Couvet II - Les Ponts la; Travers II •
Fleurier II ; Chaux-de-Fonds II - La Sagne Ilb ;
Les Brenets la - Sonvilier la ; Fontainemelon II
- Dombresson Ib; Floria Ilb - Les Ponts Ib ;
Floria Ha - C. Espagnol I ; Les Brenets Ib - Etoi-
le II ; Superga II - Le Parc II ; Les Bois le - Tici-
no II.

Juniors A: Fleurier-La Sagne ; Marin-Les
Brenets ; Superga-Floria.

Juniors B : Saint-Imier-Chaux-de-Fonds ;
Etoile I - Le Parc 2 ; Et oile 2 - Floria ; Ticino-
Fontainemelon.

Juniors C: Chaux-de-Fonds-Ticino; Comè-
te-Neuchâtel Xamax 1; Corcelles-Marin;
Neuchâtel Xamax 3-Audax ; Fontainemelon-
La Sagne; Floria-Sonvilier; Le Parc-Saint-
Imier 2.

Juniors D: Etoile 1 - Le Parc 1 ; Bôle-
Colombier 1 ; Le Locle-Saint-Imier; Comè-
te-Hauterive ; Neuchâtel Xamax 2-Châtelard ;
Le Parc 2-Chaux-de-Fonds.

Si d'autres renvois sont enregistrés, d'autres
matches pourront être refixés à ces dates.

_j —____5jï yS|HW_B
73988- 2

Jetta:
son dynamisme fait sa force!

74444-2

GARAGE HIRONDELLE / _̂x
PIERRE SENN VVAV/

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 —̂S

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Deve-
noges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier : Garage L. Duthé
& Fils 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne, W. Gattolliat 61 11 86. Le Landeron: Garage
P. Maillât 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix, F. Stûbi 31 40 66. Neuchâtel:
Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, 24 28 24. Saint-Aubin : Garage Alfter 55 11 87.

74184.7 73989-2

pMulîerlj
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__-¦--- m 74443-2

74185-.

I ce pneu freine plus court. 8
i II ne s'agit peut-être que de !

quelques centimètres .̂
! -mais ils pourraient être décisifs! j

mafiwai]|waa~K?ajr->! :.>jg__w8wa___i__ww__wi»ijiM*)_BÊ . ,yjff^____————HM_K$PIP̂ _Î _! fP^il̂ ^̂ JÉl

GOODfYEAR
( m̂ M̂miMw^m

Chez votre spécialiste

PESEUX - Tél. 314640

m 4 \̂. Service à domicile
/ f  \\ , Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

73984-2

1 J^  ̂ is_

TOYOTA
HÎ"XJXJX

"va rif*\r i Tu_# f̂cV 
___£S^ 

fei 
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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. Traction avant enclenchable en
marche.

¦

Empattement court: 2585 mm, 970 kg de charge utile.
Fr. 15950.-

Empattement long: 2800 mm, 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.

7398£

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ
CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

73983-2

_______________—_——__________

"_sr^ _̂î8_à

Votre électricien

j ^L_u_u_u_t__P"VcHA1f?^
Grand-Rue 4 -  Tél. 2517 12

" " '  73985-2

Ligue nationale A
Chx-de-Fds - Chênois 20 h Sam. 12

Ligue Nationale C
Chx-de-Fds - Chênois 18 h Sam. 12

Interrégionaux A 1:
Chx-de-Fds - Stade-Lausanne 14 h 30 Dim. 13
NE Xamax - Lausanne 15 h Dim. 13

Interrégionaux B 2:
1. NE Xamax 2 - Hauterive 13 h Dim. 13
2. Béroche - Le Locle 13 h 30 Dim. 13

Interrégionaux C 2:
7. Boudry - Payerne 16 h 30 Sam. 12
8. Le Locle - Le Parc 13 h Dim. 13

Juniors D. Talents LN
Chx-de-Fds - Young Boys 15 h 45 Sam. 12
NE Xamax - Bienne 15 h Dim. 13

Ile Ligue
13. Superga 1 - Cortaillod 1 15 h Dim. 13
14. Le Locle 1 - Béroche 1 15 h Dim. 13
15. St-lmier 1 - Marin 1 15 h Dim. 13
16. Gen.-s.-Cof. 1 - Corcelles 1 14 h 30 Dim. 13
17. Bôle 1 - Hauterive 1 10 h Dim. 13
18. St-Blaise 1 - Audax 1 9 h 45 Dim. 13

llle Ligue
19. Marin II - Châtelard I 14 h 30 Dim. 13
20. Helvetia I - NE Xamax II 10 h Dim. 13
21. Le Parc I - Centre Portugais I 15 h Dim. 13
22. Ticino I - Deportivo I 15 h 30 Sam. 12
23. Comète I - Serrières I 15 h Dim. 13
24. Le Locle II - Fontainemelon I 15 h 30 Sam. 12
25. Colombier I - Cornaux I 14 h 30 Sam. 12
26. Auvernier I - La Sagne I 16 h 15 Sam. 12
27. Boudry II - Lignières I 15 h Dim. 13
28. Floria I - Etoile I 9 h 45 Dim. 13
29. Travers I - Fleurier I 15 h Dim. 13
30. Le Landeron I - Couvet I 14 h 30 Dim. 13

Couvet - Lignières 20 h 15 Mer. 16

IVe Ligue
31. Corcelles II-Gorgier Ib 16 h Sam. 12
32. L'Areuse la - Espanol la 16 h Dim. 13
33. Noiraigue I - Colombier Mb Pas reçu
34. Comète Mb - Auvernier II 9 h Dim. 13
35. Bôle Ha - Buttes la 15 h 30 Sam. 12
36. NE Xamax III - Serrières II .-^9 h 15 Dim. 13
37. Béroche II - Colombier lia 15 h 15 Dim. 13
38. Hauterive II - St-Blaise II 9 h 45 Dim. 13

, 39. Gorgier la - Bôle Ilb 15 h Dim. 13
40. Salento I - Cortaillod Ilb 15 h Dim. 13
41. Espagnol Ib-Châtelard II 16 h 30 Dim. 13
42. Chaumont Ib - Comète Ha 9 h 45 Dim. 13
43. Helvetia II - Chaumont la 8 h 15 Dim. 13

45. Lignières II - Le Landeron II 9 h 45 Dim. 13
46. Dombresson la - Pal Friul I 14 h Dim. 13
47. Cortaillod Ma - Cressier Ib 16 h Sam. 12
48. Couvet II - Blue-Stars la 10 h Dim. 13
49. L'Areuse Ib - Môtiers I 15 h 30 Sam. 12
50. Fleurier II - St-Sulpice I 9 h 45 Dim. 13
51. Les Ponts la - Travers II 16 h Sam. 12
52. Blue-Stars Ib - La Sagne lia 9 h 30 Dim. 13
53. Sonvilier la - Gen.-s.-Cof II 15 h Dim. 13
54. Les Brenets la - La Sagne Ilb 9 h 45 Dim. 13
55. Les Ponts Ib - Coffrane I 15 h Dim. 13
56. Fontainemelon II - Les Bois Ib 9 h 45 Dim. 13
57. Chx-de-Fds II - Dombresson Ib 9 h 45 Dim. 13
58. Les Bois le - Les Brenets Ib 15 h 45 Sam. 12
59. Etoile II - Les Bois la 9 h 30 Dim. 13
60. Floria lia - Le Parc II 20 h Ven. 11
61. Ticino II - Sonvilier Ib 9 h 45 Dim. 13
62. Superga II - Centre Espagnol I 9 h 45 Dim. 13

Juniors A
63. St-lmier - Le Locle 14 h 30 Sam. 12
64. Audax - Ticino 14 h Dim. 1c
65. Fleurier - Les Brenets 16 h Sam. 12
66. La Sagne - Fontainemelon 9 h 30 Dim. 12
67. St-Blaise - Floria 15 h 30 Sam. 12
68. Marin - Corcelles 15 h 30 Sam. 12

Juniors B
69. Audax - St-lmier 15 h 30 Sam. 12
70. Le Parc I - Chx-de-Fds 13 h 30 Dim. 13
71. Auvernier - Serrières 14 h 45 Sam. 12
72. Comète - Boudry 13 h 30 Sam. 12
73. Etoile I - St-Blaise 15 h Sam. 12
74. Le Parc II - Marin 15 h 15 Sam. 12
75. Cortaillod - Fleurier 14 h 30 Sam. 12
76. Couvet - Les Ponts 14 h 30 Sam. 12
77. Floria - Ticino 14 h 15 Sam. 12
78. Fontainemelon - Deportivo 14 h 45 Sam. 12

Juniors C
79. Cressier - Béroche 10 h Sam. 12
80. Ticino - Serrières 14 h Sam. 12
81. Chx-de-Fds - Bôle 14 h 15 Sam. 12
82. Châtelard - St-lmier I déjà joué
83. Gen.-s.-Cof. - NE Xamax I 16 h Sam. 12
84. Les Bois - Comète 14 h 15 Sam. 12
85. NE Xamax II - Le Landeron 15 h 30 Sam. 12
86. Lignières - St-Blaise 14 h Sam. 12
87. Auvernier - Colombier 13 h 15 Sam. 12
88. Corcelles - Cortaillod 13 h 30 Sam. 12
89. Audax - Marin 14 h Sam. 12
90. Boudry - NE Xamax 3 13 h 45 Sam. 12
91. Travers - Fleurier 14 h 30 Sam. 12
92. Les Ponts - La Sagne 13 h 30 Sam. 12
93. Dombresson - Fontainemelon 14 h Sam. 12
94. St-lmier 2 - Etoile 13 h Sam. 12
95. Sonvilier - Le Parc 14 h 30 Sam. 12

Juniors D
96. Etoile 1 - Bôle 13 h 30 Sam. 1
97. Marin - NE Xamax 13 h 45 Sam. 1
98. Le Parc 1 - Colombier 1 13 h Dim. 1
99. Hauterive - Gen.-s.-Cof. 14 h Sam. 1

100. Le Locle - Comète 14 h Sam. 1
101. Béroche - St-lmier 14 h Sam. 1
102. Fontainemelon - NE Xamax 2 13 h 30 Sam. 1
103. Châtelard - Cortaillod 14 h Sam. 1
104. Cornaux - Gorgier 14 h 30 Sam. 1
105. St-Blaise - Colombier 2 14 h Sam. 1
106. Boudry - Le Landeron 15 h 15 Sam. 1
107. Chx-de-Fds - Superga 13 h Sam. 1
108. Deportivo - Etoile 2 13 h Sam. 1
109. Ticino - Le Parc 2 17 h 30 Ven. 1

Juniors E
110. Le Locle 1 - Boudry 1 10 h 30 Sam. 1!
112. Etoile 1 - NE Xamax 1 10 h Sam. 1!
113. Ticino - Gen.-s.-Cof. 1 10 h 30 Sam. 1i
114. Châtelard - Marin 1 10 h Sam. 1i
115. Chx-de-Fds - Hauterive 10 h Sam. 1;
116. Béroche - Boudry 2 10 h Sam. 1i
117. Cortaillod 2 - Colombier 2 9 h 30 Sam. 1!
118. Le Landeron 2-Auvernier 10 h Sam. Y,
119. Gorgier - NE Xamax 2 10 h Sam. Y,
120. Cortaillod I - Bôle 2 10 h 30 Sam. 11
121. Cressier - Marin 2 10 h Sam. 1!
122. Comète 2-St-Blaise 10 h Sam. 15
123. Dombresson - Cortaillod 3 10 h Sam. 1;
124. Fleurier - Le Parc 2 10 h Sam. 11
125. Le Parc 1 - Etoile 2 10 h Sam. i;
126. Le Locle 2 - Les Ponts 9 h 30 Sam. 1!

Vétérans
127. Boudry - Chx-de-Fds 20 h Ven. 11
128. Les Brenets - Ticino 17 h 15 Sam. 1i
129. Floria - Etoile 16 h Sam. 1!
130. Superga - Le Locle 15 h Sam. Y,
131. Le Parc - Fontainemelon 17 h Sam. 11

Amical. Equipe nationale
Chx-de-Fds - Suisse 20 h Mer. 11

Coupe neuchâteloise
Cortaillod I - Superga I 20 h Mar. 1!

LES MATCHES DE LA SEMAINE

m sports ACNF. * 1979 - 1980 &
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Vendredi 11 avril à 20 h 30 et Commission de jeunesse TV, radio-cassettes stéréo, horloge.
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il Grand choix ||
|| pour robes, jupes, ||
pi pantalons, eîe... M

fl en tous genres rj

M Toiles de stores 1 fi 50 M

|| Tringles en bois ||
wM vraiment pas cher! J|H
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La Ford Fîesta éclate de bon
sens: aussi vive et vaste qu'une
grande, elle est plus sobre qu'une
petite. Et vous l'obtenez pour 9750
I Idî IUa Consommation aux 100 km selon normes ECE15.
déjà . Fiesta 90 km/h 120 km/h circuit urbain

957 (40 ch)' 5.6 1 8.2 1 7.91 :
1100 (53 ch) 6.0 1 8.41  8.81
1300 (66 ch) 6.41 8.4 1 9.01

'essence normale.

Fr U 990.- 
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NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE
Terreaux 7, Q_ Place du Marché Neuf , Q Sortie de l'autoroute MATRAN

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU-VE nocturne 20 h
Téléphone 038/25 7914 Téléphone 032/42 2862 Téléphone 037/309131 73523-A

Mousse isolante injectée pour
isolation thermique et phonique
de l'ensemble des bâtiments.

i Faites confiance à notre grande expérience:
15 années d'isolation par mousse. jQ£

Je m'intéresse sans engagement f___)
Nom: FAN 

Adresse: 

Tél.: 69426-A

9_^-B_l________l
PASSAGE MAX-MEURON 4 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 24 30

N
Après Genève, Vaud, Valais,
Fribourg

MATC0PLAST
supercrépi plastique garanti
10 ans est maintenant appliqué
dans le canton de Neuchâtel par
les entreprises spécialisées et
agréées.

Devis sans engagement sur
demande.

Dépositaire pour le canton et
Jura limitrophe :

Eugenio BEFFA
Draizes 2, Neuchâtel 2000
tél. (038) 24 36 52
Serre 28, La Chaux-de-Fonds
2300

. tél. (039) 22 54 70. 73231 A

A vendre

chiots,
épagneuls français

bons chiens d'arrêt et de compagnie,
mâles ou femelles, avec pedigree,
vaccinés.

S'adresser à J.-P. Rohrbach,
Plein-Soleil 16, 2740 Moutier.
Tél. : heures de bureau (032) 93 37 03
ou le soir (032) 93 31 94. 74138-A

î€P^r%
/ Nous nous recommandons vl

Hôtel Lôwen TH. (031) K S1 17
Gasthol Seeland TM. (031) 95 51 15
Hippel Krone TU. (031) 86 51 22
Hôtel Bëren Tél. (031) 95 S1 18
Casthof Stemen. Tél. (031 ) 95 51 M
Fréschels

lit0_ &
_fO_ """ 4MW J

i Prêts i«L Tarif réduit 2
,-:' ?_ TBBB»M_fc__—1 Sans caution
;%¦ \*"*__Ç ' 'p. Formalités simplifiées
afc__l t»yr'* i-»;A».te> service rapide
W _r r(rl lU'ÉfUl'ff'i^a—» D'scr^,ion absolue

Envoyai-moi votre documsnlatlon uns engagament \

Jt «lira f,. FAN

jjajj
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f «WLgcilllé 



est possible grâce au

PLAN DE 5 JOURS 1
Thérapie de groupa chaque soir

du 14 au 18 avril à l'hôtel Touring au lac Neuchâtel

Informations : tél. (038) 33 53 08 |
Ligue: vie et santé 74480-A BJB

!__M}_ _̂
Ecole de

Commerce
Il aura fallu plus de dix
ans pour donner à '
l'Ecole de Commerce des
locaux convenables. Or i

J le problème méritait ' '
d'être posé dans son ;¦ '
ensemble, en tenant r i
compte des besoins de
la bibliothèque et du '
Musée d'histoire natu- \
relie. Les libéraux ont ,
défendu une solution i
cohérente et avantageu- '
se qui porte ses fruits
aujourd'hui.
Dans une architecture
parfaitement intégrée
au site, un nouveau
bâtiment se construit au
Rond-Point du Crêt. '
Toute l'Ecole de Com-
merce sera regroupée fdans le même secteur et \
le projet permettra s
d'élargir la zone de ver- i
dure sur les Jeunes- t
Rives. Il valait la peine
d'attendre, car ces
éléments sont impor-
tants pour la qualité de
l'enseignement
En 1983, l'Ecole de
Commerce aura cent
ans et inaugurera de
nouveaux locaux à la
mesure de sa réputa-
tion : construire une i
école, c'est construire i
l'avenir.
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PARTIS LIBÉRAL ET PROGRESSISTE NATIONAL

LUREM s
machines à travailler le bois, un produit des usin5
Peugeot.
Achetez-les uniquement chez nous - c'est vol
avantage
car
- toutes nos machines LUREM sont fabriqué

selon les normes de la CNA
- vous profitez de notre vaste expérience '
- vous jouissez de notre service après-vente
- nous livrons franco domicile
- nous possédons un atelier mécanique
- nous sommes l'agent général LUREM pour tou

la Suisse.
Vous trouvez chez nous le plus grand choix f
machines à travailler le bois de toutes lès gra
deurs, aux prix sans concurrence.
Demandez nos prospectus détaillés.
Grande exposition permanente - nous attendra
votre visite sans engagement.
STRAUSAK SA
centre de machines à travailler le bois, c
2554 Meinisberg - Bienne.
Tél. (032) 87 22 23.
Ouvert chaque jour, aussi le samedi matin.

O Réservoir 4,2 1 ĵ gpr

Si_______BMono
Nouveau de Piaggio

Fr. 990r
Avec roues en alliage _^_^vléger Fr. 1030- |/_S1
Conseil, vente, service : •̂ •"«"̂

AU CENTRE DES DEUX ROUES I

MAISON G. CORDEY & FILS
Ecluse 47-49 <{ '
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Union de Banques Suisses

Paiement du dividende
Investissement du dividende en bons de partidpation

Augmentation de capital 1980
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FRIBOURG
Après le lait , contingenter la viande ?

De notre correspondant:
Hier à Morat , les quel que 250 délégués à la

coop érative fribourgeoise de l'écoulement du
bétail ont très rap idement passé sur les données
fribourge oises du problème. Et ils ont élargi le
débat pour discourir du marché suisse. Va-t-on
contingenter la production de viande , après
avoir fait de même de celle du lait? Les paysans
s'inquiète nt. Ils protestent en invoquant les
mêmes arguments que contre le contingente-
ment la itier: moins d'importation , notamment
de fourrage , et tout ira beaucoup mieux.

Une chose est sûre : ce sont les mesures pour
lutter contre la surproduction de lait -qui ont
accouché d'une montagne de viande... Le
directeur de la Fédération suisse des produc-
teurs de bétail , à Brugg, M. Josep h Studi ger ,
n 'est pourtant pas aussi intransi geant que vou-
draient l'être certains paysans. «Interdire
l'importati on de viande ? On couperait aussi les
ressources du fonds de compensation qui sert

aux producteurs de bétail suisse et qui est
alimenté par les importateurs. Interdire
l'importation des fourrages ? Seuls les gros
paysans seraient alors approvisionnés par du
fourrage indi gène, au détriment des petits
producteurs ». Pour M. Studiger , le seul
moyen , c'est de limiter le poids des bêtes , par
exemp le des veaux. «Il faut le limiter à
170-180 kg, alors qu 'on « fabrique » des veaux
de 250 kg actuellement , dans certains cas ».
Pour le vétéran de l' agriculture Albin Schwal-
ler , octogénaire , la solution nécessite qu 'on
revienne à la proportion de bétail de 1930. Les
porcs étaient aussi nombreux que les bovins ,
aujourd'hui , ils sont les deux tiers du cheptel
suisse. Autre son de cloche avec le conseiller
national Louis Barras , président de l'Union des
paysans fribourgeoi s: « interdisons l'importa-
tion de viandes parasites comme la dinde ,
l'autruche et les gibiers ». D'autres paysans
militent pour l'interdiction pure et simple de

l'importation de fourrage. L'un d' eux montra ,
preuve à l'appui , que Berne ne fait guère
d' efforts dans ce domaine et encourage même
l'industrie du bétail : cinq cents autorisations de
construire ont été délivrées en 1979, pour des
producteurs de bétail «à la chaîne »...

CHIFFRES ALARMANTS

Tous ces propos n 'ont pas résolu le problè-
me, résumé en chiffres par M. Studi ger qui
reste pourtant optimiste... modérément . Un
peu moins de 10.000 tonnes de viande séjour-
nent dans les frigos suisses. Et on prévoit une
augmentation de bétail sur le marché "de la
viande à raison de 10% pour les bovin s et de
3 % pour les porcs . « Ce que nous avons dans
les congélateurs ne serait pas dramatique , si
notre production stagnait. Mais elle augmen-
te... » constate encore le directeur de la Fédéra-
tion suisse. P.T.S.

Les paysans fribourgeois protestent

VAUD .

GRANDSON (VD), (ATS) . - Le meil-
leur moyen d'emp êcher le château de
Grandson de passer en mains étra ngères
est de créer une fondation qui l'achète-
rait , a estimé jeudi M.  Eug ène Heer ,
fondateur et directeur de l'institut suisse
d 'armes anciennes, qui a son siège au
château et assume pratiquement l 'admi-
nistration de celui-ci. Cette fondatio n
pourrait être constituée par un particu lier
ou une société , ou encore par un groupe-
ment d' entreprises , ou enfin - solution la
p lus satisfaisante - par une souscription
de parts sociales, avec la partic ipation de
la Confédération et du canton de Vaud ,
qui apporteraient une aide financière
annuelle. Le château resterait ouvert au
public , avec le musée de vieilles voitures ,
l 'institut d' armes anciennes et les exposi-
tions d' artisanat. L'activité pourrait être
complétée par . de grandes ventes
d'œuvres d' art mises aux enchères. Une
autre solution , moins p lausible , serait

l 'achat directement par les pouvoirs
publics.

M. Eugène Heer, qui a déjà réussi,
après six années de lutte , a éviter la
destruction du champ de bataille de
Grandson , menacé par la construction
d' une autoroute , est fermement décidé à
empêcher une ferm eture du château qui
résulterait de sa vente à un riche étranger,
Il souligne que ce monument histori que,
la p lus vaste construction féodale du pays
de Vaud , appartient à notre patrimoine
commun. La Suisse alémanique mani-
feste  un intérêt trè s grand.

On sait que l 'industriel genevois J ean-
Pierre Filip inetti , actuel propriétaire du

château, désire s 'en défaire pour des
raisons financières , après avoir tout
entrepris pour le sauver. Une offre a été
faite par un cheikh arabe. On parle d' un
prix de vente de dix millions de francs.
Berceau de la plus grande famille
vaudoise du Moyen âge (les barons de
Grandson, éteints depuis longtemps), le
château a passé entre de nombreuses
mains. Il a même servi de caserne à des
troupes françaises , avant d' appartenir au
siècle passé à des industriels du nord-
Vaudois. Devenu propriété des barons de
Blonay— autre grande famille vaudoise -
jusqu 'à notre siècle, il a ensuite été acheté
par le consul Georges Filip inetti, p ère du
propriétaire actuel.

Une fondation poursauver Je château de Grandson?

Important incendie à FribourgEnn_>
L'ampleur des dégâts ne pourra être

évalué que lorsque l'on saura si les machi-
nes du rez-de-chaussée ont été endom-
magées par l'eau. Extérieurement, des
flammes impressionnantes « noyaient » le
bâtiment, alors qu'une fumée noire
s'élevait en champignon visible à
plusieurs kilomètres de Fribourg. Le
bâtiment administratif , qui comprend

trois appartements, a ete évacue en
partie , mais il n'a pas souffert de l'incen-
die.

LE TRAVAIL REPREND

Quelles sont les causes de cet incendie ?
Un rapport avec la première alerte n'est
pas exclu. Les fours , où le feu a pris vers

4 h du matin, sont distants des salles de
stocks. Néanmoins , un conduit et un
ascenseur communiquent entre les deux
locaux. Bien qu'un étage plus haut et légè-
rement décalés , les stocks ont peut-être
été «victimes» d'une étincelle ou de la
chaleur dues au premier foyer.

Sur place, les pompiers et les autorités
responsables de l'enquête ne confir-
maient pas cette version, se contentant de
constater que les deux foyers étaient dif-
férente. Le PPS, le matin, fut du reste
libéré" par l'entreprise qui considérait
l'incident comme clos. La chaîne de fabri-
cation des panneaux ne fonctionna pas le
matin. Cette chaîne n'a apparemment pas
été touchée, de sorte que le travail devrait
reprendre immédiatement. «Fibres SA»
occupe une soixantaine de personnes à la
production et une dizaine au service
administratif. Elle réalise à Fribourg un
chiffre d'affaires de quelque 13 millions
de francs et dépend d'un groupe suisse qui
a des usines à Cham (ZG), Fribourg et
Saint-Maurice (VS) qui , toutes fabri quent
d'autres produits pour la constructions.

P T S

VAL-DE-B UZ
FENIN - VILARS - SAULES

(c) Ce ne sont pas moins de 27 candidates et
candidats qui bri gueront les 15 sièges du
législatif lors des élections communales des 10
et 11 mai prochains. Voici leurs noms:

Parti radical: Pierre-Henri Bonvin , journa-
liste (nouveau) ; Alain Favre , ingénieur ETS
(nouveau) ; Biaise Gogniat , employé commer-
cial (ancien) ; Claude Krattin ger , garag iste
(ancien) ; Denis Lorimier. agriculteur
(nouveau) ; Pierre-André Lorimier , agriculteur
(nouveau) ; Jean-Pierre Martin , commerçant
(ancien) ; Marie-Claude Matthey-Guenet ,
employée de bureau (nouveau) ; Josep h
Ny degger , employ é de commerce (nouveau) ;
Bernhard Otzenberger , commerçant
(nouveau) ; André Steiner , agriculteur , conseil-
ler communal; Rodol phe Zimmcrmann ,
maçon (ancien).

Groupe des intérêts communaux : Marcel-
Yves Bachmann , professeur (nouveau) : Elena
Desaules . ménagère (nouveau) ; François Fat-
ton , radio-électricien , conseiller communal;
Marcel Fatton , agent de méthodes (ancien) ;
Jacqueline Favre , jardinière d' enfants (nouvel-
le) ; Françoise Liechti , ménag ère (nouvelle) ;
Jean-Claude Maridor , agriculteur (ancien) ;
Jean-François Mathez , instituteur (ancien) ;
Henri Mottier , contremaître-maçon (ancien) ;
Jean-Will y Rickli , maître professionnel
(nouveau) ; Jean-Danie l Rosselct , technicien-
chimiste , conseiller communal ; Francis
Sermet , licencié es sciences polti ques
(nouveau) ; Fréd y Wenger , emp loy é de bureau
(ancien) ; Lucette Wenger , jardinière d' enfants
(ancien) ; Bernhard Zingg, agriculteur (ancien).

On constate donc que trois conseillers com-
munaux se représentent , M. Paul Desaules
renonçant après quelque 52 ans au sein soit du
législatif , soit de l'exécutif et M. Jean-Pierre
Sermet quitant la localité.

Pas moins de 27 candidats

Prochaine séance du législatif prévôtois

De notre correspondant:
La prochaine séance du Conseil de

ville de Moutier , le 28 avril, promet
d'être particulièrement animée, car le
problème de la commission de l'école
primaire y sera débattu. Le Conseil
municipal a en effet décidé de donner
suite à la pétition de l'Association des
parents d'élèves (APEM), pétition ayant
recueilli 1065 signatures et qui réclame
la constitution d'une commission
d'enquête sur la question.

On sait que l'Entente jurassienne du
Conseil de ville, la fraction autonomiste,
a déjà demandé que le même débat ait
lieu. L'exécutif a décidé de réclamer au
préfet du district une enquête adminis-
trative sur le fonctionnement de cet
organe communal.

Dans sa séance hebdomadaire de
mercredi, le Conseil municipal a aussi
décidé de porter à l'ordre du jour de
l'assemblée du législatif trois deman-
des de crédit , notamment. La plus
importante, de près d'un million de
francs, a trait a un projet de viabilisation
du lotissement sur les Crêts. Cet
aménagement permettra la construc-
tion de quinze maisons familiales. Le
législatif est appelé à donner un préavis

sur cet objet pour le corps électoral, qui
votera le 8 juin.

Le Conseil communal demande que
le législatif libère un montant de
147.000 fr., destiné à financer la
construction d'un collecteur d'eau d'un
ruisseau qui s'appelle le Badry-
de-l'Envers, et ce, sur un tronçon de la
rue du Viaduc. Le. Conseil de ville est
encore appelé à accorder un crédit de
80.000 fr. pour la réfection de la toiture
de l'école secondaire, qui n'est plus
étanche.

Le problème de la commission
de l'école primaire au menu

A TRAVERS LE MONDE

WASHINGTON (AFP). - Le président
Jimmy Carter a reproché jeudi aux alliés des
Etats-Unis leurs contradictions et leur manque
de soutien dans l'affaire iranienne.

Prenant la parole devant l'assemblée
annuelle des rédacteurs en chef de la presse
américaine dans un grand hôtel de
Washington, le président Carter, sans nommer
directement les pays concernés par ces criti-
ques, a déclaré : «Des pays demandent en
permanence aux Etats-Unis de répondre à une
myriade de problèmes souvent contradictoi-
res ». «Des pays, a-t-il dit, souhaitent que les
Etats-Unis assument leur position de « leader-
ship », mais exigent en même temps leur indé-
pendance d'action. Ils demandent de l'aide,
mais rejettent les ingérences. Ils demandent
d'être compris, mais refusent souvent de nous
comprendre. Ils demandent protection , mais
reculent devant les obligations d'une alliance.
D'autres encore, a-t-il ajouté , demandent de la
fermeté et de la certitude tout en exigeant en
même temps de la souplesse. »

Le président Carter a d'autre part réaffirmé
que les Etats-Unis ne reculeront devant « aucu-
ne, je répète, aucune utilisation légitime de leur
pouvoir pour obtenir le retour sain et sauf » des
otages.

M. Carter a ouvertement requis le soutien
des alliés des Etats-Unis dans l'affaire du

L'espionne de l'OTAN
BRUXELLES (REUTER). - La secrétaire

belge qui est « passée » en Allemagne de l'Est le
week-end dernier n'avait pas accès à des
informations d'un haut ni veau de classification,
déclare-t-on au quartier général de l'OTAN.

Imelda Verrept, une accorte flamande d'une
trentaine d'années, vivait avec un Autrichien,
qui pourrait en fait être agent est-allemand. Il a
également disparu, déclare-t-on de même
source.

MUe Verrept travaillait depuis 1973 comme
dactylographe au quartier général de l'OTAN,
dans la banlieue de Bruxelles, non loin de
l'aéroport international de Zaventhem. Elle ne
s'est pas présentée à son travail après le long
week-end de Pâques.

boycottage des Jeux olympiques de Moscou. II
a déclaré : «D'après les principes olympiques,
les athlètes représentent leur pays. Les Etats-
Unis ne souhaitent pas être représentés dans un
pays hôte qui envahit et subjugue un autre pays,
Si des actions législatives sont nécessaires pour
mettre en vigueur cette décision de ne pas
envoyer d'équipe à Moscou , je les prendrais» .

«Toutes ces décisions requièrent des sacrifi-
ces, et j'ai fait en sorte que les charges soient
réparties le plus équitablement possible. Le
peuple américain a démontré qu'il accepte de
prendre en charge sa part de sacrifices, mais il
est vital que les charges soient partagées parmi
les alliés et les autres pays.

» Ni nous ni nos alliés ne voulons détruite le
cadre des relations Est-Ouest qui a produit des
résultats évidents pour tant de peuples ; mais,
en fin de compte, si nous continuons à recher-
cher les bénéfices de la détente en ignorant la
nécessité de la dissuasion, nous perdrons les
avantages des deux. »

Des unîtes navales iraniennes ont quitte le
port d'Abadan et pris la direction du nord du
Golfe jeudi pour «s 'opposer à toute agression
et à toute violation des eaux territoriales », a
annoncé la radio de Téhéran, tandis que la
tension reste grande à la frontière entre l'Iran
et l'Irak.

Le chef d'état-major de l'armée iranienne , le
général Shadmehr, a de son côté assuré jeudi
que la région frontalière était calme depuis
mercredi soir. Cité par la radio, il a confirmé
que des combats s'étaient déroulés dans la
province de Kermanshah , mais seulement avec
des armes légères, et démenti l'information
transmise la veille par l'agence officielle Pars
faisant état d'affrontements aériens entre des
chasseurs et des hélicoptères iraniens et des
hélicoptères irakiens près de la ville de Bavei s-
si.

Carter critique vivement ses alliés
INFORMATIONS FINANCIERES

ZURICH (ATS). - L'assemblée générale
de l'Union de banques suisses (UBS) qui
s'est tenue jeudi à Zurich a réuni quelque
2000 actionnaires. L'assemblée générale a
accepté le versement d'un dividende
inchangé, une nouvelle émission de bons
de participation pour un montant de
100 millions de francs, ainsi que l'augmen-
tation du capital-actions de 100 millions de
francs également. M. Philippe de Week,
président du conseil d'administration s'est
retiré de cette fonction tout en restant
membre du conseil d'administration. Son
successeur a été élu par l'assemblée géné-
rale en la personne de M. Robert Holzach,
directeur général de l'UBS.

UN DIVIDENDE INCHANGÉ
DEPUIS 11 ANS

L'assemblée générale de l'UBS a décidé
la distribution d'un dividence de 100 francs
brut par action au porteur, de 20 francs brut
par action nominative et de 4 francs brut
par bon de participation. Le conseil d'admi-
nistration a été autorisé à procéder à une
nouvelle émission de bons de participation
pour un montant nominal de 100 millions
de francs.

Le capital-actions sera augmenté de
100 millions de francs. Il passera de 1,1 mil-
liard à 1,2 milliard de francs par l'émission
de 164.800 nouvelles actions au porteur au
prix de 2000 francs par action et de
176.000 nouvelles actions nominatives au
prix de 400 francs par action.

CONSEIL D'ADMINISTRATION MODIFIÉ

Les mandats d'administrateur de
M. Philippe de Week, qui se retire du poste
de président du conseil d'administration
pour des raisons personnelles, mais reste
membre de ce conseil, et de M. P. Turrettini
ont été renouvelés pour un nouveau
mandat de 4 ans.

M. Philippe de Week, âgé de 61 ans, est
juriste de formation et compte 27 ans
d'activité au sein de l'UBS. Durant4 ans, il a
présidé le conseil d'administration. M. de
Week siège aux conseils d'administration
de plusieurs sociétés. En mars dernier, il est
devenu président de Renault-finance SA
avec siège à Lausanne, dont il était adminis-
trateur depuis l'origine de la société en
1969.

Pour des raisons d'âge, MM. F. Bolla,
W. HaefneretU. Sieber ont quitté le conseil
d'administration. Ont été élus nouveaux
administrateurs MM. Robert Holzach, direc-
teur général de la banque et
M. G. Loimbardi, spécialiste des questions
énergétiques et notamment des centrales
électriques. Le nouveau président du
conseil d'administration a été élu en la per-
sonne de M. Robert Holzach qui est en
même temps directeur général de l'UBS.
M. Holzach est né en 1922 à Zurich. De for-
mation juridique comme M. de Week, il
travaille à l'UBS depuis 29 ans.

1979 : PROGRESSION
DU BÉNÉFICE NET

Le bénéfice net de l'Union de banques
suisses a augmenté de 16 % l'an dernier et a
atteint 290,3 millions de francs. La somme
de son bilan a progressé de 10,5% pour
s'élever à 67,4 milliards de francs. Sur
l'ensemble de l'année, les recettes de l'or et
des devises ont augmenté de 37% pour
atteindre 226 millions. Le produit net des
intérêts a progressé de 6,9% obtenus sur-
tout grâce à une augmentation de 18% du
volume des crédits à la clientèle. Avec cette
somme de 31,8 milliards, l'UBS reste à la
tête des 3 grandes banques suisses. Les
fonds d'épargne ont augmenté de 545 mil-
lions alors que les obligations de caisse ont
reculé de 21 millions. Enfin, les fonds pro-
pres de l'UBS s'élevaient en fin d'exercice
1979 à 4.1 milliards (3,7 milliards en 1978).

L'assemblée générale de l'UBS
a élu son nouveau président

Coup de filet
antiextrémfstes

en Italie:
35 arrestations

ROME (REUTER-ATS).- 35 per-
sonnes ont été arrêtées jeudi à Rome,
Milan et à Turin notamment lors d'un
vaste coup de filet mené par la police
italienne contre les organisations
extrémistes, et particulièrement les
brigades rouges.

Parmi les personnes arrêtées figu-
rent des ouvriers, des professeurs, des
universitaires, des étudiants, des
commerçants, des chômeurs et un
fonctionnaire municipal de la ville de
Turin, ainsi qu'un médecin romain,
chez qui la police a trouvé deux
mitraillettes.

Jean-Pierre Neuhaus
une nouvelle fois

devant la Cour d'assises

DANS LE CANTON

Jean-Pierre Neuhaus comparaîtra
une nouvelle fois devant la Cour d'assi-
ses. Celle-ci l'avait condamné à cinq ans
de réclusion pour viol, lésions corporel-
les simples, attentat et outrage public à
la pudeur mais un recours du procureur
général ayant été accepté en cassation
il y a un an, la Cour d'assises devra dire
si elle suit le ministère public et si
l'internement doit remplacer la réclu-
sion, ceci au sens de l'article 43 du Code
pénal suisse.

C'est donc le 18 juin que la Coui
d'assises siégera sous la présidence de
M. Yves de Rougemont entouré des
juges Jacques Ruedin et Daniel Jeanne-
ret. Les jurés seront Mm" Hanny Favre,
Claire-Lise Wermeille et Jeanne
Schmidt, MM. Denis-André Perret,
Roger-Edgar Cousin et Jean-Pierre
Franchon. Le siège du ministère public
sera occupé par M. Henri Schupbach,
procureur général, et le greffier sera
M. Charles Lambert.

CANTON DE BERNE l A COURT

De notre correspondant:
On peut lire dans la Feuille officielle du district de Moutier que le

Conseil communal de Court a décidé de rompre tous contacts avec le
bureau d'ingénieurs Mertenat-Chablais, de Moutier. Cette décision a été
prise à la suite de la nomination de M. Bernard Mertenat à la présidence du
Rassemblement jurassien.

Ce bureau de génie civil avait été mandaté par le canton de Berne pour
mener à bien une étude et les travaux de correction de la route cantonale,
ainsi que l'aménagement d'un chemin le long de la Birse, sur le territoire
communal entre Court et Sorvilier.

Le maire antiséparatiste de la commune de Court, M. Roger Kobel, a
déclaré hier que cette décision avait été prise à la majorité des membres du
Conseil, qui considèrent ne plus pouvoir faire confiance à M. Mertenat,
nouveau président du Rassemblement jurassien. Ce mouvement, selon les
membres pro-bernois du Conseil, ne respecte pas les décisions démocrati-
ques et utilise des méthodes inadmissibles.

Au 3mo arrondissement des ponts et chaussées, on ignore tout de cette
décision, de même qu'au bureau d'ingénieurs Mertenat-Chablais. M. Mer-
tenat, en vacances n'a pu nous donner son avis sur cette « chasse aux sor-
cières » rendue publique par ceux-là mêmes qui ont pris cette décision.

Le président du RJ boycotté !

Alerte aux
hydrocarbures!

LE FUET

(c) Hier, vers 14 h, a la sortie du Fuet, en
direction de Tavannes, un camion-citerne
bâlois a mordu sur la banquette de la chaus-
sée. Sa remorque s'est renversée sur la
route. Environ 300 1 d'essence se sont
répandus sur la chaussée, ce qui a nécessité
l'intervention du groupe des hydrocarbu-
res de Moutier. Le trafic a dû être inter-
rompu jusqu'à 17 heures.

COFFRANE

Vingt-cinq candidats répartis sur les listes des
trois grands partis : c'est ainsi que se présente la
prochaine élection de 15 membres du Conseil
général de Coffrane.

Liste radicale: Rose-Marie Baehler , Ger-
trude Breguet , Eric Favre , André Krebs , Fran-
cis Meyer , Pierre Pfa mmatter , Jean-Bernard
Piller , Jacques Schenk , Jean-Bernard Walti.

Liste libérale: Madeleine Antonini , Jean-
Marc Besancet , Jean-Pierre Bischoff , Marc
Fahrny, Pierre Fankhauser , Claude Hostettler ,
Marcel Jacot , Jeannine Jeanneret , Eric Magnin ,
Maxi Mercier , Michel Monnier , Willy Monnier ,
Renold Perregaux , Charles Richard.

Liste socialiste: Antoine Berthoud , François
Cuenat.

Candidats aux élections

VULLY FRIBOURGEOIS

Dans une question écrite adressée au
Conseil d'Etat , le député socialiste du Lac,
Martial Pittet, s'inquiète de l'avenir de la
section française du cycle d'orientation de
Morat. En effet , en raison de l'effectif crois-
sant de la section allemande et en vue de
réaliser une .meilleure répartition de ses
élèves, les classes occupées par la section
française devront être libérées dès la
rentrée de cet automne et la section sera
relogée en trois endroits à Nant, à Sugiez et
à l'Ecole de ville de Morat.

La quintuple question de M. Pittet à ce
sujet s'énonce ainsi : le Conseil d'Etat est-il
favorable à une telle solution? Peut-on
obliger le corps enseignant de la section
française à se déplacer en trois lieux diffé-
rents ? Est-il logique que l'inspecteur, qui
est de langue allemande, exerce sa fonction
également dans la section française? Ne
serait-il pas urgent de trouver une solution
valable pour le cycle d'orientation française
de la région du lac solution qui pourrait être
la construction d'un bâtiment permettant
ainsi de regrouper les différentes classes?
Et enfin, ne serait-il pas indiqué de nommer
une commission scolaire de langue fran-
çaise pour la section française du cycle
d'orientation ?

Cycle d'orientation :
quel avenir pour

les francophones?

Après le drame
de l'hélicoptère

BELP (BE), (ATS). - Un hélicoptère Bell 47
G2 appartenant à Héliswiss s'est écrasé mer-
credi soir peu après 20 heures non loin de la
bretelle autoroutière de Kiesen (N6) entre
Berne et Thoune. Les deux occupants ont
perdu la vie.

L'équipage formé d'un moniteur, M. Jean
Seydoux, 61 ans, de Belp, et d'un élève pilote,
M. Christian Schwery, 29 ans, agent de la
police municipale d'Olten, titulaire d'un brevet
de pilote professionnel, rentrait d'un vol
d'entraînement de nuit lorsque leur appareil a
été pris dans une violente bourrasque de neige.
L'hélicoptère a heurté une ligne à haute tension
et a été précipité au soL L'appareil était basé à
l'aérodrome de Belpmoos où Héliswiss a son
siège. Le bureau fédéral d'enquête en cas
d'accidents d'aéronefs tente actuellement de
déterminer le déroulement et les causes préci-
ses de l'accident.

¦ ZURICH (ATS).- La collecte nationale en
faveur des rhumatisants a enregistré un
résultat record en 1979. Les recettes ont en
effet atteint un montant de plus de
840.000 francs, ce qui équivaut à une
augmentation de 20% par rapport à l'année
précédente. Les recettes de la campagne de
propagande directe se sont également
accrues, se chiffrant à près de
100.000 francs.

La Ligue suisse contre le rhumatisme,
réunie en assemblée générale jeudi à
Berne, a approuvé le rapport annuel pour
1979 ainsi que le budget pour l'année en
cours. Celui-ci prévoit un déficit de
54.500 francs, les dépenses s'élevant à

1534.500 francs.

Collecte nationale
en faveur

des rhumatisants

Arrêt de la production chez
Schwarzenbach à Thalwil (ZH)

INFORMATIONS SUISSES

THALWIL (ATS).- L'entreprise
Robert Schwarzenbach et Co SA à
Thalwil (ZH) a décidé jeudi après-midi de
cesser la production dans le secteur du tis-
sage à fin juillet 1980. Les activités com-
merciales continuent. 102 employés
doivent être licenciés. Un plan social est à
l'étude, ainsi que l'a confirmé, jeudi , le
syndicat concerné.

La décision de cesser la production est
dictée par une forte baisse de la demande
flans le secteur des tissus «jaccard » sur
divers marchés, mais plus particulière-
ment en Allemagne fédérale. L'insécurité
des relations commerciales avec l'Iran a
également été un facteur déterminant.

Sur les 102 employés licencies, 85 sont
des étrangers. Le plan social prévoit un
montant de plus de deux millions de
francs, qui règle en particulier la question
de la prévoyance vieillesse. Le total de la
contribution patronale sera mis à la dispo-
sition de la fondation de prévoyance , ce
qui représente 1,6 million de francs , soit
0,5 million de plus que la contribution
réglementaire. Les indemnités de licen-
ciement s'élèveront à 330.000 francs ,
plus 100.000 francs à titre de gratifica-
tion. Des mesures sont également prévues
pour régler les cas spéciaux. Le syndicat et
la direction espèrent que grâce à une
étroite collaboration avec les offices de
placement cantonaux et communaux, un
nouvel emploi pourra être trouvé pour
chacun des employés intéressés.

Amarrage
de «Soyouz-35 »

MOSCOU (AP). - La capsule spatiale
« Soyouz-35 », qui avait été lancée la veill e du
centre spatial de Baïkonour avec deux cosmo-
nautes à bord, s'est amarrée jeudi à la station
orbitale «Saliout-6 », a annoncé l'agence Tass.

L'amarrage a eu lieu 26 heures après le
lancement. De l'autre côté de «Saliout-6» se
trouve actuellement la capsule de ravitaille-
ment non habitée « Progress-8 », lancée le mois
dernier.

Les cosmonautes, Léonid Popov et Valéry
Rioumine, ont d'abord vérifié les attaches puis
ont pénétré dans le laboratoire, qui n'avait pas
reçu de visites depuis huit mois.

La télévision soviétique a montré des images
de Rioumine - qui a déjà vécu 175 jours dans
«Saliout-6» - flottant dans le laboratoire et
déclarant «tout est resté comme nous l'avons
laissé».

«Saliout-6 » tourne autour de la Terre
depuis un an et demi.

Grave Intoxication:
deux victimes

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier, vers 17 h 30, un employé de
I entreprise «Catalyse Industrielle SA»,
rue du Collège numéro 120, à La
Chaux-de-Fonds, téléphonait à la police
pour demander d'urgence du secours.
En effet deux hommes gisaient incons-
cients au fond d'une des citernes de
I entreprise; citerne ayant contenu des
solvants.

Une équipe de trois policiers munis
de masques à gaz fut donc envoyée sur
Place. Rapidement elle parvint à sortir
par le trou d'homme de la citerne, le
patron de l'entreprise et l'un de ses
employés; tous deux inconscients. Les
deux personnes ont été transportées à
hôpital de la ville, victimes d'une forte

intoxication. A l'heure où nous met-
tions sous presse, leur identité n'était
Pas encore connue.



Sort des réfugiés cubains :
espoir et bataille de mots

En marge de l'action des pays du Pacte andin

LIMA (AFP). - Les ministres des affaires étrangères des pays membres du Pacte andin «ne sont parvenus à aucun
accord» pour recevoir une partie des milliers de Cubains réfugiés à l'ambassade Pérou à La Havane, a déclaré jeudi à Lima
un porte-parole du ministère péruvien des affaires étrangères.

Selon la déclaration commune publiée
à l'issue de la réunion des pays du pacte
andin, ces pays - Venezuela , Colombie,
Equateur, Pérou, Bolivie - se sont seule-
ment « engagés jusqu'à présent à favoriser
des actions de solidarité internationales
pour que les réfugiés cubains puissent
quitter Cuba le plus rapidement possible
pour les Etats - membres ou non du Pacte
andin - qui auront accepté de les accueil-
lir ».

Le ministre des affaires eh-angeres
péruvien, n'a pas précisé la date d'arrivée
au Pérou des premiers contingents du mil-
lier de réfugiés que Lima est disposé à
accueillir. Il a ajouté que le Pérou devait
agir en accord avec le gouvernement
cubain. «On n'attend que la décision de
La Havane» , a-t-il dit.

Le ministre péruvien des affaires étran-
gères, M. Arturo Garcia y Garcia , avait
précisé auparavant que son pays accepte-

Manifestation anti-castriste à Miami. (Téléphoto AP)

rait 1000 réfugiés et que les quatre autres
pays du pacte se répartiraient les autres. Il
avait ajouté que les voisins seraient
également invités à prendre en charge cet
exode massif si La Havane autorisait les
réfugiés à partir.

Cette décision avait été prise disait-on
après une réunion du Conseil andin qui
avait duré toute l'autre nuit à Lima. Dans

..un communiqué commun, le Conseil ,
jugeant Cuba responsable avait souligné
la nécessité d'une «solidarité internatio-
nale ».

«Les gouvernements de Bolivie , de
Colombie, de l'Equateur et du Venezue-
la... expriment leur profonde solidarité au
gouvernement péruvien qui déploie de
grands efforts pour trouver une solution
digne à cette dramatique situation », ajou-
tait la déclaration.

M. Garcia a précisé que le pacte andin
avait joint les représentants du haut
commissariat des Nations unies pour les
réfugiés (HCNUR) et du comité intergou-
vernemental pour l'émigration euro-
péenne. L'évacuation devait commencer
«dès que possible » .

Par ailleurs , le gouvernement du land
de Basse-Saxe , en Allemagne fédérale ,
qui avait déjà donné asile à des réfugiés
vietnamiens, a déclaré à l'AP qu'il était
prêt à accueillir un certain nombe d'exilés
cubains. A Bonn cependant , le porte-
parole du gouvernement fédéral a précisé
n'avoir encore reçu aucune demande.

Les Israéliens semblent s'être installés au Liban
METULLA (ISRAËL) , (AP). - Les

Israéliens ont renforcé jeudi leurs posi-
tions au Liban et ont entrep ris des
patrouilles dans la région montagneuse de
la frontière , afin d'intercepter d'éventuels
commandos terroristes , a annoncé un
porte-parole de la FINUL (Force intéri-
maire des Nations unies au Liban).

Cinq chars sont arrivés dans le courant
de la nuit pour renforcer les éléments
israéliens , qui forment une ligne nord-
sud, à cinq kilomètres environ de la fron-
tière, a-t-il dit. Dans la matinée , les Israé-
liens ont effectué , à partir de ces positions ,
des patrouilles motorisées.

Les observateurs de l'ONU ont dénom-
bré quel que 320 soldats israéliens ,
16 chars , 10 transports blindés de per-
sonnel et plus d' une dizaine d'autres véhi-
cules en cinq positions différentes près des
villes de Marakaba , Chakra et Kounine.
Les positions , dont trois se trouvent
autour de Marakaba , forment une ligne que
des terroristes devraient franchir pour
atteindre les kibboutzimm de la frontière
nord d'Israël.
. Les kibboutzimm de la région de
Metulla ont été placés en état d' alerte , par
crainte d'une nouvelle attaque comme
celle de lundi contre Misgav Am , qui a
coûté la vie à trois Israéliens , dont un

enfant en bas âge. Certaines des routes
frontalières ont été fermées au trafic civil.

Dans les milieux militaires , on a déclaré
que l' opération israélienne avait pour
objet de faire échec à de nouveaux raids
terroristes au cours des entretiens à trois
de Washington sur l' autonomie palesti-
nienne. On a paru laisser entendre , dans
ces milieux , que la présence israélienne
était temporaire et que les Israéliens se
retireraient après la période actuelle
d'intense activité diplomati que.

Néanmoins , des observateurs de l'ONU
ont rapporté que les Israéliens semblaient
se retrancher en vue d' un long séjour.

Bogota: 50 millions
de dollars de rançon

BOGOTA (Reuter). — Certains des 11 pays dont les diplomates sont
encore retenus en otage par le commando du M-19 à l'ambassade de la
République dominicaine à Bogota, négocient directement avec les
guérilleros le versement d'une rançon de 50 millions de dollars.

On ignore quels sont les pays engagés dans ces négociations et
comment celles-ci se déroulent.

Le chef du commando connu sous le nom de «commandant numéro
un» a déclaré qu 'il voulait que les 50 millions de dollars de la rançon
soient distribués aux Colombiens les plus défavorisés, écrit le quotidien
ic El Vespert/no».

Une femme arrêtée par la police aux abords de I ambassade. (Téléphoto APj
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Chtcharansky :
encore plus loin

^ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiir

MOSCOU (AP). - Le dissident soviéti-
que Anatoli Chtcharansk y, qui purge une
peine de 13 ans de prison pour trahison , a
été transféré de la prison de Chistopol
au camp de travail No-35 de Perm , a
annoncé sa famille.

Les proches du dissident ont affirmé
qu 'ils avaient app ris son transfert dans
une lettre qu 'il leur a envoy ée, datée du
27 mars. Chtcharansky y déclare que le
transfert a pris deux semaines et qu 'il a
quitté le 15 mars Chistopol , à 800 km à
l'est de Moscou , pour Perm , à 1120 km au
nord-est de Moscou.

Selon sa famille , le dissident raconte
que sa nouvelle chambre est plus claire. Il
ne donne aucune exp lication sur la
longueur de deux semaines du transfer t
(les deux villes ne sont distantes que de
450 km).

Anatoli Chtcharansk y a été condamné
en juillet 1978 pour trahison. Les autori-
tés soviéti ques l'avaient accusé d'espion-
nage en faveur des Etats-Unis.

Pas de sanctions contre riron::<:
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En effet , les ambassadeurs des pays de
la CEE vont demander une entrevue au
président iranien Bani-Sadr, pour lui
demander de relâcher les otages et obte-
nir des assurances précises sur la date et la
manière dont le gouvernement iranien
entend les libérer.

LE JAPON
Cependant, certaines sources, qui n'ont

pas voulu être nommées, ont déclaré que
le Japon compte « coopérer fondamenta-

lement» avec les Etats-Unis dans leurs
sanctions, mais qu'il lui sera difficile d'agir
de concert totalement avec eux. « Il serait
impossible pour n'importe quel pays de
soutenir toutes les actions» , a déclaré
l'une d'elles. «Je ne pense pas que les
Etats-Unis attendent cela du Japon. »

M. Okita, le ministre des affaires étran-
gères, avait reconnu, peu avant , devant le
parlement que Washington avait
demandé au Japon de revoir ses relations
économiques avec l'Iran mais aussi de
réduire ses relations diplomatiques, ce qui
signifiait le rappel de son ambassadeur en
poste à Téhéran.

UNE SITUATION

Le premier secrétaire du gouvernement
japonais, M. Ito, a déclaré que le Japon
est placé dans une «situation extrême-
ment grave» , car il ne veut pas tendre ses
relations avec les Etats-Unis en repous-
sant les exigences américaines.

Le Japon est menacé d'une interruption
de ses approvisionnements pétroliers,
dont 10% proviennent d'Iran, s'il plie
aux pressions américaines. Aussi, son
ministère des affaires étrangères a-t-il
annoncé qu'il ne prendrait pas de « déci-
sions hâtives ».

Les Japonais paraissent soucieux de
préserver leurs liens amicaux avec les
Iraniens, même si leurs relations avec les

Etats-Unis constituent la pierre angulaire
de leur politi que étrangère.

Pour sa part , le comité des ministres des
affaires étrangères du Conseil de l'Europe
réuni à Lisbonne a adopté deux déclara-
tions condamnant l'invasion soviétique
en Af ghanistan et la prise d'otages améri-
cains en Iran.

Pour l'Iran , les « 21 » lancent « un appel
pressant aux autorités iraniennes pour
qu'elles permettent les mesures nécessai-
res en vue de la libération immédiate des
otages américains qui sont séquestrés
depuis plus de cinq mois» . Le Conseil de
l'Europe condamne en outre l'emploi de
la violence et du terrorisme comme
instrument de la politique et rappelle son
attachement au Tespect de la convention
de Vienne sur la protection des diploma-
tes.

Le Conseil condamne ainsi les viola-
tions de cette convention par l'Iran et
« déplore la prise d'otages à Bogota ». Sur
l'Afghanistan, le Conseil a renouvelé
«fermement sa demande de retrait total ,
immédiat et sans conditions des troupes
soviétiques». Les «21 » « exigent la créa-
tion de conditions permettant au peuple
af ghan de choisir librement et sans ingé-
rences ni pressions extérieures son propre
avenir».

Le Conseil a, enfin, assuré «le peuple
afghan de sa solidarité dans les cruelles
épreuves qu'il traverse ».

Sommet de la CEE
ROME (ATS-REUTER). - Le prochain

sommet de la communauté économique
européenne aura lieu à Luxembourg les 27
et 28 avril.

Essai nucléaire
STOCKHOLM (AP). - Pour la seconde

fois en six jours, les Soviétiques ont
procédé à un essai nucléaire souterrain,
dans la région de Semipalatinsk.

Un virus
LONDRES (AFP). - Un virus mysté-

rieux qui s'est propagé dans deux servi-
ces gériatriques d'hôpitaux britanni-
ques a fait une vingt et unième victime.

Alcool
KOWEÏT (AFP). - La police koweî-

tienne a détruit mercredi 45.000 bouteilles
d'alcool qui avaient été saisies durant les
trois derniers mois dans la capitale de l'Etat
pétrolier, apprend-on de source autorisée.

Bébés vendus
MANILLE (AFP). - Le ministre de la

santé des Philippines a dénoncé des
ventes de bébés abandonnés,
qu'auraient effectuées certains hôpi-
taux philippins.

Toujours la grève
NEW-YORK (REUTER). -Au neuvième

jour de la grève des transports publics,
New-York a connu de gigantesques
embouteillages, aggravés par la pluie.

A TRAVERS LE MONDE

Sondage
NEW-YORK (AP). - Un récent

sondage effectué par l'institut Harris
fait ressortir qu'une majorité de 51%
d'Américains sont favorables à une
action militaire dirigée contre l'Iran au
cas où un seul de leurs compatriotes
retenus en otage à Téhéran était passé
en jugement, même si cette action était
de nature à mettre la vie des otages en
péril.

Cependant, 68% des personnes
interrogées ont estimé que «l'action
entreprise par le président Carter
n'était pas suffisante , qu'elle était trop
tardive et qu'elle manquait
d'énergie» .

En attendant l'arrivée de Begin
WASHINGTON (AFP) . - Les deux

journées d'entretiens au sommet
Carter-Sadate ayant pris fin , la pour-
suite positive des négociations tri parti-
tes dépend maintenant de l' attitude
que va adopter le premier ministre
israélien Menahem Begin lors de ses
rencontres avec le président américain
la semaine prochaine , estiment jeudi
les observateurs à Washington.

On relève en effet , à Washington

que lors de leurs diverses déclarations ,
le président égyptien et le président
américain ont clairement laissé enten-
dre au premier ministre israélien ,
M. Begin , qu 'il devait maintenant
faire un geste de telle sorte que les
négociations sur l'autonomie palesti-
nienne en Cisjordanie et à Gaza puis-
sent éventuellement aboutir à la date
prévue par les accords de Camp-
David , le 26 mai.

Sadate-Carter : des progrès peut-être à l'heure du thé (Téléphoto AP)

W ASHINGTON (AP). - Les Etats-Unis
pourraient bien voir une troisième force ,
un candidat indépendant , faire concur-
rence aux candidats démocrate et répu-
blicain pour la présidence lors de l'élec-
tion du 4 novembre prochain.

M. Jonh Anderson , qui a acquis une
certaine notoriété lors des primaires
républicaines , est , en effe t, incité actuel-
lement à former un nouveau parti et à se
présenter comme candidat indé pendant.
Le représentant de l'Illinois s'est donné

Sous un parapluie, Anderson et sa femme Keke (Têléphoto AP)

récemment un week-end de réflexion et
n'a encore pris aucune décision . Il a toute-
fois tenu , devant les journaliste s, à faire
une distinction entre le fait d'être candi-
dat indépendant et celui de former un
troisième parti.

«Je ne suis pas intéressé par la forma-
tion , au sens institutionnel , d'un troisième
parti » , a-t-il déclaré, ajoutant qu 'il ne se
présenterait pas seulement «pour servir
de trublion» .

Bien qu 'il ait obtenu de bons résultats
dans les primaires républicaines , il n 'en a
remporté aucune. Il a le soutien de
57 délégués seulement à la convention
nationale , contre 343 pour M. Reagan et
72 pour M. Bush. Mais , bien qu 'il paraisse
de plus en plus certain qu 'il n'ait aucune
chance pour l'investiture , il continue à
faire campagne.

S'il décide de passer indé pendant , il
doit toutefois le faire rap idement , car il lui
faudra s'inscrire comme tel dans chaque
Etat où la date limite approche. En outre ,
un indépendant n 'a pas droit à des fonds
publics , contrairement aux candidats
démocrates et républicains qui reçoivent
30 millions de dollars d'un fonds fédéral.
Son équi pe pense pouvoir rassembler
12 millions de dollars de fonds privés,
mais cela le laisserait en position infé-
rieure à celle des deux autres candidats.

Dans l'histoire politique américaine, les
troisièmes forces électorales ont été aussi
rares qu 'inutiles. En 1968, par exemp le, le
gouverneur sudiste Georges Wallace
s'était intégré dans la course entre le
républicain Richard Nixon et le démocra-
te, vice-président sortant , Hubert Hum-
phrey. MM. Humphrey et Nixon avaient
obtenu plus de 42% des suffrages , le
second l'emportant de peu , mais M. Wal-
lace avait réalisé un mai gre score de
13,5%.
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I Peut-être plus de Soleil dans 100.000 ans
WASHINGTON (AP). - De nouvelles

recherches semblent confirmer que le
Soleil rétrécit peu à peu , mais à un rythme
moins rapide qu 'on ne l'avait tout d'abord
évalué , selon M. John Eddy, qui est à
l'origine de la théorie sur le rétrécisse-
ment du Soleil.

M. Eddy, un spécialiste des questions
solaires au centre américain de recherches
atmosphériques de Boulder , dans le Colo-
rado, a déclaré que les dernières données
réunies suggèrent qu'il pourrait s'être
trompé sur le rythme du rétrécissement
solaire , sans que la réalité de ce phéno-
mène ne soit remise en cause.

«Je ne pense pas que nous connaissions

la vitesse du rétrécissement» , a-t-il expli-
qué. «Les vitesses de chacun (des cher-
cheurs) sont différentes et peut-être
avons-nous tous tort, mais l'important est
le rétrécissement» .

Cette théorie a donné lieu à une
controverse après sa publication l'année
dernière par M. Eddy et le mathématicien
Aram Boornazian. Elle était fondée sur
des analyses de données relatives au
diamètre solaire recueillies par l'observa-
toire royal de Greenwich , en Angleterre ,
entre 1836 et 1953 , et à l'observatoire de
la marine américaine depuis 1846.

Les deux chercheurs avaient conclu que
le diamètre du Soleil , mesuré à son équa-

teur, diminuait d'environ deux secondes
d'arc par siècle, soit environ 1 mètre 50
par heure. Bien que ce rythme semble bas,
il suffirai t pour que le Soleil disparaisse
d'ici 100.000 ans, que rien ne vienne
modifier le phénomène actuel.

A un tel rythme, concluent M. Eddy et
d'autres scientifiques, le rétrécissement
du Soleil doit faire partie d'un processus
cyclique d'expansion et de contraction ,
sur plusieurs siècles, des couches externes
du Soleil. Il est important d'en connaître
les causes car ce processus signifierait que
notre étoile est plus brillante à certaines
périodes qu'à d'autres, ce qui pourrait
avoir d'immenses effets sur la Terre.

Au Sahara
La guerre sévit dans la province

marocaine du Sahara. Les batailles
de blindés évoquent les heures les
plus tragiques de la Seconde
Guerre mondiale. Le roi Hassan II, à
Paris , n'a pas dissimulé que le
Maroc, pays arabe modéré, à voca-
tion africaine, est menacé par
l'impérialisme soviétique à travers
Kadhafi et Castro. Pour le Maroc,
comme pour la Tunisie, le combat
est mené pour la défense des
libertés du monde encore libre.

Le Maroc souhaite négocier
directement avec l'Algérie. Il ne
peut pas reconnaître le prétendu
« Polisario » composé de mercenai-
res étrangers, encadrés par des
officiers algériens et équipés d'un
armement lourd soviétique livré
par l'intermédiaire de la Libye.
Moscou utilise leSahara occidental
pour s'implanter en Afrique du
Nord au détriment même de l'Algé-
rie à la recherche d'une nouvelle
voie.

Au Sahara, des hommestombent
quotidiennement sous les obus
soviétiques en défendant l'intégrité
territoriale de leur patrie et l'Occi-
dent qui dépend étroitement de
l'Afrique. Les Algériens font état de
2000 morts dans les rangs maro-
cains tandis qu'à Rabat on avance
le chiffre de 90 victimes militaires.
Hassan II a déclaré à la télévision
française qu'il s'agissait de faire la
différence entre la propagande des
pays totalitaires et l'information. Il a
invité les journalistes à visiter les
lieux qui seraient, d'après Alger,
occupés par le Polisario.

Le Maroc ne souhaite pas entrer
en guerre ouverte avec l'Algérie. Au
contraire, il aspire à la négociation
pour aboutir à la stabilisation de
l'Afrique du Nord menacée par les
visées soviétiques. L'heure est
venue pour l'Occident de témoi-
gner sa solidarité agissante au
monde arabe et africain qui rejette
le communisme. « Nous combat-
tons pour le monde libre», disent
les officiers marocains, comme en
Angola, en Afghanistan et au
Mozambique. Ni les Arabes, ni les
Africains modérés ne souhaitent de
nouvelles servitudes. Ils s'interro-
gent sur la détermination de
Washington et de ses alliés natu-
rels. La question est simple : accep-
tera-t-on que l'Europe tombe dans
l'esclavage par le biais de l'Afri-
que?

Jaime PINTO


