
MIAMI (AP). - C'est une sombre image de la vie à Cuba que dépeignent les derniers réfugiés cubains arrivés en Floride.
Le gouvernement de M. Fidel Castro a d'ailleurs lui-même reconnu les difficultés que connaît le pays après 21 ans de
régime socialiste : criminalité croissante, absentéisme chez les travailleurs, marché noir.

Devant les problèmes économiques croissants, 10.000 Cubains se sont
comme l'on sait , réfugiés à l'ambassade du Pérou à La Havane où ils vivent
entassés depuis le week-end dernier. Six personnes avaient enfoncé les grilles
de l'ambassade avec un camion, à la suite de quoi le gouvernement cubain
avait retiré les gardes qui y étaient en poste, déclenchant le raz de marée
humain.

Pour les autorités, les réfugiés sont des vagabonds et des clochards et ils
peuvent s'en aller. Pour les observateurs, en laissant émigrer tous ces
« asociaux» , le président Castro espère mettre fin au malaise actuel du pays.

Comme l'explique le professeur Dominguez , auteur de plusieurs ouvra-
ges sur Cuba et enseignant à l'Université de Harvard: «Je pense que les
événements (à l'ambassade péruvienne) jouent plus ou moins de la façon
dont Castro voulait qu 'ils jouent ».

Un ancien prisonnier politique , M. Benjamin Valdes Perez , déclare pour
sa part: «Les gens là-bas sont si désespérés qu 'ils feront n'importe quoi pour
partir. C'est l'occasion qu 'ils attendaient. Des gens de ma ville, Artemisa (à
une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest de la capitale), ont fait le chemin
de La Havane en courant quand ils ont entendu les nouvelles».

(Lire la suite en dernière page)

Rassemblement à Washington :Cuba veut la liberté (Téléphoto AP

Réfugiés de Cuba:
un constat d'échec
uour Fidel Castro

Les employeurs suisses plaident
pour le maintien du statut du saisonnier
D'un correspondant à Berne :
Le statut du saisonnier est raisonnable

et nécessaire. Son maintien est vital pour
de nombreuses entreprises. Et puis ,
voyez-vous , il vaut mieux être saisonnier
en Suisse que chômeur dans un pays
voisin. Ce langage , ce sont les employeurs
des branches de l'économie à aspect
saisonnier qui le tiennent.

"Pour eux , les opposants au statut se
lancent sur une pente dangereuse :
transformer les autorisations saisonnières
en autorisations permanentes , permettre

le regroupement familial seraient une
manière d'augmenter l' effectif des étran-
gers en Suisse. Ce serait déstabiliser la
politique de stabilisation menée par le
gouvernement.

Il y avait à Berne hier les représentants
de la société suisse des entrepreneurs, des
hôteliers , des paysans, du tourisme. Les
organisations et les corps de métier qui
ont besoin des saisonniers se sont efforcés
d'en défendre le statut et de montrer
pourquoi il était nécessaire dans' la

maçonnerie, le tourisme ou l'hôtellerie.
Voyons cela d'un peu plus près.

Le caractère saisonnier aigu de l'hôtel-
lerie implique que sur les 63.000 étran-
gers travaillant dans cette branche , elle
doive disposer de 25.000 saisonniers. Si
l'on renonçait à ce dernier statut,
l'économie touristique subirait un grave
préjudice. C'est Bernard Muller , conseil-
ler d'Etat bernois qui défend ce point de
vue: " Jean-Pierre GATTONI

(Suite page 20)

De notre correspondant :
Deux morts, certes, mais une chance

extraordinaire malgré tout... Il s'en est
fallu de peu que ce soit la catastrop he. En
effet , c'est à quelques mètres seulement
du plus important supermarché du Valais,
le Métropole-Mi gros, en plein cœur de la
ville de Sion, que hier vers 16 heures, un

bi-moteur allemand s'est écrasé. Le cou-
ple qui se trouvait à bord a péri dans
l'explosion qui suivit la chute , une explo-
sion si fracassante que des centaines de
personnes l'ont entendue. On vit alors
monter vers le ciel un nuage de fumée
obscurcissant le soleil dans tout ce
secteur. Il y a pour des centaines de mil-
liers de francs de dégâts.

- J'ai l'impression que le pilote a visé
la rue pour éviter le pire , nous a dit l'un
des témoins, M. Jean Cottet , qui se trou-

vait à trois ou quatre mètres de l'appareil
lorsque celui-ci s'écrasa au sol. Je rentrais
chez moi. J'entendis sur ma tête un bruit
étrange d'avion. Je vis l'engin se dandiner
littéralement dans le ciel. Je me suis même
écrié « mais il est fou ce gars ». C'est alors
que j'entendis comme un claquement de
métal et l'avion partit en vrille sur la ville.
Il s'écrasa dans la rue au pied d'un bâti-
ment de plusieurs étages, éventré par
l'explosion et l'incendie qui suivit

(Suite en page 27)

Les pompiers ont aussitôt lutté contre le
sinistre. Les voici qui luttent encore près
des restes de l'avion littéralement calciné.

(Keystone)

Nouveau procès pour Christina

j La riche héritière en compagnie de ses avocats (Téléphoto AP)

AIX-EN -PROVENCE (AP). - Le
28 avril prochain sera de nouveau
évoqué devant la Cour d' appel d'Aix-
en-Provence le procès de Christina von
Opel. Les débats sont prévus pour durer
p lusieurs jours.

Le 16 novembre dernier, le tribunal de
grande instance de Draguignan (Var)
avait condamné Ch ristina von Opel à 10
ans de p rison et 500.000 ff  d'amende
pour infraction à la lég islation sur las
stupéfiants.

Les coïnculpés de la petite-fille du
célèbre constructeur allemand d'auto-
mobiles s 'étaient vu, eux aussi , infli ger de
lourdes peines d' emprisonnement.

L' affaire avait été découverte en juille t
1977 par des inspecteurs de Marseille , qui
avaient retrouvé , dissimulées dans deux
villas, deux tonnes de haschisch. Ces
demeures avaient été louées par Chris-
tina von Opel près de Saint-Tropez.
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LUCERNE (ATS). - Chaque jour, près de 70 accidents du
travail entraînent des blessures à la tête. Parmi les victimes
d'un accident mortel, la proportion des assurés ayant subi
des lésions crâniennes s'est élevée à environ 40 %. C'est
avant tout le personnel occupé dans le bâtiment et l'écono-
mie forestière qui court des risques à cet égard.

Dans de nombreux cas, un casque aurait épargné à la
victime des lésions crâniennes, car il protège la tête contre la
chute ou la projection d'objets. Il permet également d'éviter
des blessures lorsqu'on se heurte à un plafond ou à des
éléments de construction en saillie.

Le nombre élevé de blessures à la tête a incité la division de
la prévention des accidents de la CNA à créer une affiche
publicitaire afin que le casque de protection soit porté plus
fréquemment. Un concours d'affiches, consacré au thème
« casque de protection », a été organisé par la CNA au sein de
l'école des arts et métiers de la ville de Zurich. Les élèves ont

présenté à cette occasion 93 projets originaux, variés, riches
en idées et qui ont placé le jury devant une tâche difficile. Le
premier prix a été attribué à M. Hermann Grossmann pour
son affiche intitulée « Le casque à portée de la main ». Celle-ci
frappe par sa formulation simple et claire: le casque est au
centre et la main s'avance vers lui. On discerne l'essentiel au
premier coup d'oeil. Il est donc superlfu d'y ajouter un texte.

La division de la prévention des accidents de la CNA
entend par là aider les employeurs dans leurs efforts en vue
de promouvoir la sécurité au travail. L'affiche peut être
placardée sur les chantiers ainsi que dans les entreprises et
les baraques. Pour les ouvriers exposés au danger, mettre le
casque doit devenir un geste habituel.

L'affiche en couleur existe en différents formats. Son sujet
paraîtra également sur des pochettes d'allumettes ou des
vignettes autocollantes. La CNA enverra le prospectus s'y
rapportant aux entreprises assujetties à l'assurance obliga-
toire.

LES IDÉES ET LES FAITS

Pour qui et pourquoi donc se battent
les gauchistes du Guatemala, de
Colombie et du Salvador? Et aussi
ceux d'Argentine, du Brésil et d'ail-
leurs? Pourquoi donc dans un tourbil-
lon de violences, les terroristes
d'Amérique partent-ils chaque jour à
l'assaut des pouvoirs ? Pourquoi ne
trouvent-ils que dans les hurlements
de la révolution permanente, un
remède aux maux, souvent réels, dont
souffrent les Etats ? C'est qu'ils avaient
un souvenir: Guevara. C'est qu'ils
avaient un héros : Castro. Castro le
libérateur, Castro l'avant-garde,
Castro l'homme du défi. Et du véritable
changement.

Et voici la gifle. Et voici le soufflet. Et
voici qu'au soleil de midi, apparaît la
vérité, et toute la vérité, pour les
combattants de l'ombre. Cuba n'est
qu'un goulag comme les autres
goulags. Après tant d'années de
pouvoir castriste, et d'un pouvoir sans
partage, les conseillers soviétiques,
l'argent soviétique, les armes soviéti-
ques sont impuissants à empêcher la
vérité de crier à pleine voix que Cuba
est aussi le pays du mensonge.

Les sarcasmes, les insultes ne chan-
gent rien à l'essentiel. Après le Viet-
nam, après les réfugiés de la mer dont
l'agonie parfois se prolonge, Cuba qui
devait être un exemple, Cuba qui
devait être un credo, une vitrine, un
symbole, eh bien Cuba, n'est que le
lamentable Etat d'autres « boats peo-
ple». Pourquoi? Parce que depuis que
le 2 janvier 1959, le drapeau rouge et
noir du castrisme a été hissé sur la
caserne Moncada de Santiago de
Cuba, Castro a tout raté. Castro a tout
promis et il n'a rien donné. Cuba, après
21 ans de révolution castriste, en est
encore au rationnement et au système
des tickets pour les produits de
première nécessité. Castro a même
perdu la bataille du sucre.

Mais il est vrai-on ne peut tout avoir
sous certaines latitudes - qu'au début
des années 60, Castro s'est rallié aux
marxisme-léninisme, et que, le 7 juillet
1972, il a formellement reconnu le
leadership de l'URSS comme figure de
proue du monde communiste. Or,
drapeau rouge et prospérité ne font
pas bon ménage. Et voilà pourquoi,
sous les hurlements de provocateurs,
tant de Cubains veulent partir, tant de
Cubains veulent enfin faire l'appren-
tissage de la liberté. Pourquoi, aussi,
ils attendent, dans un cadre d'absolue
désolation, la main, l'appui, l'accord, le
secours, l'avion, le navire qui leur
permettront de pouvoir enfin sortir de
cette cage.

Il faut que les pays du Pacte andin se
hâtent. Il faut que par-delà les règle-
ments se crée, pour ces Cubains, une
véritable chaîne du bonheur. Que
serait donc leur sort, à ces malheu-
reux, si, petit à petit, l'espoir s'effaçait
devant le doute ? Et si les portes de la
prison cubaine se fermaient cette fois à
double tour? Mais, la chose est sûre,
personne n'oubliera, qu'en un des
hauts lieux du monde communiste, là
où le Kremlin voulait éperonner
l'Occident, un autre printemps a com-
mencé à fleurir. Mais il ne faudrait pas,
qu'à une autre échelle, ce soit Buda-
pest qui recommence. Car, Castro ne
va pas demeurer les bras croisés
devant cette fronde, devant tous les
malheureux qui le montrent du doigt
et le rendent responsable de tous leu rs
malheurs et de tous leurs regrets. A
Cuba aussi, le temps presse.

L. GRANGER

SOS CUBA

Pour la dixième journée
Rien ne s'arrange dans la métropole de l'est des Etats-Unis et les habitants de
New-York réapprennent à goûter aux joies de la bicyclette. Mais, comme ici dans
Herald-Square, des volontaires ont dû être engagés pour régler ce trafic pas
comme les autres (Téléphoto AP)
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Antigua? Une île des Caraïbes sans
prétention mais captivante pour qui
sait observer et apprécier l'inatten-
du...

A la découverte
d'Antigua
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avec télégrille et télé-radio
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IN MEMORIAM

Werner LAUBSCHER
12 avril 1968 - 12 avril 1980

Ta famille
71238-M

IN MEMORIAM

Henri MEYER
Déjà 10 ans que tu as été tué si cruelle-
ment. Ton souvenir restera toujours dans
nos cœurs. Repose en paix.

Ta maman et tes frères
74083-M
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FONTAINEMELON -
HALLE DE GYMNASTIQUE
12 avril 1980, à 20 heures,

CONCERT
de la fanfare de Fontainemelon,
avec le concours de la fanfare

D'ERLACH
Dès 22 h 30

DANSE
avec

Pier Nieder's. 74179.T

Georges et Claire-Lise
MONNEY-BERGER ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Thierry
10 avril 1980

Maternité Vignoble 74
Pourtalès 2087 Cornaux

74803-N

La SFG Amis-gymnastes Neuchatel a le
pénible devoir de faire part du décès
survenu accidentellement à Belp de

Monsieur

Jean SEYDOUX
père de Madame Margrith Henry, vice-
présidente de la section dames. 75257-M

Vignolants
de 9 h 30 à 10 h 30

dégustation gratuite
de jolis vins de Neuchatel

Place Coquillon
devant le restaurant Aux Armourins

Dès 10 h 30:
cérémonie au Temple du bas

ouvert au public
Entrée libre 752&4.T

Philippe et Nicole
CLAVEL-RUFFIEUX, Sabine et François
ont le grand bonheur d'annoncer la
naissance de

Gilles
le 10 avril 1980

Maternité Pourtalès Côte 6
2000 Neuchatel 2000 Neuchatel
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Cosette et Denis
BLANC-AFFOL TER ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Cédric, Alain
11 avril 1980

Maternité Landeyeux 2046 Fontaines
74455- N

SALLE DES SPECTACLES, PESEUX
Ce soir dès 20 h 30

SOIRÉE DANSANTE
avec

«Les Galériens»
(6 musiciens)

Cercle des Fribourgeois de la Côte
744S4-T

EXPOSITION
MITSUBISHI

Du 8 au 14 avril 1980
da 7 h 30 à 20 h, au

Garage D'Amico - Villanova
Quai Suchard 18 - Neuchatel

73631-T

_Xfl Théfitre de poche
•TOrenitlLii Saint-Aubin

 ̂
**~w Ce soif à 20 h 30

 ̂LE PARC
par la troupe de la Tarentule

Location: tél. (038) 552838

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

A NEUCHATEL ET DAMS LA REGION
Six interpellations au Conseil général

Ce ne sont pas moins de six interpellations
qui ont été déposées récemment et qui vien-
dront s'ajouter à l'ordre du jour déjà chargé de
la séance que le Conseil général de Neuchatel
tiendra lundi. Cinq interpellations sont l'œuvre
de conseillers généraux socialistes. Quant à la
sixième, elle émane d'un membre du parti radi-
cal. La première est de M. Philippe Jeanneret
(soc) et a la teneur suivante :

«Un récent article paru dans la presse du
canton a révélé , grâce à la Communauté neu-
châteloise de travail suisses et étrangers , que
dans certaines communes du canton les étran-
gers n 'étaient pas avertis, sitôt les conditions
remplies, de leur droit de vote au niveau com-
munal. Il s'est en effet avéré que , dans une
commune du Littoral, 138 étrangers qui rem-
plissaient les conditions exigées par la loi
n 'avaient jamais reçu leur carte d'électeur ni
été informés de leurs droits politiques. Le
canton de Neuchatel a fait œuvre de pionnier
en faisant , sur le plan communal, participer aux
prises de décisions tous ceux qui sont
concernés. Il serait dès lors regrettable que des
droits, et surtout les droits politiques, ne puis-
sent être utilisés.

Le Conseil communal peut-il nous dire si
toutes les mesures nécessaires ont été prises
afin que les étrangers et étrangères de la com-
mune remplissant les conditions exigées par la
loi reçoivent leur carte d'électeur ou d'électri-
ce ? Le Conseil communal pourrait-il envisager
la possibilité de faire parvenir , en même temps
que la carte d'électeur, une brochure destinée à
informer les ayants droit de l'ensemble de
leurs droits politiques sur le plan communal? »

La deuxième a été déposée par MM. Claude
Debrot et Eric Moulin (soc) . En voici son
contenu:

« La décision unanime , il y a deux ans main-
tenant, du Conseil général d'aménager le
centre de notre ville en une zone réservée aux
piétons consistait en un choix majeur pour
l' avenir , la qualité de la vie en étant un des
éléments essentiels.

L'accroissement du degré d'habitation des
immeubles situés dans ledit périmètre a été
salué par chacun comme s'avérant être un des
effets bénéfiques en résultant , accroissement
touchant , nous le rappelons , toutes les couches
de la population. Le centre de notre cité jouit
en outre sur le plan architectural et urbanisti-
que d'une articulation , d'une conception , en
tout point remarquables.

Nous venons cependant d'apprendre que le
Conseil communal envisage de se dessaisir de
l'immeuble où étaient situés les bains chauds à
la rue du Seyon 23 au profit d'un centre com-
mercial actueUement en cours d'édification.
Nous souhaiterions savoir ce qu 'il en est des
intentions du Conseil communal à ce sujet , par-
ticulièrement quant au maintien d' apparte-
ments décents à loyer abordable en quantité
suffisante au centre de la ville ou dans sa
proximité immédiate. »

Les troisième et quatrième interpellations
ont les mêmes auteurs , MM. Eric Moulin et
Claude Debrot. Voici comment elles sont rédi-
gées:

« Dès le 1e' mars 1980, le nouvel horaire du
ramassage des ordures est entré en vigueur.
Malgré l'avis tout ménage , parfaitement clair et
précis , une bonne partie de la population ne
respecte pas ce nouvel horaire si bien que des
sacs à ordures et des poubelles jonchent la
plupart des rues de la cité , notamment le
samedi et le dimanche , et donnent un aspect de
désordre et de saleté à notre ville.

C'est pourquoi nous demandons au Conseil
communal quelles mesures il entend prendre
pour remédier à cet état de fait. »

«Lors de l'étude du bud get 1980, le Conseil
communal nous avait renseigné quant aux
transports de malades par ambulance par une
entreprise vaudoise, cette procédure ne
concernant il est vrai que les longs dé place-
ments. Le conseiller communal , directeur de la
police, nous avait déclaré que les décisions
prises n 'étaient que momentanées et que tout
le problème sera réexaminé d'ici à quelques
mois.

Nous sommes au pritemps , c'est pourquoi
nous demandons au Conseil communal quelle
est la décision prise à ce sujet »

LE PAVILLON DES FALAISES

La cinquième est l' œuvre de M. Eric Mouli n
seul. En voici la teneur :

« Le bruit circule parmi la population que le
pavillon des Falaises devra cesser prochaine-
ment son exp loitation pour faire place à une
caserne qui abriterait le matériel et le person-
nel de la police du lac. Le Lieu nous parait , en
effet , mal choisi , le restaurant des Falaises étant
un atout touristique et gastronomique impor-
tant pour la région.

Au moment où la ville cherche à attirer le
tourisme, la disparition d'un tel ensemble au
bord de notre lac serait tout ce qu 'il y a de plus
regrettable. Le Conseil communal pourrait-il
nous rensei gner à ce sujet?»

Enfin , la dernière interpellation émane de
M. Rodol phe Stern (ra d) . Elle est ainsi rédi gée:

« Le prix de l'énerg ie électrique vendue aux
entreprises installées sur la place de Neuchatel
est plus cher que celui pratiqué par de nom-
breuses autres localités de notre pays, notam-
ment en Suisse allemande. Il en résulte des
coûts de production plus élevés. Certaines
entreprises établies à Neuchatel depuis de
nombreuses années pourraient même envisa-
ger de partir ailleurs où elles obtiendraient des
conditions plus favorables. Il serait regrettable
au niveau de l'emploi qu 'un tel événement
survienne. Le groupe radical préoccupé par
cette situation , demande au Conseil communal
quelles mesures il entend prendre. »

Un ouvrier a la main
prise dans une presse

COLOMBIER

Vers 11 h 20, un accident de travail s'est
produit à l'imprimerie Gessler, à Colom-
bier. Alors qu'il était occupé au nettoyage
d'une rotative, M. René Casser, de Colom-
bier, a eu une main écrasée par les rouleaux
de cette machine. Immédiatement secouru
par des camarades, il a été transporté à
l'hôpital Pourtalès par une ambulance de la
police locale de Neuchatel. M. Casser a eu
la main mutilée.

Etat civil de Colombier
(mars)

Naissances (concernant des habitants dc
Colombier) : 4 (à Boudevilliers) Pasche,
Séphora Emmanuelle , fille de Pasche , Gérard
André , et de Madeline Mathilde , née Fuchs ,
domiciliés à Colombier; 6 (à Saint-Aubin)
Soriano, Ester , fille de Soriano , Abelardo , de
nationalité espagnole , et de Antonia , née
Mingorance , domiciliés à Colombier ; 22 (à
Neuchatel) Robert , Pascal , fils de Robert.
Armand Maurice , et de Suzanne , née Guye,
domiciliés à Colombier; 26 (à Neuchatel)
Jeanneret , Julien , fils de Jeanneret , Jean-Pier-
re , et de Marguerite Alice , née Geiser , domici-
liés à Colombier; 26 (à Neuchatel) Collaud.
Séverine Elisabeth , fille de Collaud , Jean-
Marc , et de Domenica Madeleine , née Steiner.
domiciliés à Colombier; 29 (à Neuchatel)
Germanier , Estelle , fille de Germanier , Renc
Albert , et de Vievolette Simonne , née Bacuzzi.
domiciliés à Colombier.

Mariages: 20 (à Colombier) Auberson , Ber-
nard Philippe , célibataire, domicilié à Colom-
bier , et Eymann , Françoise , célibataire , domici-
liée à Colombier; 21 (à Colombier) Eschler ,
Pierre Yves , célibataire , domicilié à Neuchatel ,
et Bastide , Marinette Christiane , divorcée ,
domiciliée à Colombier.

Décès: 3 (à Neuchatel) Rufener , née
Ducommun , Jeanne , née le 5 octobre 1903,
fille de Ducommun , Paul Ami et de Rose
Bertha , née Renaud-dit-Louis , veuve de Rufe-
ner , Louis Adamir , domiciliée à Colombier; 6
(à Neuchatel) Cavin , Georges Samuel , né le
21 mars 1908, fils de Cavin , Jules James Fran-
çois et de Emma , née Grimm , époux de Mari e
Louise , née Grossen , domicilié à Colombier;
10 (à Boudry) Perrenoud , Jean-Louis , né le
21 octobre 1886, fils de Perrenoud , Louis
Célestin et de Elise , née Stegmann , veuf de
Berthe Marie, née Schwab , domicilié à Colom-
bier; 19 (à Neuchatel) Perret-Gentil , née
Schenk , Louise Adèle , née le 16 août 1902,
fille de Schenk , Albert et de Caroline Anna ,
née Burkhard , veuve de Perret-Gentil , Charles
Adrien, domicili é à Colombier.

(A suivre)

Apprentissage ménager: des diplômes
remis à l'Ecole des arts et métiers

L'Ecole des arts et métiers de Neuchatel
ouvre ses portes depuis quelques années
aux cours ouverts pour paysannes et à ceux
réservés aux jeunes filles en apprentissage
ménager. Une petite cérémonie a marqué
dernièrement la fin du premier cours. Ce
cours organisé pour 10 ménagères rurales
et trois « privées » a été sanctionné par les
examens nécessaires à l'obtention du certi-
ficat fédéral de capacité selon la loi sur la
formation professionnelle.

Les treize candidates présentées ont reçu
leur certificat des mains de Mm° D. Engel,
présidente de la formation professionnelle
en économie familiale, qui les engagea à
poursuivre l'effort engagé pour approfon-

dir leurs connaissances. M. Zahner , direc-
teur de l'Ecole des arts et métiers , les félicita
ensuite pour leur succès.

Mme M. Droz, présidente de l'UPN et
promotrice dans le canton de la formation
professionnelle des paysannes, exprima sa
satisfaction de voir chaque année une
nouvelle «volée» de paysannes se consa-
crer à l'étude et se plier aux exigences des
experts d'examens. Le deuxième cours
ouvert débutera en octobre et attend de
nombreux élèves.

Voici les lauréates : ménages privés :
Marie-Thérèse Ackermann (Neuchatel) ;
Susan Barrelet (Neuchatel) ; Rosli Baum-
gartner (Le Locle) ; ménages ruraux:
Josett e Blatty (La Montagne-de-Buttes) ;
Gertrude Dardel (Saint-Biaise) ; Janine
Kocher (Boudevilliers) ; Madeleine Matile
(La Sagne-Eglise) ; Marie-Louise Matthey
(Le Cerneux-Péquignot) ; Christine
Montandon (Le Brouillet) ; Cécile Perregaux
(Coffrane) ; Marie-Christine Pieren (Ligniè-
res) ; Heidi Sandoz (Chézard) ; Odette Thie-
baud (Fleurier).

Etat civil de Neuchatel
Naissances. - 8 avril. Gregan , Miroslay, fils

de Stanislav , Marin-Epagnier , et de Marjan ,
née Groenewegen. 9. Zimmermann, Christian ,
fils d'Alfred , Cornaux , et d'Ute-Barbara , née
Teuthorn ; Stucker , Frédéric-Sacha , fils de
Jean-Claude - Arsène, Le Landeron , et de
Heidi - Katherina , née Probst ; Stucker ,
Jennifer - Valérie, aux mêmes. 10. Hofmann ,
Lionel , fils de Jean-Bemard , Neuchatel , et de
Monique - Marianne , née Oulevay.

Publications de mariage. - 11 avril.
Anselmetti , Georges-Joseph , et Alber,
Francine , les deux à Corcelles-Cormondrèche ;
Rychner , Reinhold , et Bleile , Ruth-Rita , les
deux à Zurich.

Décès. -10 avril. Lebet née Blaser , Thérèse -
Elisabeth , née en 1899, Neuchatel , épouse de
Lebet , Ernest-Louis.

Le garage du 1er Mars SA
expose à la Rotonde

toute la gamme des voitures BMW

= La direction du garage du 1" Mars SA et ses collaborateurs, vous attendent pour &
§j vous présenter, toute la gamme, ainsi que les dernières nouveautés BMW. Samedi =
E 12 et dimanche 13. En attraction le modèle Ml. 74713-n g
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Le plan de 5 jours
Vous pouvez cesser de fumer. Encouragés

par les résultats obtenus , depuis 1970, grâce
aux dix autres stages de désintoxication , les
responsables de la Ligue Vie et Santé se
proposent de renouveler cette expérience à
l'intention de tous les « captifs de Dame
nicotine ». Cette thérapie de groupe a
désintoxiqué plusieurs millions de fumeurs à
travers le monde. Il s'agit d'une méthode
réclamant la présence des fervents de la
cigarette pendant cinq soirs consécutifs.

Cette méthode contient tout d'abord un
premier élément : celui de l'information.
L'autre animateur , s'occupant d'une partie plus
psychologique , fortifi e la volonté de
l'auditoire , lui donne confiance , montre
l'importance des relations psychosomatiques
et conduit , par quelques techniques de la
dynamique de troupe , l'ex-fumeur à la victoire
définitive. Inscription , lundi soir à l'hôtel du
Touring au Lac.

• DANS la nuit de jeudi à vendredi,
vers 2 h 30, une voiture conduite par
M. J.-M. T., de Bassecourt, circulait
route des Falaises en direction de
Saint-Biaise. A la suite d'une vitesse
inadaptée, il a perdu le contrôle de son
véhicule qui s'est mis en travers de la
chaussée et a heurté violemment la
glissière située au sud de la route.
Dégâts. Le permis de conduire de M. T.
a été saisi.

Voiture dans
une glissière

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

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

SACO SA LAINERIE I
et ses matières pour l'artisanat

A UL Grand arrivageMK LAINE DE
VÂ/$ LAMA

V" V Q Ton» merveilleux Jr
2006 NEUCHATEL Ouvert du lun. su vendr. ;g
Valangincs 3 et 2* samedi du mots. K

|r Encore 2 Jours ĵ
W pour venir voir ^m nos voitures d'occasion 1

exposées au Panespo
I FERMETURE J
la. Dimanche 13 avril à 18 heures At j
^L 74649 T j Bj

COLLÈGE DE VILARS
Ce soir

Soirée du
chœur d'hommes

Dès 23 h BAL
avec les Dutschies 72536-T

STi WÊS. ":f L̂ Lji jjj J]

Soleil et neige
ski nordique - remontées dès 10 h y.
forfait week-end demi-pension: t,

30 fr. par personne C

Ce soir à 20 h 15 ancien collège
Les Geneveys-sur-Coffrane

CONCERT
de la fanfare «L'Espérance»

22 h 30, bal
avec les «Janes-Loys » 7525S-T

BOUDRY, salle de spectacle dès 20 heures

GRAND CONCERT
de la Fanfare des Cheminots

avec la participation de
l'Harmonie de Môtiers

DÈS 23 h bal
avec les «Barbatrucs » 71537.T

Exposition de travaux
par le groupe des paysannes

Maison de commune, Cornaux
aujourd'hui 14, à 17 h 30 74866-T

Vernissage à la
galerie Jonas

(c) Vendredi soir a eu lieu le vernissage
d'une nouvelle exposition à la galerie
Jonas, au Petit-Cortaillod. L'artiste fran-
çaise qui était présente, Geneviève Asse, y
expose des lithographies, gravures et
livres.

NOIRAIGUE • SALLE DE SPECTACLES

Ce soir, dès 20 h 15, le traditionnel

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par le FC Noiraigue - vétérans

Comme habituellement, superbes quines,
dont une pendule neuchâteloise. Il sera
joué pour Fr. 6000.— de marchandises.
Aucun premier quine en dessous de Fr. 35.—.

Dès 19 h 30, vente des abonnements à
Fr. 20.- pour 60 passes.

Tout acheteur de deux abonnements aura
droit à un abonnement gratuit. 74050-7

Fr. 3..80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Fondation le Grand-Cachot-de-Vent

MARCEL NORTH
Rétrospectives

Vernissage samedi 12 avril à 15 heure*
Tout» les Jours 14 h 30 -17 h 30

sauf lundi
jusqu'au dimanche 11 mal 74852-T

Vers 16 h 30, une voiture conduite par
M. J. T., de Drugeon (France), circulait sur
la route de la Cluserte en direction de
Rochefort . A la hauteur du « Pré-au-Cloî-
tre », il voulut faire demi-tour. Il freina et
obliqua à gauche pour se rendre sur une
place d'évitement, franchissant ainsi la
ligne de sécurité continue. M. E. M., de
Neuchatel, qui suivait, dut s'arrêter mais
son véhicule fut alors heurté à l'arrière par
l'avant de l'auto conduite par M. J. L., de
Wolhusen, qui avait également été heurtée
à l'arrière par l'avant de l'auto pilotée par
M. E. F., de La Neuveville I Dégâts aux trois
véhicules.

Collision en chaîne
à Rochefort

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun , la famille de

Monsieur

Hubert GACOND
profondément émue des marques d'affec-
tion et de réconfortante sympathie qui lui
ont été témoignées lors de son grand
deuil , remercie très sincèrement les per-
sonnes qui ont partagé son épreuve, par
leur présence, leur message, leur don ou
leur envoi de fleurs. Elle en gardera un
souvenir de profonde reconnaissance.

Rochefort, avril 1980. 74853-x

Les sociétés cantonales neuchâteloises
d'agriculture et de viticulture et des
maîtres bouchers, depuis le début de
l'année, au terme d'un accord paritaire,
perçoivent une taxe à la qualité de 50 c par
bête, pour un certain nombre de porcs
abattus. Au terme de la période d'essai , les
négociations reprendront en mai entre les
deux organisations professionnelles.
Certains producteurs de l'extérieur refusent
la taxe. Or, la société d'agriculture souhaite
que toutes les bêtes abattues soient taxées
afin de préserver le système mis sur pied
laborieusement.

M. Henri Matile, président de
l'Association neuchâteloise des marchands
de bétail, précise que les membres de sa
profession n'ont rien à voir avec la taxe
d'abattage.

Taxe sur les
porcs abattus

CORTAILLOD

(c) Dans le message du Conseil communal à
l'appui des comptes 1979, il est indiqué que
l'état de préparation de la protection civile
donne toute satisfaction. Pour l'heure, 252
personnes sont incorporées et 119 instrui-
tes. Sur dix «services» que compte la PC
locale, sept sont opérationnels et prêts à
intervenir en cas de catastrophes.

La commune a délégué en 1979,67 parti-
cipants aux différents cours et exercices
organisés par les offices fédéraux, canto-
naux ou communaux. Dans le cadre de
l'attribution de la I*"10 tranche, l'orga-
nisme local de la PC a touché du matériel de
la Confédération pour un montant de
13.260 francs. La valeur totale des livrai-
sons reçues comprises dans l'inventaire,
s'élève, à ce jour, à 209.560 fr. L'entretien
de ce matériel est à la charge de la commu-
ne.

Protection civile

Lors de sa dernière session, le Grand
conseil a nommé M. Paul-Eddy Martenet
suppléant des juges d'instruction. Prochai-
nement, il devra nommer un juge au tribu-
nal cantonal et au tribunal administratif et
un suppléant du procureur général et de
son substitut. Le premier poste est devenu
vacant a la suite de la nomination de
M. Raymond Spira au Tribunal fédéral des
assurances à Lucerne. Quant au second, il
ne semble pas susciter l'enthousiasme,
puisque aucun intéressé n'avait fait acte de
candidature à la chancellerie avant la der-
nière session du Grand conseil.

C'est pourquoi la « Feuille Officielle»
informe les intéressés qu'ils ont jusqu'au
5 mai pour déposer leur candidature pour
ces postes dont l'entrée en fonction est
prévue au 1e'juillet.

Juge et suppléant du
procureur général :

'appel de candidatures

24a, rue du Seyon, 2000 Neuchatel. Entreprisa
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 
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Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Edouard Binggeli ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre

Cattin et leurs enfants Jean-Marie et
Raphaël , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Eric Pavillon et
leurs enfants Pierre-Alain et José , au
Locle ;

Madame et Monsieur André Jaquet et
leurs enfants Nathalie et Nicolas , à Neu-
chatel ,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edouard BINGGELI
leur très cher époux , papa , beau-père,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami que Dieu a rappelé à
Lui , dans sa 76™ année.

2000 Neuchatel , le 11 avril 1980.
(Petits-Chênes 8.)

Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

Jean 13:34.

L'incinération aura lieu à Neuchatel ,
lundi 14 avril 1980.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

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

Veuillez penser au
Service de soins à domicile de Neuchatel

CCP 20-9733

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
71794-M

La Société de secours au décès des
employés communaux de la Ville de Neu-
chatel a le profond chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Edouard BINGGELI
membre actif de la société.

Pour l'incinération, prière de se référer
à l'avis de la famille. 71786-M

La Société des samaritains de Peseux-
Corcelles-Cormondrèche a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame

André ZAUGG
mère de Denis Zaugg, moniteur et
belle-mère de Christiane Zaugg, vice-
présidente. 74881-M

¦mnmi BHKimHiiMi am̂ BiMnnnin

Le comité de la Société d'Education
physique féminine de Peseux fait part à
ses membres du décès de

Madame

Hélène ZAUGG
membre honoraire. 75251-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 Matthey,

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 87*™ année.

2065 Savagnier , le 10 avril 1980.

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

Jean 6:35.

Le culte aura lieu au temple 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
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Un beau cortège ce matin au chef-lieu
• LES Vignolants ont trente ans. Ils
célèbrent cet anniversaire durant ce
week-end, et hier soir déjà, à leur domi-
cile légal, au Château de Boudry qui a vu
tant de leurs frairies se dérouler avec la
participation d'un bon nombre de nota-
bilités du monde entier, ils se sont
accordé une veillée intime pour se
plonger dans le passé.

L'apéritif au grand cellier, où figurent
en bonne place les 18 communes vitico-
les, de la plus menue qu'est Fresens
avec ses 27.096 m2 de vigne à la plus
étendue, Auvernier, fière de ses
702.418 m2 de blanc et de rouge. Une
surprise rétro pour mieux souligner cet
anniversaire, une petite cérémonie pour
la réception de quelques compagnes de
Vignolants et un dîner puisé aux
sources de la vieille cuisine neuchâte-

loise, tels ont été les différents actes de
cette sympathique soirée, prélude à la
grande journée commémorative
d'aujourd'hui à Neuchatel.

M. SCHWIMT, NOUVEAU VIGNOLANT

C'est en effet au centre même du
vignoble neuchàtelois ce chef-lieu, capi-
tale tout à la fois économique, culturelle
et artistique, que les Vignolants ont
choisi de fêter leurs 30 ans ce matin,
tout d'abord par un cortège haut en
couleurs qui partira à 10 h du collège
des Terreaux pour se rendre place
Coquillon, près du Temple du bas où
aura lieu ensuite, au cours d'une séance
publique, la cérémonie rituelle d'intro-
nisation de quelques personnalités,
notamment le sénateur-maire de la ville
jumelle de Besançon, M. Schwint, qui
sera ainsi agréé dans les rangs de la
confrérie.

Le vin d'honneur offert par la ville,
puis le déjeuner officiel à l'Eurotel, avec
quelques discours, achèveront de don-
ner à ces festivités l'éclat que leur ont
voulu les Vignolants avec en tête le
gouverneur Francis Paroz, de Peseux, le
grand chancelier Jean-Pierre Baillod et
leurs amis. G.Mt

Besançon
ville jumelle

Une plus grande
surface pour
Micronora

• SALON international des micro-
techniques, Micronora est organisé
tous les deux ans à Besançon au parc
des expositions de Planoise. Doublant
sa surface en 1980, ce salon spécialisé
se tiendra en octobre et proposera deux
thèmes principaux : automatisation et
miniaturisation, seules techniques
susceptibles disent les organisateurs ,
de résoudre les problèmes posés par la
crise de l'énergie et des matières
premières.

Deux colloques sont prévus, l'un
consacré aux «surfaces et frottements
en micromécani que; le second «à la
réalisation et contrôle de surface en
microtechni ques ».

Rappelons que des professionnels et
industriels suisses participent réguliè-
rement à Micronora.

L'orateur de la
fête du 1er Août

• POUR la fête nationale du 1er Août,
organisée chaque année par l'Associa-
tion des sociétés de la ville, c'est le
conseiller national et vice-président du
Conseil communal du chef-lieu,
M. Jean Cavadini, qui prononcera le
discours officiel quai Osterwald, à la
suite du cortège et avant les feux d'arti-
fice.

Chute à la gare
• PEU avant 10 h, Mmc N. V., domici-

liée à Cortaillod, se trouvait dans le hall
de la gare lorsqu 'elle fit une chute dans
les escaliers. Elle a été transportée par
une ambulance de la police à l'hôp ital
de la Providence.

L'autre voie
était occupée

• UN automobiliste de Saint-Biaise,
M. M.L., circulait hier vers 11 h 20,surla
voie gauche de l'artère nord du quai
Philippe-Godet en direction ouest. A la
hauteur de la Banque cantonale, il s'est
rabattu sur la voie droite sans aperce-
voir dans son rétroviseur l'auto
conduite par M. W.S., de Cormondrè-
che, qui empruntait normalement cette
voie. La collision était inévitable.

Le pied bloqué
sous la pédale :

gros dégâts
rue des Fahys

• VERS 7 h 50,unevoitureconduitepar
M. H.C., de Neuchatel, circulait rue des
Fahys, en direction ouest. A la hauteur
de l'immeuble No 243, ce conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule, sa
chaussure ayant été retenue par la
pédale de l'accélérateur alors qu'il
voulait freiner. Cela provoqua une colli-
sion en chaîne dans laquelle ont été
impliquées les voitures de MM. B.D. et
K.G., de Saint-Biaise, S.R., de Fribourg
et M™ D.M., d'Hauterive. Les dégâts
sont importants.

Une commission
internationale
à Neuchatel

• LA commission internationale
d'éducation aéronauti que et spatiale,
qui groupe douze nations dont la Suis-
se , tiendra ses assises les 17 et 18 avril
prochains à Neuchatel. Elle sera
notamment reçue jeudi prochain au
Château où l'accueillera le conseiller
d'Etat François Jeanneret.

Le 30m anniversaire des Vignolants

Une surprise de choix
cet été dans le ciel

de Colombier
Le « Club neuchàtelois d aviation » (CNA)

fort de 410 membres actifs , compte trois
sections : vol à moteur , vol à voile et modé-
listes. Disposant de six avions à moteur ,
dont un remorqueur et de huit planeurs ,
sans compter un moto-planeur, il fait partie
de l'un des plus importants et actifs clubs
d'aviation de Romandie.

Son secrétariat permanent se trouve à
l'aérodrome de Colombier. Il accueille ,
outre les sympathisants, 170 pilotes dont
100 à moteur et une cinquantaine de modé-
listes enthousiastes. Ses objectifs essen-
tiels? Nous avons posé la question au
président M. Francis Vauthier.

L'ÉCOLAGE

Outre ses activités courantes , le CNA
accorde une grande importance à son école
de pilotage, renommée en Romandie et
dont le moniteur est M. Georges-André
Zehr:
- Les cours d'instruction aéronautique

préparatoire (IAP) sont destinés aux jeunes

Un «Bravo», appareil d'entraînement de
construction suisse utilisé par le CNA.

gens aspirant à devenir, à partir de 17 ans,
des pilotes militaires ou civil. La sélection
est particulièrement sévère. Nous accueil-
lons à Colombier de futurs pilotes de toute
la Suisse romande...

Le CNA assume ces cours et estime,
comme les autorités , qu'il s'agit là d'une
activité d'utilité publique, civique:
- pour défendre sa neutralité, le pays a

besoin de pilotes. Nous espérons pouvoir
compter sur la compréhension du voisi-
nage de l'aérodrome car il faut bien former
ces jeunes gens...

Pour réduire la nuisance provoquée par
le bruit , on a limité les horaires des vols,
instaurant notamment une pause entre
12 h et 13 h et étalant les cours de pilotage :
- nous nous efforçons d'informer le

public sur nos activités afin d'avoir sa
sympathie d'autant plus que parsa présen-
ce, le CNA contribue à la promotion du
canton en Suisse et à l'étranger.

Le club est en progression permanente et
compte de nombreuses adhésions. En
1979, il a enregistré 2138 heures de vols à
moteur en 15.000 mouvements et
1040 heures de vols à voile soit 1456vols.
Toujours en 1979, il a formé 17nouveaux
pilotes dont 13 à moteur.

LA PATROUILLE D'ITALIE
EN AOÛT

Le CNA organisera les 29 et 30 août un
grand meeting aérien qui verra , outre celle
de Suisse, la patrouille d'Italie, l'une des plus
spectaculaires du monde. Ce sera un grand
événement aéronautique qui attirera des
dizaines de milliers d'hôtes à Colombier.
Déjà , lors de la dernière manifestation de ce
genre et dont le clou du spectacle avait été
la patrouille de France, le CNA avait
accueilli plus de 60.000 spectateurs.

Bref, ce club a le vent en poupe. Afin de
former de nouveaux pilotes , il n'hésite pas,
malgré les sacrifices financiers que cela
implique, à acheter du matériel moderne et
à aménager de nouveaux locaux. Le CNA
mise sur la jeunesse romande pour aller de
l'avant et il souhaite recruter de jeunes
Neuchàtelois pour assurer la relève dans
une ambiance fraternelle. J. P.

« Oui, je retire ma plainte!»,
et le plaignant changea d'idée...

Qui oserait prétendre que les audiences
de tribunal de simp le police sont parfois
moroses? En tout cas pas les quelques
auditeurs qui, jeudi à l'hôtel de ville, ont
assisté à l'affaire qui a vu comparaître deux
ressortissants vietnamiens, H.-T. N. et
T.-H. L., accusés de voies de fait , domma-
ges à la propriété et scandale en état
d'ivresse.

Plantons le décor: sur l'estrade, sérieuse
derrière son bureau, la présidente,
M"0 Geneviève Fiala. A sa gauche, la gref-
fière, M™Emma Bercher. A sa droite, un
minuscule homme jaune, ne pesant guère
plus de 45 kilos: l'interprète. Au banc des
prévenus, comme déjà dit, deux Asiati-
ques : H.-T. N. et T.-H. L Et pour compléter
le tout, un peu en retrait derrière une table ,
le plaignant : un restaurateur de Serrières.

TROP FÊTÉ NOËL

Car c'est à Serrières, la nuit du 26 décem-
bre dernier, qu'ont commencé les ennuis
pour les deux prévenus. Ceux-ci avaient
probablement trop fêté Noël. Fortement
émêchés, ils se sont présentés devant l'éta-
blissement public du plaignant, alors que
ce dernier s'apprêtait justement à fermer.
Mais les deux compères n'avaient pas
encore assez bu. Sur le pas de la porte, ils
firent savoir qu'ils souhaitaient qu'on leur
serve encore un peu d'alcool. Le patron du
restaurant refusa énergiquement. Il fut
alors pris à partie par H.-T. N. et T.-H. L. qui
le molestèrent quelque peu.

Ensuite de quoi, les deux amis vinrent
finir la soirée dans un bar-dancing du chef-
lieu où ils ne tardèrent pas à semer une cer-
taine panique. De plus en plus sous
l'influence de l'alcool, ils importunèrent
plusieurs clients de l'établissement , buvant
dans leurs verres ou à même le cou d'une
bouteille de Champagne déposée sur une
table. T.-H. L. donna même un coup de
poing à un client et il s'exhiba aussi sur la
scène où il chanta et joua de la guitare
appartenant à un musicien. Enfin, les deux
hommes brisèrent la vitre d'une porte. Ils

ont pourtant dédommagé le tenancier de
l'établissement pour les dégâts commis et
la plainte pour dommages à la propriété a
été retirée.

DOMMAGE POUR LA... POLICE !

Comme les voies de fait sont aussi une
infraction qui ne se poursuit que sur plainte ,
la présidente demanda au plaignant si
éventuellement il était d'accord de retirer sa
plainte et sous quelles conditions.

- Il y a quand même quelque chose
d'anormal dans cette affaire, dit-il. Moi, si je
gare ma voiture cinq minutes de trop en
zone bleue, j'écope d'une amende. Eux
peuvent tout se permettre ! Eh bien, avec
tout le respect que je vous dois , je vais vous
dire Mm° la présidente : je la retire ma plain-
te. Mais c'est bien dommage pour tout le
travail qu'a fait la police !
- Puisque vous déclarez retirer votre

plainte, nous allons le protocoler et vous
signerez ici...

Entre-temps, le plaignant s'était déjà levé
et il se dirigeait vers la sortie.

- Pour la signature... vous repasserez !
- Vous refusez donc de signer?
- Un peu, oui !

LE SOURIRE

Et, certainement fâché à mort avec la
justice neuchâteloise , le plaignant s'en alla
non sans avoir remis au préalable au
gendarme de service sa citation à compa-
raître I Quant aux deux prévenus, ils ne
durent pas très bien réaliser ce qu'il se pas-
sait. Mais eux au moins ont quitté la salle
d'audience le sourire aux lèvres.

Le procureur général avait requis contre
chacun d'eux une amende de 200 fr. et les
prévenus crai gnaient qu'une inscription
portée à leur casier judiciaire ne remette en
cause leur droit de séjourner dans notre
pays.

Tenant compte des deux retraits de plain-
te , la présidente a ramené cette amende à
40 francs. Les deux prévenus s'acquitteront
également de 45 fr. chacun. Et l'amende ne
sera évidemment pas inscrite au casier
judiciaire. J. N.

Au Service d'aide familiale du Littoral neuchàtelois

C était jeudi soir, à Neuchatel, rassemblée générale du
Service d'aide familiale du Littoral neuchàtelois (SAF).
Tout comme l'année précédente, l'activité du SAF peut
être qualifiée d'intense. En 1979, avec un total de
4248 journées, principalement réparties auprès des per-
sonnes âgées, l'augmentation des prestations est en effet
de 12% par rapport à 1978.

On constate donc que la progression de l'engagement
du SAF auprès des personnes âgées continue et suit la
courbe que l'on constate partout en Suisse. Elle répond à
un désir des pouvoirs publics d'aider les aînés à conser-
ver leur autonomie le plus longtemps possible. Elle
s'étend aussi aux malades et aux convalescents dans le
cadre d'une collaboration du SAF avec les Services d'aide
et de soins à domicile.

COORDINATION ET ÉCONOMIES

La partie administrative de l'assemblée a d'ailleurs été
suivie d'un intéressant exposé de M. Francis Triponez,
président de l'Association du Service de soins à domicile
de Neuchatel. Au chef-lieu, l'expérience de ce service
dirigé par Mm° Solange Chuat, infirmière en santé publi-
que, est très positive. Par son activité et par le travail
d'infirmières spécialisées, on parvient à déceler des
besoins cachés, dans une saine collaboration avec le
corps médical et le SAF pour une excellente coordination
des demandes, a relevé M. Triponez. La discussion qui
succéda à l'exposé fut fructueuse et pourtant animée,
bien que seule une trentaine de personnes étaient
présentes sur les plus de 1000 invitations lancées...

Il est important de bien comprendre que l'Association
des soins à domicile n'agit pas seule, Elle regroupe diffé-

rents services qui sont le dispensaire du chef-lieu et celui
de la paroisse catholique, le Service d'oncologie, des
infirmières en santé publique et en soins généraux et le
SAF.

Cette formule neuchâteloise n'est pas en concurrence
avec les organisations existantes, mais coordonne les
activités de toutes, et permet en outre de réaliser une
économie des deniers publics, en réduisant ou en sup-
primant des hospitalisations. Unis et liés ainsi qu'on
l'aura compris, chacun de ces services garde néanmoins
son indépendance d'action. Il en est ainsi du Service
d'aide familiale, mis sur pied voici plus de 25 ans dans le
Littoral neuchàtelois.

UN DIALOGUE
Comment fonctionne et quelle est donc l'action du SAF

qui répond à des besoins de plus en plus pressants et qui
ne font que s'accroître? Un tel service est destiné aux
familles en difficulté, lorsque la mère est malade, conva-
lescente ou surmenée, dans le but d'assurer toutes les
tâches qui incombent à la maîtresse de maison. Cette aide
devrait être considérée comme un dépannage de trois
semaines environ, mais qui peut être envisagé différem-
ment selon les cas.

Par son secteur d' <c aide au foyer» qui en est une section
parallèle, le SAF est également au service des personnes
âgées. Il peut s'ag ir d'êtres handicapés ou souffrants dont
l'état ne justi fie cependant pas une hospitalisation ou qui
refusent l'« internement » dans un home... Momentané-
ment dépassées par certains problèmes , d'autres per-
sonnes profiteront aussi d'un soutien pratique de l'aide
au foyer et de son conseil. Saisit-on réellement l'isole-
ment , la solitude, la crainte qui hantent si souvent les

aînés? C'est précisément un dialogue que provoque
l'aide au foyer qui n'apporte pas seulement un appui
ménager.

Les aides familiales proprement dites, assument des
taches plus spécifiques qui nécessitent une formation
précise. Ces professionnelles se trouvent souvent
confrontées à de jeunes ou très jeunes enfants, à des
maladies précises, à des conflits difficiles et elles assu-
ment parfois le rôle de soutien de la famille, lorsque cer-
taines carences se manifestent. Elles doivent donc être un
lien solide.

On entend quelquefois dire :
- L'aide familiale est trop chère.
Ou cela :
- On ne peut jamais obtenir une aide familiale.
A ces remarques, la présidente au SAF, Mmo Simone

Schappi, répond:
- Le prix facturé pour l'aide est fixé en fonction du

revenu de celui qui la sollicite et les tarifs s'échelonnent
de 4 fr. 50 à 12 fr. pour une heure. En outre, la situation
familiale est également prise en considération, le seul
revenu ayant une autre dimension si les enfants sont
nombreux.

Pour l'autre aspect , les responsables du SAF, compre-
nant une administratrice et une responsable de place-
ment qui encadrent près de quatre-vingts personnes,
s'efforcent d'être attentives à toutes les demandes ,
qu'elles lui parviennent directement ou par l'intermé-
diaire des «Soins à domicile».

Il est facile de comprendre que toutes les urgences
n'ont pas la même acuité et que le SAF pare au plus grave.
Il peut, par conséquent arriver que l'usager doive patien-
ter un peu. Mo.J.

Soutenir les aînés et parer au plus grave

LA VIE POLITIQUE
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Le POP et la LMR
s'adressent au
parti socialiste

Pour les élections communales des 10 et
11 mai 1980, la section de Neuchatel du
POP et la LMR de Neuchatel ont décidé
d'apparenter leurs listes, dans le souci
d'éviter la dispersion des voix du mouve-
ment ouvrier. Avec le même objectif, ces
deux partis se sont adressés à la section de
Neuchâtel-ville du parti socialiste, pour lui
demander de reconsidérer sa position en ce
qui concerne l'apparentement de toutes les
forces de gauche.

M. Laurent Lavanchy
nommé chef

du service technique
du département
de l'agriculture

M. André Perrenoud , chef du
service techni que du département de
l'agriculture , sera bientôt atteint par la
limite d'âge et prendra sa retraite à
l'automne prochain après avoir
occupé cette importante fonction
durant plus de trente-huit ans.

Dans ce canton , il n'est guère d'agri-
culteurs qui n 'ont eu , une fois ou
l'autre , affaire à M. André Perrenoud.
On peut en dire tout autant de ceux qui
traitent de problèmes d'économie
rurale ou de questions juridiques tou-
chant la famille paysanne ou la terre
agricole. Car l' activité de ce haut fonc-
tionnaire est faite d'un peu tout cela ,
passant constamment du plan scienti-
fique au plan pratique , et inversement.

Pour le remplacer , le Conseil d'Etat
vient de nommer M. Laurent Lavan-
chy, actuellement secrétaire de la
Société cantonale neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture.

Agé de trente ans , M. Laurent
Lavanchy, après avoir accompli sa
scolarité à La Coudre , Saint-Biaise et
Neuchatel , a fait un apprentissage
agricole qu 'il a partagé entre le
domaine paternel et la Suisse alle-
mande. Il a ensuite repris l'école et ,
après une période préparatoire de
deux ans , est entré à l'Ecole polytech-
ni que fédérale de Zurich où il a obte-
nu , en 1973, le di plôme d'ing énieur-
agronome. C'est en 1974 qu 'il est
entré au service de la Société canto-
nale neuchâteloise d' agriculture et de
viticulture comme secrétaire , tout en
assumant en outre la rédaction neu-
châteloise de l'hebdomadaire profes-
sionnel agricole «La terre romande» .

Marié et père de famille , M. Laurent
Lavanch y a siégé au Grand conseil , sur
les bancs du groupe libéral , de mai
1977 à ces derniers jours. Du fait de
son entrée dans l'administration
cantonale , il vient de démissionner et
sera remplacé par M. Jean Brunner.

Il prendra sa fonction le 1er octobre
1980.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Cadre de réflexion et guide pratique

pour des industries nouvelles

»>

UNE PLAQUETTE
DE LA FH

i
La Fédération horlog ère suisse présen-

tait hier à ses membres, aux représentants
des communes horlog ères , des banques ,
et à la presse sa nouvelle plaquette intitu-
lée « Cadre de réflexion et guide pratique
pour les industries nouvelles dans la
région horlog ère ». C'est son président ,
M. Georges-Adrien Matthey, qui salua les
invités et rappela que cette plaquette
vient 19 mois après une première bro-
chure sortie en septembre 1978 à l' occa-
sion du 125"1C anniversaire de l' entrep rise
Tissot et qui avait pour titre: « Essai sur
les applications nouvelles du savoir-faire
horloger» . Le grand succès rencontré par
cette dernière a incité la Fédération
horlogère à poursuivre dans cette voie.
Dans son allocution , M. Matthey insista
sur la nécessité d' une convergence des
effets des différents instruments mis en
place pour réaliser une restructuration
des activités industrielles des régions
horlog ères.

La présentation de la p laquette fut faite
par son directeur général , M. René
Retornaz qui commença par montrer
combien les régions comprises entre la
vallée de Joux et celle de la Birse en pas-
sant par les plateaux du Haut-Jura et le
pied du Jura , dépendaient des aléas de la
conjoncture , du fait  de l'importance de
son secteur secondaire dont 40 % des
emplois relèvent de l'industrie horlog ère ,
40% de l'industrie de la machine-outil et
20% des autres activités industrielles.

Pour remédier à cette situation précai-
re , les autorités communales , cantonales

et fédérales ont marqué leur souci de
trouver des activités comp lémentaires
pour ces régions. Dans cet esprit , l' « arrêté
Bonny» a permis de créer 250 emplois
nouveaux dans des petites et moyennes
entreprises.

Les cantons ont , de leur côté , mis en
place des lois spécifiques et ont souvent
choisi de confier à un office de dévelop-
pement économique le soin d'agir «dans
le terrain» . Parfois , les communes pren-
nent également le relais. Et M. René
Retornaz de préciser au sujet de l'inter-
vention des pouvoirs publics:
- En Suisse , la région n 'est pas une

notion abstraite et la promouvoir n 'est
pas , comme dans certains pays, un besoin
de décentralisation économique et admi-
nistrative. A l'inverse : le tissu socio-
économique des régions est une réalité
concrète en Suisse. Le problème est bien
p lutôt de lui conserver son identité et de
ne pas la détruire par des interventions
dont l 'intention est louable , mais qui
peuvent disloquer le tissu de la région et
fausser les règ les de la concurrence.

SOUCI DE DIVERSIFICATION

M. Retornaz s'est ensuite penché sur les
entreprises. Leur effort de diversification
est important. A tel point que les chiffres
de 40% (horlogerie) , 40% (machine-
outil) et 20% (autres industries) pour-
raient être revus. Les proportions de
35% , 35% et 30% seraient aujourd 'hui
plus exactes et seraient donc l'indice d' un

meilleur équilibre des activités dans le
cadre des régions jurassiennes.

L'accroissement de la gamme d'articles
produits par les entreprises horlogères qui
ont des finalités différentes démontre que
le captage d'idées nouvelles est relative-
ment facile , que la carte de visite horlo-
gère est excellente pour promouvoir un
produit nouveau et que les forces de
travail utilisées dans la micro-mécani que
sont facilement transférables dans la
micro-électroni que.

Pour terminer , l' orateur a abordé les
questions délicates à résoudre pour
opérer une diversification. Il s'agit tout
d'abord du financement de l'entreprise
qui peut être assuré par la maison mère,
par l'apport de fonds étrangers (notam-
ment par les banques), par un partenaire
intéressé à la distribution du produit
nouveau.

Autre difficulté : parvenir à imposer des
nouveaux produits sur des marchés tout à
fait différents de ceux des produits tradi-
tionnels.

UN CAS CONCRET : «PRECIMED »

Avant qu 'une discussion générale ne
s'engage , la parole fut donnée à M. Luc
Tissot qui présenta un cas concret de
diversification réussie, à savoir celui de
Precimed , entreprise qu 'il a créée il y a
deux ans en collaboration avec Kontron ,
une filiale de Hoffmann-La Roche spécia-
lisée dans la distribution de l'instrumenta-
tion médicale par le canal des hôpitaux.
Elle emp loie 55 personnes transférées de
l'horlogerie et a déjà construit 4000
stimulateurs cardiaques.

D'autre part , l' entreprise donne du
travail à de nombreux sous-traitants qui ,
eux-mêmes , ont diversifié leurs activités.
Cet exemple s'inscrit dans le cadre d'une
évolution vers la micro-électronique. Il
illustre la manière dont une entrep rise
horlog ère a été capable , avec l'appui
d'une industrie chimi que,,d'apporter ses
connaissances à la réalisation de stimula-
teurs cardiaques en faisant appel à des
technologies proches de celles de la
montre électroni que. J.-M. R.



ggg| Commune du Locle

LE CONSEIL COMMUNAL met au concours :

1 poste de chef d'équipe
(réseau aérien MT et BT)

1 poste d'électricien
de réseau

au Service de l'électricité

Exigences :
CFC d'électricien de réseau
ou CFC de monteur électricien
ou CFC de mécanicien électricien

Pour le 1"' poste à repourvoir:
être apte à conduire du personnel, quelques années d'expérience.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. J.-M. Notz, directeur
technique des Services Industriels, tél. (039) 31 63 63.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae et des
prétentions de salaire, sont reçues jusqu'au 19 avril 1980 par la
Direction des Services Industriels, case postale 39, 2400 Le Locle.
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A la requête de M0 Paul Jeanneret, notaire à Fontaineme-
lon, le greffe du tribunal du district de Neuchatel vendra,
par voie d'enchères publiques,

LE MERCRED116 AVRIL 1980-dés 14 heures

dans la grande salle de l'hôtel Terminus, place de la
Gare 2, à Neuchatel,
les objets mobiliers anciens et d'époque, comprenant
notamment :

1 pendule neuchâteloise ancienne, cabinet crème à fleurs
polychromes ; 1 idem, cabinet rose à fleurs ; 1 armoire
rustique, 2 portes ; 1 armoire de sacristie, datée 1771 ;
1 bureau dos d'âne Louis XVI, noyer, marqueté ; 1 com-
mode Louis XVI, noyer, marquetée ; 1 table ronde et
4 chaises Louis-Philippe; 1 petite table à ouvrage
Louis XVI, noyer, marquetée ; 1 idem, Louis-Philippe,
pieds en lyre; 1 table Louis XV 1900 ; 1 idem Louis XVI
Biedermeier ; 1 fauteuil Louis XIII, noyer et hêtre, recou-
vert tapisserie; 1 grand bahut paysan peint; 1 berce
rustique, noyer ; 1 lit de repos Louis Xvi, noyer, recouvert
velours; 1 tabouret Louis XVI, recouvert tapisserie;
1 filette ancienne avec quenouille; 2 lampadaires;
1 lustre hollandais ; tapis d'Orient; plusieurs cuivres dont
2 seilles neuchâteloises; 1 télévision couleur Philips ;
vaisselle; verrerie, ainsi que de nombreux objets dont le
détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant.
Greffe du tribunal
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et grand pius de 300 magasins spécialisés 5401 Baden , tél. 056/83 14 44

Choix présentent cette riche gamme. 1181 Saubraz VD. tél. 021/74 3015

I Le spécialiste de votre région vous renseignera volontiers:
j La Chaux-de-Fonds, C. Henry; A. et W. Kaufmann & Fils; Colombier, J. P. Tosalli; Fleurier, U. Schmutz: Le Landeron,

ML M. Gremaud: Neuchatel, Baillod SA; Hafliger & Kâser; Porrentruy, Blétry & Cie. SA. rue du 23 juin 17; Réclère, M.Vuil-
iBi lequez. rue cantonale 11; Rochefort , J. Croisier.
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Je cherche

un local ou
un ancien

j appartement
de plain-p ied
dans la région
de Colombier.
Tél. (038) 41 11 66
ou (038) 46 14 08.

j 74533-H

URGENT

Appartement
ou maison
5 pièces ,
Bevaix ou environs.

Tél. 46 13 83. 74259- H

Pour l'automne 1980, spacieux

appartement
VA ou 3 pièces

confort , tranquille, bien situé, avec
vue.
Région: Bôle, Peseux, Hauterive.

Tél. 31 74 36. 71753-H

On cherche

LOCAL
(ou ancienne
buanderie),
loyer modéré,
rég ion Neuchatel.
Tél. 24 67 91. 71389-H

! On cherche à louer
| modeste

LOCAL
quartier Bel-Air -
Mail, comme atelier
de peinture.
Tél. 25 04 84. 71366- H

A vendre, canton de Neuchatel,

MAISON
FAMILIALE

8 pièces, 2 étages + rez-de-chaussée,
avec STATION-SERVICE, atelier et
commerce VÉLOS-MOTOS.

Affaire idéale pour une famille.

Adresser offres écrites à LS 734 au
bureau du journal. 71242 1

A vendre,
à 2 km du centre de Neuchatel

IMMEUBLES HLM
rentabilité 7%.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 600.000.—.

Faire offres sous chiffres PX 738 au
bureau du journal. 62031-1

A vendre ou à louer à Peseux

SPLENDIDE
VILLA-TERRASSE

4 pièces: beau séjour + 3 chambres,
cuisine agencée, salle d'eau, cave,
place de parc, jardin privé.

Adresser offres écrites à NV 736 au
bureau du journal. 71388-1

A vendre

grande ferme
entièrement restaurée,
4 appartements spacieux,
à proximité de Neuchatel.
Fonds propres nécessaires :
Fr. 200.000.—.

Adresser offres écrites à BH 724 au
bureau du journal. 74355-1

A vendre à Colombier

maison à restaurer
avec 2000 m2 de terrain.

Prix de vente Fr. 340.000.—.

Adresser offres écrites à AG 723 au
bureau du journal. 74854-1

On cherche à acheter

MAISON
avec 2 appartements dans les envi-
rons de Neuchatel.

Adresser offres écrites à CG 707 au
bureau du journal. 74407-1

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
y ^.  récolter

Ty sans avoir

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

Vente aux enchères
publiques après faillite

Faillite : NEWO S.A., Berne
Date de l'enchère : vendredi 18 avril 1980 à 14 h
Lieu de l'enchère : Salle de ventes de l'Office des faillites,

Nordring 30, Berne
L'Office des faillites de Berne vendra aux enchères publiques, au
plus offrant : .

49 Actions «B» a Fr. 500.— «Hôtel de Chaumont et Golf S.A.,
Neuchâtel-Chaumont»

536 Actions «C» à Fr. 500.— «Hôtel de Chaumont et Golf S.A.,
Neuchâtel-Chaumont»

OFFICE DES FAILLITES BERNE
74322-I

PROPRIÉTÉ DE MAÎTRE
À VENDRE À FLEURIER

à proximité de la gare.

Villa de 7 chambres, cheminée, dépendances, garages,
jardin et verger de plus de 1600 m2.

Pour tous renseignements, s'adresser à :
M" Albert Brauen, notaire, et M. Jean Berney, rue de
l'Hôpital 7, 2000 NEUCHÂTEL. Tél. (038) 25 96 35. 74112-1

¦É mW
DÉPARTEMENT DES FINANCES

Par suite de démission honorable
du titulaire, un poste

d'employé (e)
de commerce

est à repourvoir dans les services de
La Chaux-de-Fonds, de l'administration
cantonale des contributions.
Exigence : formation commerciale
complète.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchatel, jusqu'au
20 avril 1980. 74344 z

Particulier
cherche à acheter

VIGNES
rég ion ouest.

Offres à
case postale 705,
2001 Neuchatel.

74054-I

A vendre

terrain
à bâtir
zone villas,
à l'entrée ouest
de Cernier.

Offres à
case postale 705,
2001 Neuchatel.

74055-I

i !
j Particulier
I cherche à acheter

i CHALET
| au bord du lac
| de Neuchatel.
i

Adresser offres
écrites à JP 732 au
bureau du journal.

71235- 1

Cherche ,
d'un particulier

terrain
à bâtir
800 à 1000 m2 avec
dégagement,
Bevaix ou environs.

Adresser offres
écrites à AB 691 au
bureau du journal.

74258-I

Nous offrons
à vendre

TERRAIN

MAISON -
Agence GCN 'ê
Gerico SA
Construction
Neuchatel
(038) 24 00 55

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.
1Df étage: 3 chambres indépendan-
tes avec lavabo.
2mo 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

Qui vend sa

maison
ou

appartement
éventuellement à rénover ,
entre Neuchatel et Le Landeron?

Tél. (038) 51 42 05. 71240- 1

A louer dans villa à Dombresson

appartement de 5 pièces
au 1"' étage, cuisine agencée, salle de
bains-W.-C. cheminée de salon, part
au jardin. Loyer Fr. 650.— charges
comprises. Libre dès le 1er août 1980.

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

A louer, rue Matile,
pour le I0' juillet
prochain,

beau local
130 m2 environ à
l'usage d'entrepôt.

Tél. (038) 25 18 60.
71241-G

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. 1032) 22 50 24. 74533-G

CORNAUX
A louer, pour date
à convenir,

beau 4 pièces
balcon,
tout confort,
dégagement.
Loyer: Fr. 425.-
+ charges
Fr. 120.-.
Pour visiter,
s'adresser à
Mmo Piaget,
Etroits 62,
tél. 47 17 04.
Pour traiter, étude
Roger Dubois,
notaire et gérances,
rue/du
Temple-Neuf 4,
Neuchatel,
tél. 25 14 41. 74658- G

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 Neuchatel

Urgent, pour cause
de départ

2 pièces
cuisine,
W.-C.-douche,
pour le 1" mai.

Tél. 33 42 80
à partir de 19 h 30.

74617-G

s \ff A louer à Marin V

! MAGNIFIQUE STUDIO
I à proximité des transports publics,
I situation tranquille, verdure.
I Prix: Fr. 260.—, plus charges.
I Libre tout de suite ou à convenir.
'¦ 743G9- G

I regieSe^y
^L Fbg du Lac 2 — Neuchatel J*
^fr— Tél. (038) 2417 24 mmr

A louer pour le 24 juin

logement meublé
pour 2 personnes, douche, place de
parc chauffée, 273 fr.

Tél. 24 44 66. 74778-G

Rue de l'Hôpital
A louer pour le 24 juin, locaux au
1or étage pour cabinet médical,
bureaux ou ateliers.

Etude Brauen, tél. (038) 25 96 35.
74033-G



DES PLANTS
DE QUALITÉ

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

_ Catalogue général I "*J ̂ X
^L sur demande. I 

^̂ \̂
~
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^*r PÉPINIÈRES Co <P**W. MARLETAZ S.A.
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/GARAGE DU 1erMARS SAfc
vous invite à son H

HCP©iiT9©H

CASINO N LA ROTONDE |
vendredi 11 • samedi 12 • dimanche 13 avril ¦
de 10 h a  21 h, O O O O O O O O O O O H
présentation et essai 

^̂ 
o L0TER|E I

de toute la gamme HJ| ® GRATUITE fl
V

^ 
Ŝ  ̂o 

aux visiteurs JE

[Marti... priorité à la qualité!
Partir en vacances sans correspondance à prendre. En ayant da-
vantage de place, de vue, de confort, de sécurité et de qualité.

Ascension, 15-18 mai
Toscane-île d'Elbe u-i8Mai.Fr.665.-
Kitzbuhel-lacHallstâtter-Salzbourg Fr. sis -
Vienne Fr.540.-
Yougoslavîe-Posîojna- Venise Fr. 545.-
Côte d'Azur Fr.545.-
Cévennes-gorges duTarn Fr.545.-
Châteaux de Loire-Touraine Fr. 545.-
Paris-Versailles Fr.ws.-
Amsterdam-Bruxelles Fr.sss.-
La Route Romantique Fr.540.-
Grand tour de Suisse Fr.490.-

Pentecôte,23/24-26mai
Marseille-Camargue Rr.545.-
Amsterdam-Bruxelles Fr'.sw.-
La Champagne F.- .535. -
Innsbruck-Tyrol-Kufstein Fr.365.-
Lac de Garde-Tyrol du Sud-Caldaro F-. fcs.-
Côte d'Azur Fr.415.-
Bourgogne- Mâconnais-Beau jolais F-. 385.-
Rudesheim-vallée de la Moselle Fr.370. -
Hes Borromées-Tessin 2s-26Mai .Fr .235. - j f f lk
A votre agence de voyages ou: ^^_ SJÏJr

IlIflMR
2001 Neuchatel ^wmJ^Tmfmr  ̂ ¦

V 74402-A -- ẐJ^̂ ^̂ ^ÉJ^^^"

\advte- j / ê t i tf uM £ '  S.A. I
PRÉSENTE 1

ses nouvelles collections I

PRINTEMPS-ÉTÉ |
au 1er étage de son magasin I

RUE DE L'HOPITAL 18 I

modèles exclusifs de Paris j

ROBES - ENSEMBLES - MANTEAUX I
IMPERMÉABLES - BLAZERS - JUPES I

CHEMISIERS - BLOUSES - PULLS I
VES TES TRICO T EN TOUT GENRE I

NEUCHÂTEL-Tél. 251196 MM j

CATTOLICA - HÔTEL MAJ0HCA
Tél. 0039541/963388 (jusqu'au 10/5 960390),

moderne, bord mer, zone tranquille, distinguée,
chambres avec bains, balcons, télé phone, lift, bar,
parking couvert, menu varié, hors saison L. 13.500,
mi-saison L. 15.500, pleine saison L. 19.000,
maximum de la pleine saison L. 22.500. Séjour
gratuit pour enfants de 2 ans. Ecrivez-nous.

66925-A

LES CONCEPTS 1»
PUBUCiïAIRES AUSSI
PUIS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

v=0NS .FISCHER

TéL (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL

NOS PROCHAINS
VOYAGES

PRINTEMPS
26 avril au 1or mai 6 j.

LA HOLLANDE
EN FLEURS Fr. 770.-

11 mai 1 j.
FETE DES MÈRES Fr. 50.—
course d'un jour AVS Fr. 48.—
avec repas dans
un grand hôtel de
la Riviera vaudoise

ASCENSION
15 au 18 mai 4 j.

PARIS - VERSAILLES Fr. 450.—
15 au 18 mai 4 J.

BORGES DU TARN
AUVERGNE Fr. 420-
Demandez notre programme détaillé

74694-A

m M tiT j TTV t l  I

SB Wtt
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TAPIS - RIDEAUX - MEUBLES - STYLE
& MODERNE - TENTURES MURALES

Tapissiers - Décorateurs - Ensembliers
TEL. 038 / 25 53 58

FONTAINE-ANDRÊ 2

LUGANO,
belle et élégante ville vous attend.

L'HÔTEL WASHINGTON **•
VOUS OFFRE :
situation tranquille, belle vue sur le lac,
parc privé de 7000 m2, confort moderne
dans toutes les chambres, accueil et
service parfaits et très bonne cuisine.
Forfaits en pension complète:
Fr. 44.- à Fr. 52.- avec bains ou
douche/W.-C. : Fr. 54.- à Fr. 65,-.
Famille Kocher - 6903 Lugano
Tél. (091) 56 41 36. 72369-A

GATTE0 MARE
Adriatique - Italie -
HÛTEL 2000 - Via Bologna 6
Tél. 0039547/86204-85019 bord mer, tran-
quille, chambres avec bains.
Mai-juin et après le 20 août L. 12000, 1-15
juillet L. 14000, 16 juillet-20 août L. 18000
tout compris.
Direction propriétaire. 73341-A

» ̂ | MARDI 6 mai

ifi centre TRUSTW l  de culture
^1 et de loisirs 

%mmw
2610 Saint-lmier tél. (039) 41 44 30.

74615-A !

Radio - my

I»)) pAc°s ((«il
Ŵ  Communication SA j

TÉL (038) 25 46 46 - 2000 NEUCHÂTEL 8 j

Le Succès | |
;.¦ • : 'v dans ;
Iflsï-:. '.- " . 'a Main;' ¦ .;';. ; !

:~rïe téléphone BBC
pour véhiculés assuré

une liaison
en toutes circonstances

BBC
BROW N BOVERI

Radiotéléphonie, faisceaux hertziens,
transmission de données, radiodiffusion,

codage de la parole:
technique moderne bien structurée.

Location temporaire

J'aimerais connaître plus à fond votre appareil, veuillez
prendre contact avec nous à ce sujet.
Nom: |

Firme: 

NP, lieu : 

Tél. 

A retourner à RACOSA, 2000 NEUCHATEL 8. 74613-A
i

fr^
m\ ¦ Seul le 

I
l̂ ^̂ ^rêt Procrédit I

Mi^^ r̂ est un \§ ' Procrédit I
Toutes les 2 minutes

j quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I i

I vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B j

• Veuillez me verser Fr. \J S

ï Je rembourserai par mois Fr. iB

|rapide \A1 !prénom
1 simple W !Ruc No \w
I discret/V !

NP"°calité IM
| à adresser dès aujourd'hui à: ||

QL 73458-A ' Banque Procrédit 10

^̂ taBHHHEE^̂ Bm, 2001 Neuchatel. Avenue Rousseau 5 \W

| Tél. 038-24 6363 82 M3 |
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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
tous les 3,6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.

{* SOUUGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cesses impayés»
sont préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

Nom:

8S&£ Prénom: 
No et rue:

No postal : Localité: 
Signature 

ï'ïy.'ïï Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée •:*:••::•:¦:•:¦:affranchie de 20 centimes, à
FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

^arUermeâ
Croustillantes

tout le jour.
Danc leur emballage original, vos
«Petites Parisiennes» se conservent
plus longtemps, sans déshydratation.
Elles se dessèchent aussi moins vite
après cuisson: vous profitez plus
souvent de votre four chaud pour
d'appréciables économies d'énergie!

précuites-fraîches
eïcroustfllantes f̂^
au quart ̂

J^^
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^̂ . En vente chez votre détaillant ^̂ w

M™ Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 5711 25
Télex : 35 395

Des animaux malades pour des hommes malades ?

Le vétérinaire cantonal a dans son cahier des charges la mission de superviser les
activités des sections régionales de sociétés protectrices des animaux. Fin 1979, une
brochure éditée par la société faîtière «Protection suisse des animaux» indignait
profondément nombre de paysans et de personnes en contact quotidien avec le bétail de
rente, vétérinaires, inséminateurs, etc.

En première page, cette brochure présentait veaux, porcs et poules dans des condi-
tions de garde qui évoquent des conditions carcérales, avec pour légende ces trois mots :
exploités, torturés, malades. A l'intérieur, sur la base des méthodes danoises d'engrais-
sement des porcs, et en agitant le spectre du cancer consécutif à l'accumulation d'aflato-
xine, la brochure dénonçait le scandale d'un élevage basé sur les seuls critères de renta-
bilité et négligeant les comportements propres à chaque espèce.

En fait de scandale, la vague ne s'est pas partout produite dans le sens désiré par la
société éditrice, et M. Jean Staehli , vétérinaire cantonal , et avec lui de nombreux
producteurs, ont piqué une belle rogne: «Après ça, tous les citadins-écologistes vont
s'imaginer que chaque paysan est un tortionnaire d'animaux et que chaque ferme dis-
simule d'horribles cachots peup lés de tragédies animales qui finissent sur nos tables. Ce
n'est pas vrai !

Et dans la foulée de cette rogne , et
parce que c'est son travail de contrôler la
vie des SPA, M. Staehli a assisté début 80,
à la séance constitutive d'une section
Val-de-Ruz de la SPA, une section
désireuse, contrairement à la section neu-
châteloise qui ne l'est pas, de s'affilier à
l'organisme faîtier bâlois responsable de
l'édition malheureuse. Séance historique
et explosive qui par bonheur n'en est
restée qu 'aux étincelles verbales. Du côté
de la nouvelle SPA, on a eu la fierté et
l'impatience de ceux qui se lancent , un
peu par défi , contre les institutions en
place. De l'autre côté, un homme qui
considère malvenu de renforcer par de
nouvelles sections une association faîtière
si mal inspirée.

En quoi mal inspirée? En présentant la
chaîne de production animale suisse
comme « de la viande malade d'animaux
malades pour des hommes malades» .

PAR CÉSARIENNE

- Il y a longtemps déjà , dit M. Staehli ,
que les conditions de la production
animale nous ont préoccupé, et justement
sur le plan des maladies. Comme vétéri-
naire cantonal , c'est au début des années
soixante que nous avons recherché
comment d'autres , les Américains,
avaient résolu une situation bel et bieri
catastrophi que. En Suisse, c'étaient 2 mil-
lions de porcs malades , et effectivement ,
la seule réaction contre les pertes était
l'administration massive d'antibiotiques
dans les aliments, d'où le développement
de souches microbiennes résistant à ces
produits, avec des conséquences alarman-
tes pour l'homme.

»Sous le sigle SPF (Spécifie pathogen
free) nous avons mis sur pied une adapta-
tion d'un système développé par les
Américains en contradiction avec l'asser-
tion de Pasteur selon laquelle la vie des
animaux supérieurs ne serait pas possible
sans les microbes. Ce système consiste à
faire naître par césarienne des petits porcs
que la barrière placentaire a maintenus
purs de tous germes et de créer ainsi , sans
contact avec les microbes , ce qui sous-
entend une police sanitaire draconienne ,
une production exempte de maladies ,
donc de médicaments. Mais le système est
des plus fragiles , car les animaux n 'ont
certes pas de microbes, mais pas d'anti-
corps non plus. Une infection , et c'est
l'hécatombe. Mais les précautions sont
rentables. De plus les animaux «germ
free» croissent plus vite que les autres.

SANS ANTIBIOTIQUES
« Nous nous sommes contentés d'une

adaptation pour créer à Boudevilliers une
exploitation où les truies élevées saine-
ment, sans antibiotiques, mettent bas de
petits porcs également sains, sans anti-
corps, qui seront engraissés chez des
éleveurs respectant des normes d'hygiène
extrêmement exigeantes. Seuls les
premiers éléments sont nés par hystérec-
tomie , toutes les naissances sont depuis
normales. Au prix de précautions extrê-
mes, d'une ségrégation totale , nous
n'avons jamais vu nos efforts ruinés par
une réinfection. L'insémination artifi-
cielle permet d'éviter la consanguinité.
C'est une coopérative en vase clos :
50 stations secondaires en Suisse roman-
de , 40 engraisseurs dont une douzaine au
Val-de-Ruz.

» Ça n'a pas été sans mal : on m'a accusé
de faire de l'industrie , alors qu 'il convien-
drait de défendre l'exp loitation agricole
familiale. Il fallait bien cependant une cer-
taine taille pour faire une sélection inté-
grant la solution sanitaire à la solution
zootechni que. Et il fallait faire ses preu-
ves...

UN MONSTRE
» D'autre part , il faut bien se rendre

compte que parler aujourd'hui d'un
comportement naturel du porc est très
délicat. Le porc actuel , qui n 'a pas vu la
liberté depuis des générations , est un
monstre par rapport au porc napoléonien.
Il est devenu large derrière , pour les
jambons , et lourd de partout , donc car-
diaque. Et même ce porc-là gagne tout
juste sa vie. Retourner à la nature n 'est
plus possible , sauf peut-être pour ses
'spécialités rustiques comme le demi-san-
glier. Et pour qui , cette impossibilité?
Pour le boucher bien sûr , mais en fin de
compte pour le consommateur que la SPA
s'efforce d'ameuter en sous-entendant
que le «naturel» est possible en matière

d élevage. La santé est possible. Nous
nous y efforçons. Mais le consommateur
doit choisir : bonne conscience et bifteck
bon marché ne sont pas toujours compati-
bles.

» Pour nous, il y a plus de dix ans que ça
fonctionne : nous fournissons les engrais-
seurs de porcelets sains sans lâcher notre
li gne. Un objectif: que les porcs du Val-
de-Ruz soient nourris avec des fourrages
du Val-de-Ruz. Au début , ce n'était pas
possible , les problèmes d' affouragement
étaient si complexes que pour les résou-
dre , il fallait une grosse unité de produc-
tion comme les moulins de Cossonay.
Maintenant , nous produisons pour deux
mois sur le domaine attenant à la porche-
rie, le reste pourrait s'arragner peut-être
avec SAVAL. Mais une publicité comme
celle de la Protection suisse des animaux ,
outre qu 'elle est mensongère , est mala-
droite. A moins que son but ne soit de
faire , en période de surproduction , des
végétariens par dégoût! Ch. G.

Depuis dix ans, des porcs sans germes à Boudevilliers !En attendant le printemps...

S En attendant le printemps, le propriétaire de cette voiture a préféré rentrer s
H à pied. Il n'avait d'ailleurs pas le choix puisque son véhicule est immobili- 3
= se... depuis l'automneI Cette scène sibérienne se situe aux Loges, au- E
= dessus des Hauts-Geneveys. Vivement la fonte des neiges ! =
E (Avipress-Schneider) 3
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CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte 9 h 45.
Valangin: culte à Fontaines.
Boudevilliers : culte 20 heures.
Coffrane : culte 10 heures.
Chézard-Saint-Martin : culte paroissial 9 h 45.
Dombresson : culte paroissial 10 heures.
Fontainemelon : culte paroissial 9 heures.
Les Hauts-Geneveys : culte paroissial 10 h 15.
Cernier: culte 9 h 30.
Savagnier: culte paroissial 10 h 20.
Engollon : culte 9 h 15.

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

grand-messe 10 heures.

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

nautaire, 10 heures.

PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE

Dombresson : Gottesdiens 14 heures.

I CARNET OU JOUR i
Pharmacie de service : Marti , Cernier, samedi

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

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 heures : tél. N° 111 ou 53 21 33.

Soins à domicile: tél. 53 1531.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Musée régional, château de Valangin: ouvert

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

Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le
Grenier» tous les jours sauf mardi.

Concert : Dombresson, 20 h , fanfare de la
Croix-Bleue.

VILLE DE NEUCHÂTEL

Distinction
Dernièrement se sont déroulés à Berne,

les difficiles examens pour l'obtention du
diplôme fédéral en assurance. Les candi-
dats neuchàtelois sont MM. Jean-Paul
Bourban, André Ernst, Stephan Kuonen,
Patrick Riquen et Lucien Weber. Ils ont bril-
lamment réussi ces épreuves longuement
préparées.

CARNET DU JOUR" «CARNET DU JOUR ««CARNET DU JOUR»»
Samedi 12 avril 1980

NEUCHÂTEL
Péristyle de l'hôtel de ville : Exposition de projets

de l'Ecole secondaire régionale.
Centre ville: 10 h, cérémonie d'anniversaire de la

Compagnie des Vignolants.
Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre

service) de 9 h à 12 h.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : réou-

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

Musée 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: 15 h, 20 h 30, Le guignolo.

12 ans. 3m° semaine. 17 h 15, Huit et demi
(Sélection).

Rex: 15 h, 20 h 45, 1941, La folie gagne Holly-
wood. 12 ans. 3mo semaine.

Studio: 15 h, 21 h, Rien ne va plus. 14 ans.
17 h 30,23 h. Il voulait être une femme. 18 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Kramer contre
Kramer, 14 ans. 2m° semaine.

Apollo: 15 h. Star Trek. Enfants admis.
3m" semaine. 17 h 45,20 h 30, L'empreinte des
géants. 16 ans.

Palace : 14 h 30,16 h 45,18 h 45,20 h 45, Le roi et
l'oiseau. Enfants admis. 2™ semaine.

CONCERT. - Jazzland, Denis Progin, Stéphan
Guérault 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).

Hôtel City : 19 h 30, dîner dansant.

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

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

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

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

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand, rue Saint-
Maurice 2. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. G. Tobagi,
Colombier, tél. 41 22 63.

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

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

BOUDRY
Salle de spectacles : 20 h, Concert Fanfare des

Cheminots.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, L'ouragan vient de Navaro-
ne.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Geneviève Asse, gravures, litho-

graphies, livres.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Rolf Schenk, dessins et

pastels.

PESEUX
Cinéma de La Côte: 17 h 30, Collégiennes en

folie. 20 h 30, Les dents de la mer (2™ partie).
Auditoire des Coteaux: Eric Dubois, photos.

SAINT-AUBIN
La Tarentule : Martial Leiter, dessins. Le Parc, par

la troupe de La Tarentule.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. G. Tobagi,
Colombier, tél. 41 22 63.

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

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, L'ouragan vient de Navaro-

ne. (12 ans). 20 h 30, Enfer mécanique (en fran-
çais).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Geneviève Asse, gravures, litho-

graphies, livres.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Rolf Schenk, dessins et

pastels.

PESEUX
Cinéma de La Côte: 15 h, Les dents de la mer

(2 mo partie). 17 h 30 et 20 h 30, Collégiennes en
folie.

Auditoire des Coteaux : Eric Dubois, photos.

L'Eglise des mormons a 150 ans!
Le 6 avril dernier les Mormons ont fêté le

150™° anniversaire de leur Eglise. Une
cinquantaine de fidèles de la région se sont
réunis à la chapelle de Peseux et ont rappelé les
événements qui marquèrent le premier jour de
la création de la communauté.

Le 6 avril 1830, six jeunes hommes se réuni-
rent à Palmira , aux Etats-Unis , afin de poser les
fondations de l'Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours. S'il faut en croire les statisti-
ques, cette croyance a fait son chemin
puisqu'elle compte aujourd'hui plus de 4 mil-
lions de membres réunis pour la plupart aux
Etats-Unis dans la région du lac Salé, et que les
communautés sont représentées dans le monde
entier, l'URSS mis à part !

Qu'est-ce qui les différencie des autres com-
munautés chrétiennes ? Leur système hiérar-
chique repose sur un prophète , actuellement
Spencer-W. Kimball et douze apôtres, l'auto-
rité ou la prêtrise étant détenue par un clergé
composé de laïcs. Les enseignements sont
d'ordre spirituels et temporels, ils prônent la
chasteté, l'obéissance aux autorités civiles et
religieuses, l'abstention de boissons fortes, de

tabac et de drogues, et encore bien d autres lois
trop longues à énumérer.

Citons en passant quelques réalisations
importantes de cette Eglise : les plus importan-
tes bibliothèques généalogiques au monde , un
système éducatif très poussé , un programme
d'entraide très perfectionné fonctionnant sur le
principe du bénévolat: un mouvement qui se
développe très vite sur le plan mondial , et qu 'il
vaut la peine d'observer.

=  ̂
. J Prévisions pour

E BwiBfiMHJ toute la Suisse

3 L'anticyclone sur l'Europe occidentale se
3 déplace lentement vers l'Est, influençant le
3 temps dans notre pays.

= Prévisions jusqu 'à ce soir. - Suisse
H romande et Valais : ensoleillé , température
=§ en fin de nuit : 0 à -3 degrés, l'après-midi
3 13 à 17 degrés. Limite de zéro degré
S s'élevant jusqu 'à 2000 m.

S Reste de la Suisse : en général ensoleillé,
= dans l' est et le sud par moments bancs
E= nuageux.

3 Evolution pour dimanche et lundi. -
3 Toute la Suisse: ensoleillé et plus chaud.
= Lundi soir , augmentation de la nébulosité à
S partir du sud-ouest.

1 H5T  ̂ Observations
= H 1 météorologiques
H El n à Neuchatel

j= Observatoire de Neuchatel : 11 avril
3 1980. Température : moyenne : 6,8 ; min. :
3 1,0; max.: 12,6. Baromètre : moyenne :
s 724,5. Vent dominant : direction: est-
Il nord-est ; force : modéré. Etat du ciel : clair,
illllll I Illllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllll
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BK/*1 Temps S
EF*̂  et températures E
f*^v i Europe =
I, mT»tl et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : 3
Zurich : nuageux , 9 degrés; =

Bâle-Mulhouse: nuageux , 10; Berne : peu S
nuageux , 9; Genève-Cointrin : peu 3
nuageux , 10; Sion : serein , 13; 3
Locarno-Monti : serein , 13; Saentis : =j
serein , -5, mer de brouillard 2400 m/m ; =
Paris : peu nuageux , 14; Londres: 3
nuageux , 13; Amsterdam : peu nuageux, S
12; Francfort: nuageux , 10; Berlin: 3
nuageux , 10; Copenhague: nuageux , 11; =Stockholm: serein , 9; Helsinki : peu 3
nuageux , 6; Munich : nuageux , 5; =
Innsbruck : nuageux , 9 ; Vienne : nuageux , =
9 ; Prague : couvert , 6 ; Varsovie : nuageux , 3
7; Moscou: nuageux , 8; Budapest : 3
nuageux , 10; Istanbul: nuageux , 10; 3
Athènes : nuageux , 12 ; Rome : serein , 17 ; =Milan: serein , 15; Nice: serein , 15; =
Barcelone: nuageux , 15; Madrid: peu =
nuageux , 16. 3

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL |
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

MONTMOLLIN
Encore une liste d'entente
Malgré une volonté de plus en plus

affirmée de la population, ce sera encore
une élection qui se jouera sur une liste
d'entente et non sur des listes de partis. Il
faut remarquer que la prise de position très
ferme du président de commune,
M. Loewer, qui a déclaré à maintes reprises
qu'il démissionnerait en cas de la présenta-
tion de plusieurs listes, a impressionné.

Cependant le choix sera très ouvert car
5 anciens conseillers généraux et3 anciens
conseillers communaux ont démissionné.
Dès lors, 12 nouveaux candidats se présen-
tent.

La liste se présente comme suit : Raoul Goet-
schmann , commerçant ; Christian Badertscher ,
agriculteur; Claude Loewer, peintre ; Charles
Etter , ag riculteur; Marc Stubi , agriculteur;
Rémy Comminot , opticien; Bernard Claret ,
économiste ; Pierre Sauser , anti quaire ; Fer-
nand Stubi , garagiste; Georges Jeanneret ,'
mécanicien; Louis Jeanneret , agriculteur;
Roger Jeanneret , agriculteur; Denis Jeanneret ,
agriculteur; Jean-Louis Jeanneret , agricul-
teur; Daniel Jeanneret , inséminateur; Robert
Lutz , employé d'Etat; Maurice Oppliger , pro-
grammeur; Christian Zumkehr , ingénieur;
Roland Glauser , employé FTT; Denis Derron ,
ingénieur-docteur; Bernard Guyaz , boucher;
Jean-Pierre Henry, programmeur; Alfred
Stauffer , professeur ; René Schafter , commer-
çant.

DOMBRESSON
Cinq «vestes»

à prendre...
(c) Pendant la dernière législature, le
Conseil général de Dombresson comptait
21 membres. La répartition était la suivan-
te: 5 socialistes, 6 libéraux et 10 radicaux.
Pendant quatre ans, le Conseil communal a
été formé de 2 radicaux, 2 libéraux et d'un
socialiste. Un seul conseiller communal a
renoncé à poursuivre son activité politique
communale. Il s'agit de M. Jean Robert,
ingénieur forestier, responsable des
domaines et bâtiments ainsi que des servi-
ces sociaux.

Pour le renouvellement des autorités
législatives, 31 candidats se présentent,
soit 3 femmes et 28 hommes. Sur les
21 conseillers élus, 5 seront appelés à
siéger au Conseil communal, lis seront
remplacés par 5 viennent-ensuite. Il y aura
donc 5 «vestes» à distribuer à l'issue des
opérations.

Signalons qu'une ultime séance du
Conseil général aura lieu le 25 avril. Les
conseillers seront appelés à se prononcer
sur divers crédits qui permettront, s'ils sont
approuvés, au nouvel exécutif de commen-
cer son activité quadriennale sur un bon
pied.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Dimanche 13 avril 1980

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : réou-
verture partielle. Salle des automates Jaquet-
Droz accessible, démonstration sur demanda

- 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.
CINÉMAS. - Arcades : 15 h, 20 h 30, Le guignolo.

12 ans. 3mo semaine. 17 h 15, Huit et demi
(Sélection).

Rex : 15 h, 20 h 45, 1941, La folle gagne Holly-
wood. 12 ans. 3m* semaine.

Studio: 15 h, 21 h, Rien ne va plus. 14 ans.
17 h 30, Il voulait être une femme. 18 ans.

Bio: 15 h, 17 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 : 14 h 30,16 h 45,18 h 45,20 h 45, Le roi et
l'oiseau. Enfants admis. 2m* semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L' F^P3Ip

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, rue Saint-
Maurice 2. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

NEUCHÂTEL
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Conception : Publicité FAN-l'£X/WSS ^

Travailler à Winterthur, ^1 1
ville culturelle? ^̂H
La Winterthur-Assurances cherche, pour le service des w
sinistres de son siège central, W

une secrétaire 1
I

de langue maternelle française ou allemande et ayant déjà j
une certaine pratique. I

Ce poste est réservé à des candidates aimant les responsa-
bilités et un travail varié.

• Nous offrons des conditions agréables, entre autres un
I restaurant du personnel et l'horaire individuel. En plus,
I nous aiderons à chercher un logement.

I Les personnes s'intéressant à cette offre sont priées de
M prendre contact par téléphone ou par écrit avec la
m*;
m «Winterthur» Société Suisse d'Assurances, Direction
WL générale, rue Général-Guisan 40, 8401 Winterthur
n. (Monsieur Elsener, Service du personnel), (052) 85 11 11.

* fpk. 
73701-O

llBmfau l winterthur
mmmmmWmmm m^ \ aSSUrâ/lCGS

Notre domaine est ta 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 ingénieurtechnicien 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 da certificats, à

CARACTÈRES S.A.
Rue du Plan 30, 2000 Neuchatel. 74400 0 j

JJD JURACIME SJL " 1
\^w/ Fabrique de ciment

2087 CORNAUX (NE) 1
cherche

1 OUVRIER 1
i QUALIFIÉ 1

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

I 1 OUVRIER I
| ' pour la surveillance des différentes installations de fabrication.

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

Les candidats s'adresseront par écrit ou par téléphone à la
Direction de JURACIME S.A., 2087 Cornaux. !
Tél. (038) 4811 11. 74318 O '<

Toutes les nouveautés I
Printemps - Eté i

Pour DAMES - MESSIEURS ¦ ENFANTS 1

NEUCHÂTEL - Rue de l'Hôpital 18
74774-9 j

' là boutique du tailleur
m. saogïoRgïo

PRINTEMPS = NOUVEAUTÉS !
^̂  

Confection Dames et Messieurs
:r*at— ii Mesure Dames et Messieurs

¦J2k ' 2000 Neuchâtel
»jJES|? Rue des Terreaux 9,
•- VRU '") immeuble Caves du Palais

A ' ' *n '. Tél. (038) 25 69 20 74773-9

W 
Conception: Publicité FAN-i'fXWfSS

|\  Les avantages de , Pour vos enfants, m̂\£ Et, bien sûr , vous

I \ mmUmm ̂ â .4 W Ik. k. A 2 PAS la garderie LU Y TROUVEREZ DE TOUT,

I / VlM  ̂  ̂?  ̂  ̂
DU PARKING « LE P'TIT **&> x AU CENTRE-VILLE,

W A P̂ cSSUrTÉDE S ZONESPICK-UP DU SEY0N „ /MçEjÇANir À «SSSSTEN PLUS
f 

Rue de I Hôpital 19

O .Ŝ  \ \ \ Vm̂mmm \%\ \\.< w§T \ \\ \
'" " ' t AU CŒUR \\\ \*

J I DE LA ZONE \t\ \

|[ ><-* -à votre service )

S "̂"̂ -Cai /
P p — /

v. MM,

PESBIIIIIpôTaa FML a MB ILfi %]&*}

74772-9

BAUME & Cie
Comptoir des papiers peints

VITRINE: RUE DES CHAVANNES
VENTE :

Seyon 15 - 2000 Neuchâtel
Tél. 25 40 50 74,92.g

^HÏBKINIHN

Conception: Publicité FAN-i'fXWfSS

Robes tricot
Nos petites robes tricot
rayées camaïeu sont arrivées
d'Italie.
5 coloris tendres.

R9 -Prix réclame \J y  •

iy \\A. hiCol-
Neuchâtel
20,rue de l'Hôpital 25 3525
S Parkin g du Seyon

Lausanne Genève Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds Fribourg

74191-3

Restaurant - Brasserie

BAVARIA - LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 - Tél. (038) 25 57 57

LA CHARBONNADE
Ct SSS
FONDUES ET RACLETTES AU PUR
FROMAGE DE BAGNES 71203.g

ET3 cu'"s
1 1 1 PEAUX

J UT7" FTLEHR
Hôpital 3 Neuchâtel

74193-9

Kf B.ÏNMV llJ M jTl J _ ' ¦ ¦:"i;1

73935-9

\V «X
ûj^S. • ̂ Kl'HHk \ ¦ «a gBw ŷWM8ya8WMBW|BCi^BBB

FML\ * wé . n - 3To jH j) H Oa || H ZBJ ' Jn M 3SS

I Tél. 25 26 6!j Nj Hôpital 15
¦ Tél. 23 26 05 ~ Neuchâtel

§- PROFITEZ !

§ RAGOÛTS I
1 AVANTAGEUX M
1 - BŒUF Si !

- VEAU / .̂ , -• !

m\ M 73981-9

armourins¦ -9€ ¦ 
Notre offre de la semaine:

BON
pour 1 paquet de café BOLIVAR MOLINO

Dès Fr. 50.— d'achat à notre Supermarché 2me étage.
(Valable jusqu'au 18.4.80)

74190-9

£««©Mê)* «"<©M<2>>» «N©M@y» «HSJM©*» «OH&*> «SSMQ»̂  «HSM(2>  ̂«HSM©^ «HSM®^;

S confecHon ̂ SS >%. \
\ dames <z\ ( f̂ *iM
f messieurs \*A ^

I Vl/eillon NEUCHâTEL|
I 

IIIUUC Rue de l'Hôpital 473954.9|
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HOTJEHPONT û™i ASPER6ES
I ' COUVET " I ACTUEUEMENT LE O,«ND A DISCRETION

OUVERT TOUS LES JOURS U IT I 
servies avec:

^̂ H ! sauce tartaro, mayonnaise
¦- m ¦¦¦ -• MKI xn IMUII MM  „,. -_  ¦ ou à la fribourgeolsa
Famille MELON, tél. (038) 63 11 15

(Prière de réserver) LE PATRON AU FOURNEAU
73703 1

«*&, CHEZ FANAÇ
jwtrsSp» Saint-Sulpice
JLŜ S Tôt. (038) 61 26 93

V
^
A U DIMANCHE

/L> sjfmj m Hors-d'œuvre à gogo
J î̂^̂ jaBj Entrée criaude

BST $VBI Viande, fromage,
•Oteaj dessert. SSOSM

mm Q
dana ta

ĵ g ÇJ
Du vendredi 11 au vendredi 18 avril 1980

COUVET SALLE DE SPECTACLES
chaque soir à 20 h,

dimanche de 13 h à 16 h, avec

Yves Perrier
Ce soir samedi

«Spécial jeunesse»
avec le couple de chanteurs

Ph. et Ch. Chanson

Dimanche à 16 h
participation du

chanteur-pianiste américain

Tom Howard
Coffee • bar - librairie • chorale

action commune d'Evangélisation du
Val-de-Travers 74691 1

La rentrée des classes
BILLET DU S4M£D/llllll,lll,l||ll|,lllll|,||||l|||||||||ll|llll,lllllll|l|llSi

3 Oui, nos écoles vont réouvrir leurs
E portes pour le dernier trimestre de
S l'année scolaire. La rentrée des classes
= va se faire. Nos enfants vont donc se
= retrouver groupés autour d'ensei-
E gnants — et aussi pour une heure pat
S semaine — autour de maîtres de reli-
E gion, chargés de les enseigner et de les
= préparer à la vie.
= - Avez-vous pensé àla responsabi -
E Htê des enseignants ?
=j // ne s'agit pas seulement pour eux
j= de transmettre la somme des connais-
H sances déjà acquises par les humains,
E de faire des têtes bien p leines, mais
E d'enseigner ce qu 'il faut savoir et de
= former des élèves à une culture, à une
= manière de penser et de vivre.
= L 'ancienne manière qui tendait à
S mouler les esprits et les intelligences est
E abandonnée chez nous au profit d'une
S méthode libérale soucieuse du respect
E et de la mise en valeur de la personne.
= Dans le numéro des «Cahiers
S protestants » de janvier dernier, le
E pédagogue Samuel Roller, après avoir
E évoqué le personnalisme d'Emmanuel
S Mounier et de Denis de Rougemont ,
E invite les enseignants à reconnaître la
E valeur de la personne de chacun de
S leurs élèves avec leur vocation propre
S et leur capacité d'engagement dans la
E communauté.

Il voit l enseignant informant plu tôt
que formant à son idée ceux qui lui
sont confiés.

A dire vrai, notre hôte de jadis,

Jean-Jacques Rousseau avait déjà
exprimé cela avec l'accent et les
images prop res à son temps et, plus
récemment, Pierre Bovet, notre
éminent concitoyen à la voix si bien-
veillante et si posée , nous l'avait redit.

Nous avons donc à informer nos
enfants en leur apportant nos connais-
sances scientifiques et nos richesses
culturelles. A un certain niveau-c 'est
ici mon avis per sonnel -, il s'agit
d'amener ceux qui nous sont confiés
aux sources mêmes de la culture, à
l 'Anti quité, à Athènes et à Rome, et
d'allumer une flamme en eux.

Pour les maîtres de religion, il s'agit
avant tout d'informer en apportant le
message de l'Evangile de telle
manière qu 'il apparaisse dans son
actualité.

Il faut dans le respect de la personne
de chacun de nos élèves, apporte r la
lumière qui écla ire toute vie, aider à
découvrir les dons et les vocations,
donner une raison d'être et d'agir, de
participer à la vie de la communauté
des hommes.

Cette nouvelle génération est capa-
ble de sortir notre Occident de sa
décadence. Elle est capable de s 'atta-
cher avec joie et intérê t à la commu-
nauté. Mais, il faut , bien sûr, qu 'avec
un grand respect pour la personnalité
de vos fi ls  et de vos filles, nous leur
communiquions avec la connaissance,
la flamme de l'enthousiasme.

Jean-Pierre BARBIER

Nouveau président pour les homes de Buttes et Fleurier
De notre correspondant :
La commission générale, groupant des représentants de l'Etat , des communes et

des Eglises de la région, en faveur des personnes âgées du Val-de-Travers, a tenu son
assemblée générale annuelle au home « Clairval», à Buttes, sous la présidence de
M. Phili ppe Jéquier , président du comité d'administration.

L'assemblée a, comme de coutume,
entendu le rapport présidentiel. M. Jéquier
a relevé que la fondation avait été consti-
tuée il y a 25 ans, les statuts ayant été mis
au point par un notaire de Couvet.

La commission générale de l'époque
avait choisi de construire un home - plutôt
que d'acheter d'anciens immeubles qui
auraient dû être aménagés - sur le plateau
ensoleillé de Possena, à Buttes.

Cette commune fut du reste sélectionnée
en raison d'un fonds dont elle disposait
pour un tel home ; don d'un ancien Butte-
ran, décédé en Amérique.

Le 10 juillet 1957, une puissante pelle
mécanique entra en action et grâce à des
dons substantiels et à l'appui d'Ebauches
SA qui prêta à un taux très bas la totalité de
l'argent qui manquait, put être érigée la
belle maison que l'on sait. L'année suivante
put accueillir ses premiers pensionnaires.

Comme la fondation ne pouvait jamais
répondre à toutes les demandes qu'elle
recevait de personnes âgées, elle décida de
construire un nouveau home à Fleurier;
cette commune ayant fait don du terrain
situé au quartier des « Petits clos» . Ce

deuxième home fut ouvert il y a 13 ans et est
appelé aujourd'hui «Val fleuri».

Mais tout n'était pas fini. Une nouvelle
étape allait être franchie et au début de
l'année dernière l'annexe spacieuse du
home « Clairval » était ouverte. Depuis cette
date, les deux homes accueillent 92
pensionnaires.

NOMINATIONS

Le trésorier, M. Gottfried Zaugg, a
ensuite donné connaissance des comptes
du dernier exercice pour les deux homes.
Ces comptes laissent apparaître un léger
excédent de recettes de 1464 francs. Il a
signalé que des dons pour plus de 45.000 fr.
avait été faits. La situation de la trésorerie a
permis un amortissement des prêts
hypothécaires d'un montant légèrement
supérieur à 65.000 francs.

A la suite de la démission de M. Philippe
Jéquier, du poste de président qu'il occu-
pait avec dévouement depuis un quart de
siècle, le comité d'administration a été
constitué comme suit : M. Gottfried Zaugg,
président et trésorier. Roger Pétermann,

secrétaire ; Mm• Suzanne Juvet, secrétaire
adjointe; M. Ernest Mamboury, Jean-Marc
Bussigny (nouveau) et Jacques André
Steudler (nouveau), assesseurs. Le poste
de vice-président sera pourvu ultérieure-
ment.

Pour les remercier de leur activité,
MM. Philippe Jéquier et Marcel Hirtzel - ce
dernier étant à l'origine parlementaire de la
construction des homes dans la région -
ont été nommés respectivement président
d'honneur et membre d'honneur de la
fondation, distinctions que l'un et l'autre
méritent amplement. G. D.

La Résurrection à
La Côte-aux-Fées

La fête de la résurrection a été marquée à
La Côte-aux-Fées par plusieurs manifesta-
tions et réunions. Au petit matin, tandis
qu 'un group e de chanteurs se rendait dans
les différents hameaux de la commune
pour y annoncer la joie de Pâques, les musi-
ciens de la fanfare de la Croix-Bleue allaient
dans toutes les agglomérations du Vallon
et, malgré la bise glaciale, interprétaien t «A

. Toi la gloire ».
A dix heures, et pour la première fois cer-

tainement, les deux communautés reli-
gieuses (Eglise libre et Eglise réformée) se
sont retrouvées au temple pour un culte en
commun. Devant une assistance nom-
breuse et attentive, M. Yves Perrier, secré-
taire général de l'Alliance évangélique
française, apporta un vibrant message. Le
chœur de l'Alliance évangélique locale,
sous la direction de Mm° Steiner, ainsi que
M. Samuel Hasler, baryton, de Genève,
interprétèrent des chants de circonstance.
Le culte se termina par un service de sainte
cène, présidé par le pasteur Burgat.

Le soir, un groupe déjeunes Belges de la
paroisse de Baudour, dans le Borinage,
donna un concert n Folk-religieux» à la
grande salle. Cette musique très moderne
et puissante plut aux jeunes auditeurs, mais
les personnes d'âge mûr l'apprécièren t
diversement. Ce groupe fut présenté par le
pasteur Ruben Quenon, bien connu à La
Côte-aux-Fées, dont il fut l'hôte du foyer
missionnaire à plusieurs reprises. F. G. Succès de la soirée des élèves de Buttes

De notre correspondant :
Avant de profiter des vacances pascales,

les élèves du collège primaire et du jardin
d'enfants ont offert au public, devant la
grande salle comble du collège, une char-
mante soirée.

Cette époque de l'année est choisie plutôt
que la fin du trimestre, parce qu'elle est
beaucoup plus favorable à une telle mani-
festation. Celle-ci fut ouverte par M. Marcel
Gruber, président de la commission scolai-
re, qui souhaita la bienvenue , exprima sa
reconnaissance à ceux qui pensent au
ramassage de papier en faveur des enfants,
sa reconnaissance également aux institu-
teurs et à la jardnière d'enfants, qui ont fait
preuve d'originalité et d'imagination dans
l'élaboration du spectacle.

Après un chant d'ensemble, les tout-
petits interprétèrent «La fête au village» ,
suivie du «Petit oiseau de toutes les

couleurs » de l'histoire du petit tailleur pour
terminer par «Je t'aime, mon loup», qui
provoqua une très franche gaieté.

Après l'entracte, les plus grands se sont
une fois de plus distingués, dans « Le Noël
du chasseur», et le célèbre «Tayu», pour
finir, avant un chant d'ensemble fort bien
donné, par «Au clair de la lune» aux tons
multicolores et chatoyants.

Soirée donc à grand sccès ; un succès qui
n'était pas usurpé et qui récompense toutes
les bonnes volontés qui se sont unies pour
une telle réussite.

Contrebunde: 2 tonnes de cigarettes
saisies à Pontarlier!

FRANCE VOISINE

De notre correspondant:

C'est la prise la plus importante, jamais
réalisée dans le trafic de cigarettes, que
viennent de faire les douaniers de la
brigade mobile de Pontarlier. La nuit der-
nière, en plein centre de Pontarlier, ils ont:
arrêté un semi-remorque français. A
première vue, la remorque bâchée semblait
vide, mais dans le fond, il y avait une fausse
cloison. Dans le vrai fond, les douaniers
ont trouvé des dizaines et des dizaines de
cartons de cigarettes, au total au moins
1800 kg de cigarettes I Elles venaient de
Suisse et étaient vraisemblablement desti-
nées à l'Italie. Les douaniers observent
pour l'instant le silence le plus complet sur
cette affaire, d'autant que l'interrogatoire
des convoyeurs interpellés n'était pas ter-
miné hier soir.

On ignore donc encore la provenance
exacte de ces cigarettes. Plus de
80.000 paquets, cela représente des som-

mes importantes et des bénéfices à la
hauteur de l'organisation nécessaire pour
mettre sur pied un tel trafic. Il ne suffit pas
en effet d'acheter les cigarettes, ni même de
les faire passer clandestinement une ou
deux . douanes, encore faut-il avoir le
débouché, savoir comment les vendre. Et
ce n'est pas une petite affaire.

Inutile de préciser que tous les services
régionaux des douanes ont été saisis, car les
ramifications de ce trafic pourraient être
importantes. Il faut commencer par savoir
si d'autres voyages du même genre ont
déjà été faits par les trafiquants; ce qui est
fort possible. Il faut aussi tenter de remon-
ter les filières, tant du côté suisse que du
côté français.

Pour l'instant, avant d'en savoir davanta-
ge, un rapide calcul permet d'évaluer le
bénéfice brut de l'opération si elle avait
abouti. 80.000 paquets, hors taxe, à 2 f r.
suisse environ le l'unité, cela représente
160.000 francs. Un autre paquet. C.

NOTRE FEUILLETON

par Lorena
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- Si vous le voulez bien, m'at-elle dit, je vais partager
votre repas. Le docteur ne rentrera que ce soir, et il m'a
recommandé de ne pas vous quitter. Normalement, je
devrais être avec lui à la clinique, j'espère qu'il n'aura
pas eu trop de mal à me trouver une remplaçante. Le
docteur vous aime beaucoup, vous savez?

Je l'ai regardée dans les yeux. Mais non, nulle ironie
dans cette petite phrase, nulle insinuation, et pas
d'ombre de jalousie.

J'allais donc voir David dans la soirée. Il allait venir
dans cette chambre, me parler...

Je me suis levée pour déjeuner. J'avais maigri, mon
peignoir flottait autour de moi. Je n'avais pas faim, je
n'avais qu'une envie : dormir encore.

La journée s'est étirée lentement. J'ai lu mon cour-
rier : une lettre de Céline, une de Frank, en braille, une
de ma secrétaire. J'ai décidé de leur téléphoner, en gar-
dant le secret sur mon opération. Je leur dirais que le
docteur Montcalm avait jugé que mon état nécessitait
une prolongation de mon congé d'hiver, ce qui n'éton-

nerait personne. Et comme j'étais trop lasse pour écrire,
Céline se chargerait de donner de mes nouvelles aux
autres amis.

Diane a poussé un fauteuil près de la fenêtre , au soleil.
Je m'y suis installée comme une très vieille dame. Puis
elle a posé sur mes genoux un chaton tigré. Rien ne
pouvait me faire plus plaisir. Le chaton a joué quelques
minutes avec les franges de mon peignoir, puis il s'est
endormi. Je n'osais remuer, je contemplais son petit
visage sérieux, agité parfois de frémissements qui
faisaient trembler ses moustaches. Sa chaleur, sa
confiance m'emplissaient de bien-être.

Dora s'était installée dans une chambre voisine avec
ses livres et ses cahiers. Elle préparait un examen.

Sans m'en rendre compte, je me suis rendormie.
A l'heure du thé, j'ai ouvert un œil. Encore un

moment, et David serait là.
Au-dehors, les merles sondaient la neige du bec. En

me penchant un peu, j'apercevais le verger et une partie
du vivier. Et puis, j'ai vu Jeanne, emmitouflée dans un
châle noir qui lui descendait jusqu'aux pieds. Elle tenait
à la main un sac en papier, elle puisait dedans et jetait
des miettes aux oiseaux. Comme elle semblait frêle...
Elle a regardé en direction de la maison, a levé son visa-
ge vers ma fenêtre. Je lui ai fait un signe de la main, mais
elle n'a pas dû me reconnaître.

Je me suis levée, j'ai déposé le chaton sur le Ut, si
doucement qu'il ne s'est même pas éveillé, et je suis
allée m'examiner dans la glace de la salle de bains.

Comment me trouverait-il, tout à l'heure? Mes joues
creusées étaient sans couleurs. J'ai pris des poses, je me

suis fait des grimaces. Le tube de fond de teint était là,
sur la tablette de marbre. Et le nécessaire pour les yeux,
et le rouge à lèvres nacré. Allais-je me maquiller? Non,
pas de coquetterie. C'est telle que j'étais que je voulais
qu'il... Que voulais-je, au juste? Qu'il s'attache à moi ?
Qu'il m'aime? Je serais bien avancée, moi qui n'avais
rien à donner. D'ailleurs, comment pouvait-on s'inté-
resser à moi avec mon passé, mon nez abîmé, ma tristes-
se? Ma mort n'aurait laissé qu'une toute petite place
vide dans le cœur de quelques-uns.

En bas, une porte a claqué.
La panique m'a prise. Je suis revenue dans la chambre

et je me suis adossée au mur, près de la fenêtre. Mais
enfin , que se passait-il en moi? Et de quelle nature était
ce besoin de plus en plus exigeant de la présence de
David? Il est vrai qu'il venait de me sauver la vie...

J'ai entendu sa voix. Il discutait avec Dora dans la
chambre voisine. Que disaient-ils? Impossible d'enten-
dre, et pourtant je prêtais l'oreille.

Dora a frappé doucement à ma porte et l'a entrebâil-
lée:
- Le docteur demande si vous pouvez le recevoir.
J'ai fait oui de la tête. J'avais à la fois envie de courir

au-devant de lui et de me cacher derrière les doubles
rideaux.

Il est entré, il s'est avancé vers moi. Il n'avait même
pas pris le temps d'ôter sa canadienne. Comme il avait
l'air jeune, et grave, et comme j e lui ai su gré de sa hâte.

Il m'a contemplée de ses yeux clairs qui semblent
toujours découvrir ce que l'on s'efforce de cacher soi-
gneusement. Nous sommes restés ainsi à un mètre l'un

de l'autre, moi un peu gauche, lui très à l'aise, comme
toujours , tandis que Dora disposait du lilas de serre dans
un pichet, des fleurs qu'il venait d'apporter pour moi de
la ville.

Je l'ai remercié, sur le ton d'une petite fille qui récite
un compliment à un ministre, tout en remarquant qu'il
avait les traits tirés, qu'il paraissait las et préoccupé.

Puis, Dora nous a laissés seuls.
— Vous auriez pu mourir... m'a-t-il dit en demeurant

à la même place, sans cesser de me fixer avec insistance.
Logiquement, j'aurais dû commencer par lui expli-

quer ce qui s'était passé l'avant-veille, ma promenade
dans la nuit, mes appels restés sans réponses, mon
angoisse. Au heu de cela, j'ai décrit pêle-mêle mon
enfance, mon accident de cheval, Burt, mon travail, ma
fuite de Paris.

Les larmes coulaient sur mes joues et je ne songeais
même pas à les essuyer. Je me moquais d'être laide, de
faire pitié, et même de l'ennuyer avec toutes ces histoi-
res.

— J'aurais pu mourir, et puis après? ai-je achevé d'un
ton amer. Pourquoi ne m'avez-vous pas laissée dans la
neige, l'autre soir? C'était un service à me rendre.
Croyez-vous qu'après avoir vécu tout cela, on ait envie
d'attendre la suite? Et d'ailleurs, quelle suite?

Quelque chose comme de l'amusement a passé dans
ses yeux.

— Vous êtes une enfant... a-t-il murmuré. Quelle
suite, demandez-vous? Mais celle-là, par exemple..,

D s'est avancé vers moi, il m'a attirée à lui, et je me
suis retrouvée dans ses bras. (A suivre)

Une étoile dans la main

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 30, culte.
Buttes : 9 h 45, culte avec les enfants.
La Côte-aux-Fées : 10 h, culte.
Couvet : 9 h 30, culte.
Fleurier: 9 h 45, culte avec la participation de

la communauté catholique et du chœur
mixte.

Môtiers : 9h 45 , culte, M. Vivien.
Noiraigue: 9 h, culte.
Saint-Sulpice : 9 h 45, culte à Buttes avec les

enfants.
Travers: 10 h 15 et 20 h, cultes.
Les Verrières : 11 h, culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées: 9 h 30, école du dimanche ;
9 h 30, culte et sainte cène, M. Emest
Geiser. Jeudi 20 h, réunion de prière.
Couvet jusqu'à jeudi 18 avril , 20 h,
participation à l'action commune.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: 8 h, messe; 9 h 45, culte au temple
protestant ; 19 h 45, messe.

Buttes : samedi 19 h 30, messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h, messe ; dimanche

10 h 30, grand-messe.
Noiraigue : 9 h 15, messe.
Couvet : samedi 18 h, messe; 19 h, messe en

italien ; dimanche 10 h, messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier: 9 h 15, réunion de prière; 9 h 45,

culte ; 11 h, jeune armée ; 19 h 30, réunion.

TÉMOINS DE JÊHOVAH
Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h,

études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi 9h 15, étude biblique;

10 h 30, culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet : 9 h 45, culte et sainte cène. Mercredi

et vendredi 20 h, réunions de partage.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
Fleurier: 9 h 45, culte et sainte cène. Jeudi

20 h, prière, étude biblique.

PAROISSE ALLEMANDE
20 avril : Couvet : le culte est supprimé. -
27 avril: Cressier: 10 h 15, M"e Kammacher.
4 mai : Couvet : 9 h 45, M. Biirki.
li mai: Bevaix: temple 20 h,

M"c Kammacher.
18 mai: Couvet : 9 h 45, M. Biirki.
25 mai : Temple du bas : 9 h, culte de

Pentecôte pour tout le Vignoble.
l"juin : Travers: 14 h, M. Biirki.
15 juin: Couvet : le culte est supprimé.
22 juin : Cressier: 10 h, M. Biirki.

SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, L'avare,
avec de Funès (enfants admis).

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

Couvet bar-dancing do Pont : ouvert.
Môtiers, château : exposition Landry, Diezi.
Môtiers, Mascarons: 16 h 20, spectacle des

compagnons d'Eric.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.

DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée: 14 h30 et 20 h30,
L'avare avec de Funès (enfants admis) ;
17 h, Tous vedettes (dès 12 ans).

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

Couvet bar-dancing du Pont : ouvert.
Couvet, chapelle: 17 h 30, récital de piano,

Pierre Sublet (jeunesses musicales).
Môtiers, château : exposition Landry - Diezi.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service: de samedi 12 h à
dimanche 22 h Dr Jacques Schmidt,
Belle-Perche, Les Verrières, tél. 66 12 57.

Médecin-dentiste de service : samedi entre
17 h et 18 h, dimanche entre 11 h et midi,
D' François Schippler, Grand-Rue, Couvet ,
tél. 63 15 66 ou 63 15 64.

Pharmacie de service : de samedi 16 h à lundi
8 h, ouverte au public dimanche entre 11 h
et midi, Pharmacie des Verrières, immeuble
de la gendarmerie, Les Verrières,
tél. 66 16 46 ou 66 12 57.

Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Service du (eu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23 ou

Fleurier, tél. 6110 21.

CARNET DU JOUR
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C'EST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEUR!!

Léon Boichard Môtiers S

MÔTIERS ;

(r) Décidément, l'esprit régional marque
(des points au Val-de-Travers I Ainsi, le
19 avril prochain, les «Compagnons du
théâtre et des arts», présidés par M. Jean-
François Béguin, organiseront pour la
première fois un spectacle à la maison des
Mascarons de Môtiers. Au programme
figure Laurent Sandoz avec son «one man
show»: «Suisse idée» , déjà joué dans
plusieurs localités du canton.

«Compagnons du théâtre
et des arts«» aux Mascarons

(r) Ce printemps, le « Cyclophile » de
Fleurier organise an champ ionnat
cycliste des écoliers du Val-de-Travers ,
ouvert à tous les adolescents et adoles-
centes entre 12 et 16 ans.

Doté de nombreux prix, ce champion-
nat se disputera en trois manches durant
trois mercredis après-midi d'avril. La 1"
et la 2me manches se courront sur les
routes de traverse entre Fleurier et
Môtiers; la 3m' manch e, sous forme d'une
course contre la montre, aura lieu entre le
Pont-de-la-Roche et la gare de Boveresse.
Les dates retenues sont les 16, 23 et
30 avril.

Championnat cycliste
des écoliers
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Repose en paix !

Monsieur Robert Burger, à Couvet ;
Monsieur Femand Ketterer , à Gstaad ;
Madame et Monsieur André Van

Hoolandt , à Genève;
Monsieur et Madame Jean-Louis Ket-

terer, à Neuchâtel ;
Madame Georgette Steiner et son fils,

à Lausanne,
ainsi que les familles Burger, Steiner ,

Ketterer , parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Berthe BURGER
leur chère épouse , maman, belle-maman,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, après une longue maladie, dans
sa SO"10 année.

2108 Couvet, le 11 avril 1980.

L'incinération aura lieu le lundi
14 avril , à 11 heures, au crématoire de
Neuchâtel.

Prière pour la famille à 10 heures, à
l'hôpital de Couvet, où le corps repose.

Domicile de la famille :
Crêt-de-L'Eau 16, Couvet.

Il ne sera pas envoyé
de lettres de faire part,

le présent avis en tenant lieu
74945 M



ifpour compléter l'effectif de notre Service desl|§
H visites, nous cherchons une

GUIDE DE VISITE '
parlant couramment l'anglais, l'italien et le fran-
çais.

Il s'agit d'une occupation à temps partiel et irrégu-
lier, à la demande, exigeant une certaine disponibi-
lité de temps.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres, accompagnées des documents usuels,
aux

I FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. Â
m Service de recrutement, <§i
m. 2003 Neuchâtel. JM
||§k 74497-0 JÊËÊ
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Bureau d'ingénieurs civils de Suisse romande cherche,
pour entrée immédiate ou pour date à convenir,

DESSINATEUR (TRICE)
béton armé et génie civil
en possession d'un certificat de capacité.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffres 28-20543 à Publicitas S.A.,
Treille 9. 2oni Neuchâtel. 74429-0

Coiffure Siegel HOTEL-RESTAURANT DU CRÊT
La Neuveville à BOURG-SAINT-PIERRE (VS)

route du Grand-Saint-Bernard
cherche pour l'ouverture engage tout de suite ou pourdateàconve-

¦itlM«»iii> HAna SJMMMMA Pir' P°Ur 'a Sa'SOn °U à ''année'coiffeuse pour dames SOMMELIèRESEntrée a convenir. débutantes acceptées.
Tél. (038) 51 24 23 OU 51 24 27. Travail à l'horaire - Bons gains assurés -

74453-O Nourries, logées.
Tél. (026) 4 91 43. 74623-0

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FOND5
Tél.: 039 22 47 54

Télex : 35 282

«Le chemin perdu» :
les yeux de l'enfance et...

| En première romande,
I le film de Patricia Moraz

Deux enfants assis sur un toit la nuit
avec la lune toute ronde par-dessus la ville ;
et une chatte blanche. Un rêve d'enfants
s'arrête, déchiré. Grand-père est mort : tout
a changé... ou tout commence. Cécile et
Pierre se serrent l'un contre l'autre. Et
l'aigle de leurs espoirs s'envole à tire-d'aile
dans l'inconnu.

Plus qu'une simple histoire de gosses,
n Le chemin perdu» c'est la vie racontée
avec des yeux neufs. Un vieil homme.
Charles Vanel, est horloger et communiste
n old time» (le dernier à avoir touché la
main de Lénine). Ses deux petits-enfants,
Cécile et Pierre, lui sont très attachés. Pier-
re, le cadet, suit sa sœur dans toute son
imagination et la réalité, avec un naturel
d'ailleurs attendrissant. Cécile, c'est le film :
tout est en fait axé sur cette petite fille. Elle
est le lien intelligent et sensible entre son
grand-père et des parents distants et égoïs-
tes.

UNE PREMIÈRE
Présenté jeudi soir à La Chaux-de-Fonds

(voir FAN d'hier), ce film sortira en première
romande dans les salles du Haut le 17 avril,
et le 24 à Neuchâtel. Il faut dire que Patricia
Moraz, la réalisatrice, a tourné ces images
entièrement à La Chaux-de-Fonds. Alors
qu'elle était venue présenter son premier
film : u Les Indiens sont encore loin », elle
s 'était sentie enthousiasmée par cette ville,
et tout particulièrement par une métaphore
de ses horlogers : le chemin perdu.

En effet ces artisans expnment par cette
image qu '« entre le temps qui oscille et le
temps qui tourne, il y a une petite ancre
dont le réglage définitif est difficile», si dif-
ficile que « les battements du cœur peuvent
le perturber». Dans le film, cette petite
ancre, c'est Cécile. Sensibilité et pureté. Et
seul un horloger comme le grand-père est
capable de régler ce cœur d'enfant. Mais
voilà...

La suite il faut la voir, pas la lire. Il faut voir
avec quelle spontanéité, quelle maestria les
deux gosses jouent. A se demander si pour
eux ce film n'a jamais été autre chose qu'un
jeu. Un jeu de grands, avec ses disputes
surprenantes, ses femmes nues, ses fins de
mois difficiles.

LES REGRETS
Patricia Moraz, décontractée, la quaran-

taine, cigarette et pantalons :
- Le tournage a duré sept semaines. Et je

garde un souvenir extraordinaire de La
Chaux-de-Fonds.
- Maintenant que tout est achevé, vous

avez des regrets ?
Bouffée de fumée, réponse :
- Quelques plans, peut-être. Par exem-

ple, la scène du cimetière, on aurait pu la
travailler autrement.

De même peut-on relever quelques
scènes n superflues» entre la mort du.
grand-père et le tableau final des enfants
sous la lune; ou encore le rôle trop peu
justifié des parents de Pierre et Cécile. A un

autre niveau, certains spectateurs seront
probablement gênés par le contexte politi-
que de l'histoire... Mais heureusement
jamais le film ne trahit son objet: la vision
enfantine. Et à travers ses multiples facet-
tes, se dégage une harmonie remarquable.

TOUTE LA VÉRITÉ, MESSIEURS
- Vous pensez déjà à votre prochain tour-

nage ?
- Certainement. J'ai commencé à écrire le

scénario. Ce sera le dernier volet de ma tri-
logie. En ang lais il s 'intitule : «Man to
man»; en français, éventuellement:
« Crise». L 'histoire de quatre hommes,
uniquement... et pas de femme.

Mais vu par une femme. Après l'œuvre du
«Chemin perdu», qui touche souvent à la
poésie et aux larmes, on peut s 'attendre à
un nouveau film de qualité. Le genre dont
on peut écrire : « Voilà du cinéma !»

J. BESSARD

CARNET DU JOUR
Grand-père, Cécile et Pierre... et le monde en face.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso: 15 h , Dumbo; 17 h30 , Juliette des
esprits ; 20 h 30, Jamais je ne t 'ai promis un
jardin de roses.

Eden: 15 h et 20 h 30, La guerre des polices
(16 ans) ; 17 h 30, La belle aux mains de fer
(16 ans) ; 23 h 15, Les délices de l'amour
sauvage (20 ans).

Plaza : 15 h , Le livre de la jungle ; 20 h 30, Le
massacre des morts vivants.

ABC: 20 h 30, Au fil du temps.
Tourisme: bureau officiel de renseignements:

11 rue Neuve , tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS

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

EXPOSITIONS (le week-end)
Musée d'histoire : les collections.
Musée internationale d'horlogerie : « L'homme

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

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

Sanchez.
Musée paysan des Eplatures: la dentelle

neuchâteloise.
Vivarium (Jardinière 61): batraciens , reptiles

et biotopes.
Galerie du Manoir: sculptures de Georges

Schneider.
Home de la Sombaille: le peintre Richard

Quartieux.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office: Coop, 9 rue Neuve ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: relâche.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.
Pharmacie d'office: Coop, 9 rue Neuve.

Le Locle
SAMEDI ET DIMANCHE

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: Philippin , 27 rue
Daniel-Jeanrichard , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 117.

Hausse des prix de gros en mars 1980

INFORMATIONS FINANCIERES

« Nos amis suisses commencent à subir une hausse des prix sembla ble à la nôtre ».
C'est ainsi qu 'un commentateur de la radio fran çaise établissait le 10 avril une compa-
raison entre deux éléments disparates. En fait , ces précisions étaient fondées sur
l 'information suivante.

Nous savons que le Bureau fédéral de statistique publie mensuellement son indice
pondéré des prix à la consommation , lequel sert de base à l'indexation des salaires
mobiles. Par ailleurs, l'Office fédéral de l'industrie , des arts et métiers et du travail
fournit à la même cadence l'évolution dei prix des matières premières et des produits
semi-fabriques ; c'est ce que l'on appelle couramment l'indice des p rix de gros.

Partant de la base de 100 établie en 1963 , ce dernier indice a passé de 153,6 à
155 points en mars 1980; il s 'agit d'une avance de 0,9% en un mois, ce qui excède net-
tement la moyenne mensuelle. A fin mars 1979 , nous étions à 145,6 ce qui nous donne
une avance de 6,5 % en un an. Cette avance des prix de gros est évidemment élevée.

On vient en effet d'assister à un renchérissement de 2,1 % du secteur des pro duits
énergétiques durant le seul mois dernier (pétrole , charbon, bois de chauffage , etc.) qui
ont pesé fortement sur l'indice global. Ma is il ne faut  pas oublier que nos entrées de
matières premières pour notre industrie, pour notre alimentation et pour le génie civil
sont souvent facturées en dollar, devise qui a connu la forte poussée que l'on sait,
notamment contre notre monnaie suisse. Avec avril 1980, une énergique baisse du dol-
lar va à son tour agir favorablement sur les prix à l'importation.

Mais il nous para ît surtout sp écieux de p résenter une équivalence entre le taux
français de l 'inflation de l'indice des prix de dé tail qui est chroniquement à deux chif-
fres par an et la poussée occasionnelle à 6,5% des prix suisses de gros pendant la même
durée. Pour de nombreux motifs irréfutables , le franc suisse ne se dégra de pas au
rythme du franc d'outre-Jura.

MARCHÉ DES VALEURS BIEN SOUTENU
La semaine s 'achève dans un excellent climat tant en Suisse qu 'à l 'étranger.
Chez nous, l 'on relève en particulier la bonne tenue d'Interfood (port. + 50, nom.

+ 40), des chimiques et des industrielles. Le groupe des bancaires voit les gains de
cours d'UBS et de SBS qui sortent du lot. E. D. B.

NEUCHÂTEL 10 avril 11 avril
Banque nationale 810.— d 810.— d
Crédit foncier neuchàt. .. 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise ass. g. 620.— d  620.— d
Gardy 80.— d  80.— d
Cortaillod 1740.— d  1700.—d
Cossonay 1430.— d 1430.— d
Chaux et ciments 675.— d 675.— o
Dubied 450.— o 450.— o
Dubied bon 450.— o 410.— d
Ciment Portland 2725.—d  2725.— d
Interfood port 5000.— d 5025.— d
Interfood nom 990.— d 990.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 580.— d 580.— d
Hermès port 470.— d 460.— d
Hermès nom 156.— d 157.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1320.— 1320.—
Crédit foncier vaudois .. 1060.— 1060.—
Ateliers constr. Vevey .. 1090.— d 1090.—
Editions Rencontre 1200.— d 1200.— d
Innovation 370.— 372.— d
Rinsoz 81 Ormond 375.— d 385.— d
La Suisse-Vie ass 4400.— d 4400.— d
Zyma 790.—d 790.— d

GENÈVE
Grand-Passage 380.— d 380.—
Charmilles port 900.— d 900.— d
Physique port 250.— d 250.—
Physique nom 170.— o 180.—
Astra 14.25 14.40
Monte-Edison —.35 —.34
Olivetti priv 3.20 3.15
Fin. Paris Bas 89.50 88.75
Schlumberger 184.50 188.50
Allumettes B 33.25 d 32.75 d
Elektrolux B 40.— d  40.—
SKFB 27.25 d 26.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 256.— 256.—
Bâloise-Holding port. ... 465.— d 477.—
Bâloise-Holding bon .... 785.— d 845.—
Ciba-Geigy port 1015.— 1040.—
Ciba-Geigy nom 586.— 592.—
Ciba-Geigy bon 765.— 780.—
Sandoz port 3590.— 3575.—
Sandoz nom 1670.— 1675.—
Sandoz bon 426.— 430.—
Hoffmann-L.R. cap 64000.— 64500.—
Hoffmann-L.R. jee 55000.— 55250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 5500.— 5500.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 780.— 787.—
Swissair port 758.— 767.—
UBS port 3240.— 3275 —
UBS nom 612.— 620 —
SBS port 357.— 362 —
SBS nom 260.— 262.—
SBS bon 292.— 292.—
Crédit suisse port 2060.— 2060.—
Crédit suisse nom 387.— 387.—
Bque hyp. com. port. ... 500.— 500.— d
Bque hyp. com. nom. ... 490.— d 495.— d
Banque pop, suisse 1750.— 1760.—
Elektrowatt ..'.. '. 2180.— 2200.—
Financière de presse ... 230.— d 234.—
Holderbank port 524.— 525.—
Holderbank nom 510.— 510.—
Inter-Pan port 25.— d 26.— d
Inter-Pan bon 1.45 d 1.45
Landis & Gyr 1275.— 1270.—
Landis & Gyr bon 127.— 129.—
Motor Colombus 660.— 660.—
Italo-Suisse 220.— d  220.— d
Œrlikon-Buhrle port 2600.— 2605.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 640.— 645.—
Réass. Zurich port 5275.— 5260.—
Réass. Zurich nom 2870.— 2890.—
Winterthour ass. port. .. 2310.— 2330.—
Winterthour ass. nom. .. 1530.— 1550.—
Winterthour ass. bon ... 2050.— 2035.—
Zurich ass. port 12975.— 12900.—
Zurich ass. nom 9800.— 9800.—
Brown Boveri port 1620.— 1635.—
Saurer 780.— 790.—

Fischer 795.— 800.—
Jelmoli 1280.— 1290.—
Hero 2950.— 2900.—
Nestlé port 3150.— 3150.—
Nestlé nom 2095.— 2100.—
Roco port 2025.— d 2050.—
Alu Suisse port 1180.— 1200.—
Alu Suisse nom 476.— 483.—
Sulzer nom 2750.— 2760.—
Sulzer bon 375.— 380.—
Von Roll 520.— 520.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 95.— 94.75
Am. Métal Climax 75.75 d 77.—
Am. Tel & Tel 87.— 87.75
Béatrice Foods 33.— d 33.—
Burroughs 122.50 120.50
Canadien Pacific 57.75 60.—
Caterp. Tractor 85.50 d 83.50
Chrysler 11.75 11.25
Coca-Cola 54.50 53.50
Control Data 89.50 91.—
Corning Glass Works ... 86.— 85.50 d
CPCInt 105.— 104.50
Dow Chemical 54.75 55.25
Du Pont 62.25 61.50
Eastman Kodak 86.25 86.50
EXXON 100.50 100.50
Firestone 11.50 d 11.— d
Ford Motor Co 45.— 46.—
General Electric 85.— 83.50
General Foods 43.50 45.—
General Motors 77.— 76.50
General Tel. & Elec 45.— 44.—
Goodyear 20.50 21.—
Honeywell 131.50 132.50
IBM 46.25 42.25
mi. iNicKei **^.— mwo
Int. Paper 56.— 55.50
Int. Tel. & Tel 46.50 46.—
Kennecott 49.50 48.25
Litton 89.50 90.—
MMM 90.50 88.50
Mobil Oil Split 123.— 120.50
Monsanto 80.25 d 79.75
National Cash Register .. 103.— 101.—
National Distillers 44.50 d 44.— d
Philip Morris 61.75 61.—
Phillips Petroleum 72.75 74.50
Procter & Gamble 122.— d 122.50
Sperry Rand 82.75 82.—
Texaco 60.— 60.75
Union Carbide 68.— 68.25
Uniroyal 5.75 5.75
US Steel 30.— 30.75
Warner-Lambert 34.50 33.50
Woolworth F.W 39.25 39.25
Xerox 93.75 93.—
AKZO 19.75 19.75
Anglo Gold l 132.50 133.—
Anglo Americ. I 21.50 21.75
Machines Bull 23.50 23.75
Italo-Argentina 7.50 7.50
De Beers l 15.25 15.25
General Shopping 338.— d 338.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.— 13.75 d
Pèchiney-U.-K 40.— 41.—
Philips 16.— 16.25
Royal Dutch 133.— 131.—
Sodec 8.50 d 8.— d
Unilever 90.25 90.—
AEG 75.75 75.50
BASF 130.— 130.50
Degussa 233.— 223.— d
Farben. Bayer 109.— 109.50
Hcechst. Farben 104.50 104.50
Mannesmann 113.50 113.50
RWE 155.— 155.—
Siemens 235.— 235.—
Thyssen-Hûtte 74.— 74.50
Volkswagen 168.50 169.50

MILAN
Assic. Generali 48900.— 49000.—
Fiat 1981.— 1974.—
Finsider 80.— 77.25
Italcementi 19200.— 19000.—
Olivetti ord 1985.— 1980.—
Pirelli 2032.— 2025.—
Rinascente 122.— 120.25

FRANCFORT 10 avril 11 avril
AEG —.— —.—
BASF 138.70 140.—
BMW 158.— 157.50
Daimler 248.30 248.—
Deutsche Bank 238.— -241.—¦
Dresdner Bank 169.— 169.50
Farben. Bayer 116.50 118.50
Hcechst. Farben 112.40 113.—
Karstadt 219.— 221.—
Kaufhof 180.— 179.—d
Mannesmann 121.— 123.—
Siemens 249.70 252.50
Volkswagen 179.80 182.50

AMSTERDAM
Amrobank 57.70 58.60
AKZO 23.10 23.10
Amsterdam Rubber 3.86 3.86
Bols 60.60 60.20
Heineken 73.30 73.—
Hoogovens 18.20 19.—
KLM 64.20 61.90
Robeco 156.60 156.50

TOKYO
Canon 605.— 603.—
Fuji Photo 525.— 525.—
Fujitsu 462.— 476.—
Hitachi 237.— 242.—
Honda 570.— 585.—
Kirin Brew 398.— 398.—
Komatsu 368.— 370.—
Matsushita E. Ind 685.— 686.—
Sony 1890.— 1940.—
Sumi Bank 415.— 415.—
Takeda 473.— 484.—
Tokyo Marine 552.— 553.—
Toyota 801.— 804.—

PARIS
Air liquide 489.— 495.—
Aquitaine 1269.— 1290.—
Carrefour 1682.— 1715.—
Cim. Lafarge 229.90 229.20
Fin. Paris Bas 223.70 224.—
Fr. des Pétroles 249.— 250.50
L'Oréal 620.— 626.—
Machines Bull 58.80 60.80
Michelin 779.— 790.—
Péchiney-U.-K 98.50 ¦ 99.50
Perrier 249.— 242.—
Peugeot 239.— 239.—
Rhône-Poulenc 124.90 128.50
Saint-Gobain 131.90 132.80

LONDRES
Anglo American 12.25 12.19
Brit. & Am. Tobacco 2.35 2.35
Brit. Petroleum 3.58 3.54
De Beers 8.60 8.73
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.70 3.72
Imp. Tobacco —.79 —.78
Rio Tinto 3.63 3.63
Shell Transp 3.38 3.42

INDICES SUISSES
SBS général 307.30 309.40
CS général 258.60 259.80
BNS rend, oblig 155.11 156.40

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 50-3/8 53-7/8
Burroughs 69-3/8 67-5/8
Chessie 28-7/8 29-1/8
Chrysler 6-1/2 6
Coca-Cola 30-1/2 30-1/2
Colgate Palmolive 12-3/8 12-3/8
Conti Oil 44-3/8 44-1/8
Control Data 50-7/8 52-1/2
Corning Glass 49-1/8 49-1/2
Dow Chemical 31-1/4 31-1/4
Du Pont 35-1/4 35-1/8
Eastman Kodak 49 49-1/2
Exxon 57-1/8 57^1/4
Ford Motor 25-1/2 26-3/8
General Electric 47 47-1/2
General Foods 24-7/8 25-1/8

General Motors 43-1/4 43-5/8
General Tel. & Elec 25-1/8 25-1/4
Goodyear 11-7/8 12
Honeywell 75-1/4 73-1/8
Inco 24-1/2 24-1/4
IBM 54-1/4 53-5/8
IC Industries 20-3/4 21-3/8
Int. Paper 31-1/2 31-7/8
Int. Tel 8c Tel 26-1/8 26-1/4
Kennecott 27-3/8 27-1/4
Lilty 51-1/2 50-1/2
Litton 51-7/8 51-1/4
Minnesota Mining 50-3/4 50-1/8
Nat. Distillers 25-3/8 25
NCR 57-1/2 56-1/4
Penn Central 16-1/2 16-3/8
Pepsico 23 22-3/4
Procter Gamble 69-3/4 70-3/8
Rockwell 51-1/8 50-3/4
Sperry Rand 46-5/8 45-3/4
Uniroyal 3-1/4 3-1/4
USSteel 17-5/8 17-3/4
United Technologies ... 41-1/2 40-7/8
Woolworth 22-3/8 20-3/8
Xerox 52-7/8 51-1/2
Zenith 9-1/8 8-7/8

Indice Dow Jones
Services publics 106.06 106.43
Transports 253.46 250.68
Industries 791.47 791.55

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.70 4.—
USA O S) 1.70 1.80
Canadall Scan.) 1.44 1.54
Allemagne (100 DM) 91.75 94.75
Autriche (100 sch.) 12.90 13.30
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.30 2.60
France (100 fr.) 39.25 41.74
Danemark (100 cr. d.) 29.— 31.50
Hollande (100 fl.) 83.50 86.50
Italie (100 lit.) —.185 —.205
Norvège (100 cr. n.) 33.25 35.75
Portugal (100 esc.) ... 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 38.75 41.25

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00
Pièces '
suisses (20 fr.) 175.— 200.—
françaises (20 fr.) 225.— 250.—
anglaises (1 souv.) 270.— 295.—¦
anglaises (1 souv. nouv.) 225.— 250.—
américaines (20$) 1050.— 1200.—
Lingots ( 1 kg) 29800.— 30300.—

Cours des devises du 11.4.1920
Achat Vente

Etats-Unis 1.74 1.77
Angleterre 3.80 3.88
£/$ —.— ——
Allemagne 92.80 93.60
France étr 39.90 40.70
Belgique 5.73 5.81
Hollande 84.80 85.60
Italie est. —.1970 —.2050
Suède ' 39.60 40.40
Danemark 29.50 30.30
Norvège 34.10 34.90
Portugal 3.37 3.57
Espagne 2.40 2.48
Canada 1.47 1.50
Japon —.6850 —.71

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 14.4.1980

plage 30300 achat 29710
base argent 995

BULLETIN BOURSIER

Répondez
S.V.D.
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
airelles 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 intéresses leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.
.,. i. - - ». _i

Prix d'émission Valca 66.—

Valca 63.— 65.—
Ifca 1500.— 1530.—
Ifca 73 85.— 88.—

LA VIE POLITIQUE

De notre correspondant :
Les élections des 10 et 11 mai 1980

attireront sans doute les citoyens , car pour 19
conseillers généraux à élire selon le système de
la représentation proportionnelle , les trois
partis de La Sagne présentent 34 candidats, à
savoir , pour le parti socialiste: M1™ 5 Simone
Wagner nouvelle , Rose-Marie Willen nouvelle ,
MM. Jean-Pierre Ferrari conseiller général ,
Gervais Oreiller conseiller général , Claude
Perret nouveau , Gilbert Wagner conseiller
communal.

Pour le parti libéral-PPN: MmM Janine
Bauermeister-Péter nouvelle , Sylvie
Chollet-Oesch nouvelle , Elisabeth Gentil
nouvelle , MM. Jean-Gustave Béguin conseiller
général , André Botteron conseiller général ,
Maurice Botteron conseiller général , Victor
Dévaud nouveau , Pierre-André Dubois
nouveau , Jacques Fallet conseiller général ,
Robert Grosjean nouveau , Pierre Hirsch y
conseiller général et député , Marcel Jacot
nouveau , Sylvain Jeanneret nouveau , Pierre
Matthey conseiller général , Reymond Mottier
nouveau , Emile Schnegg conseiller général ,
Roger Vuille nouveau.

Et pour le parti radical : Mm<! Annelise Frei
conseillère communale , MM. Jean Bettex
nouveau , Charly Botteron conseiller général ,
Will y Geiser nouveau , Fernand Gentil
nouveau , Gérald Jaquet conseiller communal ,
Jacques Maire conseiller généra l, André
Matthey conseiller général , Fernand Opp liger
conseiller général , Jean Roux conseiller
général , Willy Thiebaud nouveau.

Signalons que les listes libéral-PPN et radical
sont conjointes.

Elections communales : les
trois listes de La Sagne

LA CH AUX-P E-FQ N PS

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.



A la découverte d'un joyau des Petites Antilles

Disons-le d'emblée, l'arrivée à Anti-
gua est une révélation. Déjà l'escale de
Pointe-à-Pitre est un enchantement.
Un rêve qui se prolonge une trentaine
de minutes, avec des yeux rivés sur
une mer sans cesse changeante et aux
nuances innombrables allant du bleu
foncé à l'azur, du vert à l'argent, des
vagues venant mourir sur des plages
idylliques ou se fracassant contre les
rochers. Une eau transparente qui
laisse percer ses mystères et ses bas-
fonds et fait ressortir des côtes décou-
pées, en grande partie bordées de
récifs coraliens.

Un décor de conte de fées. Avec,
immédiatement à la sortie de l'avion,
des rythmes antillais. Car le « Steel

Antigua ? Un point minuscule sur la carte du monde, élément de la barrière séparant
l'Atlantique de la mer des Caraïbes. Une île découverte par Christophe Colomb qui lui
donna le nom d'une église de Séville, Santa Maria La Antigua.

Faisant partie du groupe des Leeward, cette île se trouve presque au sommet et sur la
partie extérieure de l'arc formé par les Petites Antilles. «Iles Sous-le-Vent» selon les
Anglais, «îles du Vent», si l'on s'en tient à la version française.

A un jet de pierre de Montserrat et de la Guadeloupe, Antigua est l'une des perles de ce
collier fabuleux qui a pour nom Petites Antilles. Un joyau entouré de 365 plages, une par
jour de l'année.

Il faut plus de neuf heures à l'avion venant de Suisse pour se poser confortablement sur
la longue piste de l'aéroport de Coolidge. Au grand soulagement d'un ami journaliste qui
craignait que l'île ne soit pas suffisamment large pour éviter au DC-8 un bain forcé ! Ce
même journaliste qui se promettait de faire le tour d'Antigua en une demi-journée et à
pied. Tout de même...

Mais il desservait les plantations de
cannes à sucre.

Les taxis sont innombrables et leurs
chauffeurs de vrais guides pour autant
que l'on comprenne l'anglais. C'est à
bord d'un petit bus poussif et qui renâ-
clait à chaque côte que nous avons pris
le pouls d'une île étrange, étonnante
même. Sur des routes qui ressemblent
parfois à des fondrières et sont parse-
mées de nombreux nids de poules
gigantesques et d'obstacles imprévus.
La circulation se fait en principe à gau-
che comme dans toutes les posses-
sions britanniques. Mais, trop
souvent, le chauffeur entame un véri-
table gymkhana pour éviter les obsta-
cles naturels...

Car, il n'y pas que l'état de la chaus-
sée qu'il faut surveiller. Poules,
moutons, chèvres, ânes, vaches
peuvent surgir à un tournant ou après
un dos-d'âne. Une loi oblige bien les
propriétaires à attacher leur cheptel
dans les prés. Et l'on rencontre aussi
des vaches ou des chèvres broutant en
rond autourd'un piquet. Cependant, le
paysan «oublie» volontiers de planter
le pieu et les vaches, surtout, se
promènent paresseusement sur les
routes, traînant longe et piquet.
Comme nous avons vu tout un trou-
peau de moutons broutant dans un
petit cimetière à l'ombre des tombes.
Et tous ces animaux domestiques sont
presque toujours accompagnés de
colonies d'aigrettes.

ON DÉMÉNAGE

Les chauffeurs ont l'habitude de ces
obstacles qui ne les prennent plus au
dépourvu. Car sur cette île même les
maisons se promènent et on peut les
croiser!

C'est ainsi que nous avons été arrê-
tés, dans un endroit assez resserré, par
un convoi peu ordinaire.

Un camion avec remorque sur
lesquels se trouvait une maison à
moitié détruite. Elle avait glissé dans
un fossé... avec la remorque.

Curieux? Même pas, à Antigua où
l'on peut savoir si quelqu'un est loca-
taire ou propriétaire. S'il loue simple-
ment le terrain, sa maison est posée
sur des pierres comme sur des pilotis.
Il peut donc déménager avec son logis

Un capitaine bien détendu. (ASL)

préfabriqué. S'il est propriétaire, la
maison est implantée sur le sol.

Chaque village est formé de ces
constructions vite repérées et l'on a pu
constater que les locataires représen-
taient la majorité. A côté de ces bâtis-
ses simples et légères mais bien entre-
tenues, on trouve des églises. Elles
sont nombreuses (comme les sectes)
et ne se distinguent que par la petite
croix fichée sur le toit. Nous en avons
aperçu une en rase campagne, avec,
tout près, un baraquement minable
somptueusement baptisé «night
club»...

Autre « décoration permanente»:
trop de maisons sont flanquées de ca r-
casses nues et rouillées de voitures.
Personne ne sait qu'en faire. Aussi,
une fois complètement dépouillées de
tout, on les laisse près de chez soi.
Jusqu'à quand?

UN CASQUE? POURQUOI PAS...

Décidément, tout est motif à éton-
nement sur les routes crevassées
d'Antigua. Ici, c'est un paysan qui se
promène sur son âne. Ce n'est pas le
seul, mais, lui, a mis un casque. Ques-
tion d'assurance? Là, une indigène qui
ne tient pas à se faire photographier
nous montre ostensiblement son
postérieur. Plus loin des jeunes gens
de couleur, tout habillés de blanc,
jouent au cricket devant quelques gos-
ses. Sur ce pré en pente, ils s'entraî-
nent en respectant un cérémonial bien
britannique.

Même si l'île est relativement plate-
le plus haut sommet culmine à
400 mètres- il y a de nombreux petits
vallons et le bus ne cesse de monter et
de descendre avec, à gauche, un
champ de cannes à sucre, à droite, des
bananiers, puis des ananas à perte de
vue et du coton. Partout, disséminés
dans la campagne, se dressent
d'anciens moulins à sucre désaffectés.
Certains d'entre eux sont soiffés
d'arbustes, d'autres ont été trans-
formés en boutiques de souvenirs.

PORT-ANGLAIS

Après avoir traversé une mini-forêt
tropicale, nous abordons une longue
montée et, tout à coup, c'est le choc. En
contrebas, la mer, furieuse, se brise
contre les rochers. Une mer d'un bleu
étonnant avec, plus près, des vagues
d'une blancheur immaculée.

Coup d'oeil sublime sur English-Harbour, un des hauts lieux d'Antigua.
(ASL)

^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHNous sommes sur un promontoire
défendu par des fortifications en
ruines. Quelques pas dans ces anciens
bâtiments et le regard plonge sur le
plus beau tableau de l'île: English-
Harbour (Port-Anglais), l'un des plus
fameux mouillages des Antilles.
L'endroit est prenant et le coup d'ceil
inoubliable.

Il faut visiter ce port charmant et
chargé d'histoire que, jeune capitaine,
Nelson rendit célèbre.

Au temps de la navigation à voile,
l'île, véritable plaque tournante,
servait de relais. Et Port-Anglais, le
port des Antilles le mieux protégé,
devint une base navale appréciée,
assortie d'un arsenal et protégée par le
fort aujourd'hui en ruine.

C'est entre 1784 et 1787 que Nelson
séjourna à English-Harbour alors clé
des forces navales britanniques. Après
avoir connu son apogée au XVIIIme siè-
cle, le port et ses bâtiments furent
abandonnés.

Grâce à une famille anglaise amou-
reuse du site, Port-Anglais a retrouvé
de sa superbe. Les mâts sont à
nouveau présents. Quant aux touris-
tes, ils viennent en foule visiter ce
morceau de la Vieille Angleterre.

UN CIEL CHANGEANT

Antigua? Une île sans prétention,
mais captivante pour qui sait observer
et apprécier l'inattendu.

Une terre où le ciel ne cesse de
changer, les nuages jouant perpétuel-
lement avec les rayons d'un soleil à la
chaleur tempérée par une brise bien-
venue. Un paradis pour ceux qui
recherchent des plages sablonneuses,
de la tranquillité, du contraste et de la
beauté.
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Colosse pour un îlot
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Antigua est une terre d'amitié où des
humains peuvent se rencontrer et fraterni-
ser. C'est aussi un pays et pas seulement
365 plages...

Voilà un résumé cavalier du « discours »
prononcé par le premier ministre noir
James Byrd aux journalistes et invités
d'une conférence de presse - soirée
mondaine au Casino, l'une des «attrac-
tions» de l'île.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIT? .
// n'a pas dit grand chose M. Byrd. Mais

quel homme ! Une taille extraordinaire...
Un géant toujours hilare qui a engouffré
quelques petits fours, bu quelques cocktails
au rhum, s 'est baladé dans l'assistance
pour disparaître rapidement. Il était flanqué
d'un personnage curieux, certainement un
conseiller. Un Blanc buvant sec et qui a
terminé la soirée dans un triste état...

Une plage paradisiaque à l'ombre des cocotiers. (Avipress J. My)
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Un reportage de
JEAN RflORY

band» est là, cet ensemble de percus-
sion aux origines africaines qui a pour
instruments toutes sortes de réci-
pients métalliques.

DEUX VISAGES

Le ton est donné, le dépaysement
aussi. Reste à découvrir le cœur
d'Antigua. Est-il comme son visage
que l'on vient fugitivement de
contempler du ciel? Ses visages
devrait-on dire, car, comme Janus, ce
dieu à deux têtes, l'île présente deux
aspects dissemblables. Une côte antil-
laise toute de douceur, de calme, des
plages léchées par une mer endormie
et où tout respire le farniente et la joie
de vivre. Demi-teintes et musique
douce. Un versant atlantique où reten-
tit le fracas des vagues contre les
rochers, où sévit u n océan souvent bel-
liqueux et grondant, fouetté par un
vent qui fait la loi. Là, les plages sont
plus sauvages et la côte déchiquetée.
Les baignades y sont plus sportives.
Wagner et ses cuivres.

LES ROUTES-PIÈGES

Si le visage est facile à définir dans
sa dualité, il faut plus de temps pour
saisir Antigua dans sa réalité et sa
sensibilité. Peut-on d'ailleurs aller bien
profond en quelques jours ? Tout au
plus, au gré des promenades, il est
possible de procéder à des approches
que nous allons dévoiler par petites
touches.

Le seule façon de visiter Antigua est
d'utiliser la route. Certes, il doit rester
quelques vestiges d'un chemin de fer.

Une île, un pays, des soucis
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Avec ses 36S plages, Antigua n'est pas
seulement un paradis pour le touriste, mais
un véritable pays miniature (280 km 2), plus
petit que le canton de Zoug.

Pas moins de 85% de ses 70.000 habi-
tants sont des Noirs d'origine africaine,
13 % des mulâtres et 2% des Blancs. Près
de la moitié de cette population vit à Saint-
John's, la capitale, une ville sans grand
caractère avec ses petites maisons et ses
rues étroites, inégales et perpétuellement
en chantier. On est loin des petits villages
de campagne soignés et dont les maisons
sont plus gaies, comme les gens à la mine
réjouie et aux vêtements aux couleurs
vives. Les enfants, aux superbes yeux noirs,
sont beaux, et, en général, vêtus avec soin.
Particulièrement les filles avec leurs splen-
dides cheveux savamment coiffés.

Tout ce peuple semble satisfait de son
sort même s 'il ne respire pas l'aisance. Car
l'argent ne court pas les rues et l'on recense
30 % de chômeurs. Mais il y a partout beau-
coup de dignité et aucune hostilité à l'égard
des touristes qui font vivre six mille per-
sonnes. Une industrie pleine d'avenir
puisqu 'elle prend chaque année plus de
place et rapporte toujours plus de devises.

L'économie est avant tout axée sur l'agri-
culture avec deux piliers: le coton et la
canne à sucre qui, grâce au nouveau
gouvernement, reprennent de l'importance
après un lent abandon. Il est heureux que
l'on se soit rendu compte à temps de la
nécessité d'une agriculture forte pour
éliminer peu à peu les chiffres rouges de la
balance commerciale. D'autres produits
ont également été pouss és : le maïs, la
tomate, l'ananas, l'oignon.

Si l'élevage et la pêche sont les autres
activités d'un peuple tourné vers la nature,
l'industrie n'est pas négligée. Elle porte
avant tout sur la transformation de produits
agricoles, la production d'huile de graine de
coton, de rhum et de mélasse. L 'industrie
textile, la fabrication d'instruments opti-
ques ainsi que la construction de petites et
curieuses Jeep ouvertes, connaissent
également un développement réjouissant.

Quant au tourisme, il représente mainte-
nant près de la moitié du produit national
brut. Et aux 2000 chambres d'hôtel dispo-
nibles, un millier d'autres viendront s'ajou-
ter d'ici à 1983. Parmi les ressources, signa-
lons encore le port de Saint-John's, l'instal-
lation de dessalement de l'eau, capable de

Un fabuleux coucher de soleil. (ASL)
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produire de l'électricité, et la grande piste
d'atterrissage de l'aéroport le plus
fréquenté des Caraïbes de l'Est.

Malheureusement, les hausses du prix
du pétrole ont causé la fermeture de la raf-
finerie construite à grands frais près de
Saint-John's et qui tirait uh large éventail de
produits des 15.000 barils de pétrole brut
vénézuélien. Enfin une station de détection
de missiles de l'« US Air Force » déploie ses
grandes antennes et ses radars dans un site
bucolique. Grâce à elle, l'île a joué un rôle
important dans le programme spatial
américain.

VERS L'INDÉPENDANCE

Antigua est l'une des quatorze îles des
Caraïbes anglophones. Actuellement, huit
d'entre elles sont devenues indépendan-
tes : Bahamas, Barbade, Dominique,
Grenade, Jamaïque, Sainte-Lucie, Saint-
Vincent, Trinité et Tobago. Antigua et
Saint-Kitts-Nevis-Anguilla sont des Etats
semi-autonomes. Enfin, les cinq dernières,
Cayman, îles Turks et Caicas, îles Vierges et
Montserrat sont des colonies.

Cette année encore, probablement, Anti-
gua sera, elle aussi, indépendante. Elle fait,
pour l'instant, partie des Etats associés au
Royaume-Uni. Ses habitants sont donc
britanniques et un gouverneur, qui réside
dans l'île de Sainte-Lucie, représente la
reine. La Grande-Bretagne assume la
responsabilité de la défense et des affaires
étrangères.

Antigua possède une constitution défi-
nissant la structure du gouvernement avec
un corps législatif bicaméral. Les affaires
communes sont gérées par le Conseil des
ministres des Indes occidentales institué
en 1966. Ces Etats associés sont également
membres de l'Association caraïbe de
libre-échange ainsi que du Marché com-
mun caraïbe. L'unité monétaire est le dollar
des Caraïbes.

DÉCOLONISATION

Partout dans les Antilles britanniques le
mouvement de décolonisation est engagé.
On assiste à la naissance d'une série de
micro-Etats sans grandes ressources et qui
peuvent être des ferments de déstabilisa-
tion.

C'est ainsi que le coup d'Etat qui, le
13 mars 1979, apporta l'indépendance à
Grenade (344 km 2), 106.000 habitants,
amena également au pouvoir des diri-
geants de tendance castriste. Et si ces der-
niers arrivent à sortir leur pays du sous-
développement, ils ouvriront une voie
nouvelle à toutes ces Iles anglophones des
Caraïbes. Pour l'instant, elles ont beaucoup
de points communs : exiguïté du territoire,
taux de chômage élevé (de 17 à 25% de la
population active), conditions sanitaires et
infrastructures trop souvent insuffisantes.
Elles vivent avant tout du tourisme et de
l'agriculture. Sucre, cacao, bananes,
épices, noix de coco représentent t éventail
de leurs exportations. Comme elles doivent
importer le plus clair de leurs produits
alimentaires, elles ont en permanence un
déficit de leur balance des paiements.

Légumes
et vie éternelle
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Le marché de Saint-John's est très coloré
et vivant. Un monde fascinant. Beaucoup
de bruit, des cris, des bêlements. Une sur-
prise cependant: les poissons sont presque
inexistants et nous n'avons pratiquement
vu qu'une énorme tortue.

Le marché de la viande est animé et les
nombreux bouchers, tachés de sang,
découpent à grands coups de machette des
quartiers imposants, scient des os, se
démènent devant des grappes humaines et
des essaims de mouches. Avec cette odeur
écœurante qui nous poursuit jusqu 'au mar-
ché aux légumes et aux fruits où l'on voit de
tout. Du beau, du bon, du curieux, de
l'exotique. Et, au milieu de cette ambiance
tropicale, une fille et un garçon crient, dans
un micro, leur amour de Dieu et louent le
Seigneur par des chants et des affiches...
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Les chauffeurs de taxi sont aussi nom-
breux que précieux. Et débrouillards en
diable. Un jour, devant un hôtel que nous
venions de visiter, c'est la panne. Le chauf-
feur, après avoir consulté un moteur qui
ferait frémir les experts suisses, prend une
lampe de poche pour taper comme un
sourd sur la batterie et des joints complè-
tement oxydés. Sans succès. Il ramasse une
pierre et vlan l s'en donne à cœur joie sur
les mêmes éléments. Miracle : nous som-
mes repartis au quart de tour...

Le chauffeur parfaitement heureux, nous
l'avons rencontré le jour de notre escapade
à la Guadeloupe. Le matin, complètement
hilare, il accomplit un parfait gymkhana sur
une route encombrée. Comment on est
arrivé à l'aéroport, lui seul le sait. Un
souvenir: à chaque obstacle franchi, il écla-
tait de rire et rugissait: «No problem»...

Au retour de l'«île d'Emeraude», il nous
attendait à l'aéroport. Alors que nous nous
préparions à de la haute voltige, ce fut une
promenade inoubliable à 20 km à l'heure.
Le matin, il fallait arriver à l'heure. En cette
fin d'après-midi, rien ne presse. Toujours
riant, il explique que, pour lui, rouler lente-
ment est l'expression de sa joie. Tout peut
attendre. Car l'amitié est sacrée. Or nous
sommes ses amis et il veut parler de son
pays. Avec un cœur énorme: Antigua est
une île heureuse au charme incontestable.
Alors que le jour tombe, il s'arrête et nous
fait découvrir, sous un angle imprévu, un
fabuleux coucher de soleil. « Vous êtes mes
amis, vous emporterez chez vous un peu de
la beauté de mon paysl»

Le crépuscule est là et avec lui les confi-
dences : il nous parle de sa famille, de sa
femme, de ses enfants dont certains ne sont
pas de sa compagne. C'est fréquent à Anti-
gua où les bâtards sont nombreux. Mais la
femme séduite inscrit l'enfant sous le nom
du père et le tour est joué. «No problem I»

Il nous a même demandé si, par hasard, il
venait en vacances en Suisse... Une ques-
tion insolite ponctuée d'un énorme éclat de
rire. Nous ne lui avons pas avoué qu'il y
aurait des problèmes I

| &No problem» |
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Un été perpétuel
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C'est grâce à « Voyages Kuoni S.A. » que
nous avons découvert Antigua et son
impressionnante infrastructure touristique.
Toute l'année, désormais, cette agence
organise à partir de Genève et de Kloten des
vols réguliers permettant de découvrir
«l'île de l'éternel été » tout comme la pro-
che Guadeloupe. Une destination en passe
de connaître une grande vogue car il y fait
toujours beau et toujours chaud.

Sur place, Kuoni possède une organisa-
tion remarquable, capable de contenter
chacun. Les hôtels sont nombreux et
confortables. Disséminés le long des
plages ou sur un rocher les surplombant, ils
sont pratiquement cachés dans la verdure
ou se blotissent sous les cocotiers. On ne
voit aucun édifice imposant mais de petits
bâtiments parfaitement intégrés dans le
site choisi; souvent une succession de
bungalows calmes et discrets.

La baignade est quotidienne et le soleil,
sur les vastes plages au sable doux et frais
(eh ouil vous ne risquez pas de vous
brûler!) a vite fait de faire virer au brun la
peau la plus blanche.

Illllllllllllllllllllllinilllllllllllllllllllllilr.
SI la cuisine est internationale et ne sort

pas d'une honnête moyenne, le petit déjeu-
ner mérite une mention. On y trouve de
tout: fruits, jus de fruits, beurre, confiture,
œufs, bacon, saucisses, toasts et j' en passe.
C'est bon et copieux. Vous le prenez en
plein air au milieu d'un jardin féerique peu-
plé de milliers d'oiseaux qui viennent
effrontément piller votre assiette. Notam-
ment les merles des îles, tout noirs, qui
marchent au lieu de sautiller.

Et si, sur le chemin de votre petit appar-
tement vous rencontrez un crabe, ne vous
affolez pas. Il est bien réel. Ce n'est pas le
résultat des capiteux cocktails au rhum que
vous aurez dégustés. Et, soyez rassurés, il
n'y en a pas d'autres car le personnel est
honnête, prévenant et sympathique !

La vie nocturne n'est pas très développée
et les hôtels vivent en vase clos. Ils organi-
sent des soirées dansantes et des défilés de
mode. Mais la clientèle se couche tôt. Elle
préfère la mer et la plage. Elle pratique
beaucoup de sports, visite l'île ou fait une
croisière au large. Elle découvre des
criques, des anses et des côtes sans pareil-
les. Alors que chante Mango le guitariste.



Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

PERSONNEL
D'ATELIER

masculin et féminin, ayant déjà une
certaine expérience dans les travaux
de petite mécanique.

Avantages sociaux, places stables et
bien rétribuées.

Faire offres à
BÉROCHE S.A.
Fabrique de décolletage
Tombet 29, 2034 PESEUX
Tél. (038) 31 52 52. 74059-O

Notre domaine est ta 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. 74399.0

LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES

cherchent

un ingénieur ETS
en génie civil

j ! pour l'étude d'installations du génie civil et ferro-
! : viaires.

Bonnes possibilités d'avancement et avantages
aA™j sociaux d'une administration fédérale.

Semaine de 5 jours et horaire mobile.

; ! j j Langue maternelle française :
connaissances de la langue allemande.

j Age maximum 30 ans.

U 

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

73834-0
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GROUPE DIXI
cherche, pour son usine N° 2
«pointeuse horizontale optique»,

ÉLECTRONICIENS
pour la mise en service et la maintenance de ses commandes numé-
riques tant dans son usine que chez ses clients suisses et étrangers.

Des connaissances en microprocesseurs et en langue allemande ou
anglaise sont souhaitées.

Conditions de travail agréables au sein d'une équipe jeune et
efficace.

Rémunération correspondant aux exigences du poste.

Adresser offres écrites,
avec curriculum vitae et copies de certificats, à:

GROUPE DIXI H3BS31Service du personnel BÏIIMK!
42, avenue du Technicum KfÇ|5* I
2400 LE LOCLE ™* "M™

Unsere langjâhrigen, erfolgreichen Vertreter gleichen am ehesten den !
heute noch berùhmten j

SEEFAHRERN 1
der guten alten Zeit : Harte Mânner, die ihr Ziel mit Begeisterung und j
Durchhaltewillen erreichen ; die ihre Fahne auch bei schwerem Wellen- i
gang auf hoher See nicht streichen. Weil wir expandieren, suchen wir
einen

VERTRETER I
der uns, ein sehr leistungsfàhiges Unternehmen der Schmiermittel-
technik, in der Région Neuenburg sowie im Jura selbstandig und erfolg- i
reich vertreten kann. Eine Persônlichkeit, die auf Verkaufserfolge brennt J
und die bereit ist, vor dem «vor Anker gehen» viel harte Arbeit und i
ganzen Einsatz zu leisten. Natùrlich bieten wir Ihnen optimale Vorberei-
tung und unterstùtzen Sie in Ihrer grossen Aufgabe wirkungsvoll, damit
Sie uns gut vertreten kônnen. H;

Wenn Sie die skizzierte Aufgabe anspricht, senden Sie bitte Ihre Bewer- j
bung an den beauftragten Personalberater. Er steht Ihnen fur Auskùnfte j
gerne zur Verfùgung und bùrgt fur absolute Diskretion. |

Visura Treuhand-Gesellschaft
Personalberatung,
Schôngrùnstr. 35, 4501 Solothurn I
Telefon 065/22 34 51. ^«o o W

FRISCO-FINDUS CATERING S.A.
Notre entreprise, spécialisée dans les produits alimentaires surgelés,
cherche pour la région Fribourg - Neuchâtel - Bienne - Jura

COLLABORATEUR POUR
LE SERVICE EXTÉRIEUR
appelé à s'occuper notamment de la cliantèle de l'hôtellerie et de la
restauration.

Il s'agit d'un poste de travail indépendant qui demande de l'autodis-
cipline, mais qui laisse beaucoup de place à l'initiative personnelle.
Nous n'exigeons pas une formation de représentant, mais deman-
dons volonté, réalisme, facilité et entregent dans les contacts avec la
clientèle, ainsi que de bonnes connaissances de l'allemand.

Nous apprécierons que les candidats soient en plus familiarisés avec
le métier de cuisinier ou de pâtissier.

Nous offrons les prestations sociales de l'entreprise moderne, une
mise au courant approfondie et le soutien permanent de la direction
des ventes.

Faire offres avec photo, curriculum vitae, copie de certificats à

FRISCO-FINDUS CATERING S.A.. 9400 RORSCHACH.
Département du personnel. 74373-0

1 SiI@Êli§ is I
j Nous cherchons, pour notre nouvelle usine de décolletage à Peseux, ! !
i ayant équipement ultra-moderne et occupant une centaine de colla- i

borateurs, ;

1 DÉCOLLETEURS- 1
1 RÉGLEURS i

parfaite connaissance des tours automatiques Tornos pour pièces
¦ d'horlogerie ou appareillage. Expérience dans le réglage et la sur-
¦ veillance d'un groupe de machines produisant des pièces de haute [
¦ qualité.

I Nous offrons :
! - grande indépendance de travail aux personnes expérimentées
i - salaire et prestations sociales exceptionnelles en rapport avec les j
| capacités.

! Les candidats intéressés par une situation stable et variée sont priés
de s'adresser à M. H. Muller, directeur de

| BÉROCHE S.A.,
Usine de décolletage, i
2034 Peseux. Tél. (038) 31 52 52. 74060-0 t
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I l lustration: modèle GL

Jetta: le modèle de l'avenir!
Dynamique, économique, fonctionnel. gatif du plan des roues, gara ntie d'une Toute voiture VW offre en plus: 6 ans de cl^M^̂ ^̂ r^cT^̂

-

grande stabilité de trajectoire. garantie antirouille; 1 an de garantie tota- Nom etodfe „e! 

le, sans limite de kilométrage; 2 ans de pro-

Tels sont les attributs majeurs du véhicule 
Une fois encore/ VW comble ainsi une la- 

^

lon Intertours-Wlnterthur; 
une valeur ^^conçu pour I avenir, de la nouvelleJetta! 

étendant dy même CQ SQ vQSte de revente élevée, due a la haute quahte m à

Cette io ie VOiture, amie de la famille, On , ... , , 
~ , . , VW. AMAG. Automobiles «Moteurs SA, 5116 ScMnznacn-Bad.

' , . . . , . 1 ... . qamme de modèles éprouvés, a la pointe 
l attendait depUIS longtemps. La VOllà qUI i . L • leasing AMAG pour entreprises et commerces , _

7
, ,, . . ] 1 I ,L du prOqrèS technique. pour tout rensei gnement, tél. I056I43 0101. °'

recule les limites de sa classe, nouvel éta- r F

Ion pour les années à venir. 
[Q ] Q  ̂  ̂̂  

répond . toutes  ̂Q  ̂ /%J#\ ÉfT /̂fSÎrVll
gences auxquelles est soumise une voiture \ %? "?##  «Iv̂ lilllIiO vM "¦

Ses traits dominants: son coffre en décro- des années 80. N^À /̂ \r?
BH^N̂ | |

chôment, sa ligne cunéiforme,son train de , , ,...,.„ 5116 Schinznach-Bad ~° 1
' , ° .. . 1 ... . 1 r •»• - I- .-- Jetto 1300 cm J, 60 ch 144 fcWI; r-~

roulement haute sécurité, son maxi-coffre Les automobilistes les plus critiques le re-, JeMo 15.00 cm 3.70 ch 151 kwi, z : ~.—7, ~ .... ,

de 630 litres, sa traction avantà déport né- connaîtront! Ma 1600 c^, 110 ch I8I kwi. Economisez de I essence: en VW

Pour compléter l'effectif de notre
succursale de Cressier (NE) nous
engageons pour entrée immédiate
ou à convenir

chauffeur
poids lourds

sobre et sérieux, avec quelques
années de pratique

employé (e)
de commerce

pour notre département de ventes,
réception, téléphone, ayant le sens
des responsabilités

chef d'exploitation
responsable de l'organisation du
secteur des transports, délais de
livraisons, contrôle de production,
etc.

vendeur-quincaillier
avec bonnes connaissances de la
branche.

Nous offrons travail intéressant,
prestations sociales modernes, salai-
res en rapport avec les postes.
Logement i disposition.

Les intéressés sont priés de s'adres-
ser à

Commerce d'Aciers, Fleurier.
Tél. (038) 61 33 33, interne 43.74420 O j



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

... Un bon sommeil, ça n'a pas de prix. Choisissez donc un lit confortable, élégant et
fonctionnel. Pour en personnaliser la décoration, nous vous offrons un choix prestigieux
de tissus, passementerie et formes d'accotoirs s'adaptant à tous les styles.

Vous apprécierez tout spécialement la qualité et le confort durables des lits |
rembourrés SUPERBA GRAND LUXE. Pour compléter votre bien-être, de multiples
options sont à votre disposition: matelas à souplesse variable recommandés médica-
lement, lits jumeaux à système d'ouverture centrale, élévation manuelle ou automatique
de la tête et du pied du lit, tiroir à literie...

Demandez notre documentation ou visitez notre grande exposition; nous vous
conseillerons volontiers.

M 

meubles
rossetti
2017
boudry 1K&*

I Désirez-vous un prêt \\Jim^^^^ I

La BPS vous garantit un 6̂— I
Service discret et I Veuillez s.v.p. écrire en lettres majuscules: "
Compétent. | j .aimerais obtenj runprêtcomptantdefr. 1
Rendez-vous simplement auprès de la |
succursale de la BPS la plus proche et dites 1 Prénom, nom: 

|
au caissier: «Je désirerais un prêt comptant». ¦>¦ ' pue n°.
Ou envoyez-nous le coupon ci-joint dûment | —:— i
rempli. Ainsi vous serez servi rap idement et 1 N° postal et localité: i
en toute discrétion. ' _ ... . 42

La Banque proche de chez vous. I Adressera: *..., „ , H

¦ BANQUE POPULAIRE SUISSE | 
Banque Popu.a,re SU1sse. CAM. Case 

pc  ̂
H

Nous cherchons un

CHAUFFEUR
avec permis poids lourd
pour le 1°' mai ou date à convenir.
Nous offrons un bon salaire à un candidat de bonne
commande, ainsi que des possibilités de logement inté-
ressantes.

ENTREPRISE FR. PIÉMONTÉSI & CIE
2052 FONTAINEMELON. Tél. (038) 53 21 62. 71390.0

MARET SA 2014 Bôle (NE)
Fabrique de petites pièces de précision en corindon
synthétique, alumine frittée, et métaux divers,
tél. (038) 42 52 52,

cherche pour entrée à convenir

AGENT
DE MÉTHODES

Activités :
- établissement des plans de fabrication et des gammes

opératoires
- étude des postes de travail
- chronométrage
- précalculation et contrôle des coûts de production.

Le candidat devrait :
- avoir une formation adaptée à ce poste
- avoir quelques années d'expérience
- être capable de travailler de manière indépendante.

Nous offrons :
- poste à responsabilité
- travail intéressant et varié
- horaire variable

OUVRIER
destiné à recevoir une formation très spécialisée.
Conviendrait à personne habile et consciencieuse.

Faire offres, de préférence téléphoniques. 74689-0

HfligL—
Nous sommes une entreprise de grandeur moyenne et
fabriquons des lubrifiants et lubrifiants réfrigérants de
première qualité.
Pour notre clientèle industrielle, nous cherchons un

collaborateur
du service externe

qui s'occupe de son secteur de vente de manière indé-
pendante.
Notre clientèle demande de nos collaborateurs des
conseils objectifs et bien fondés. Afin de pouvoir répon-
dre à ces exigences, nous vous donnons une formation
approfondie. Comme il s'agit de problèmes générale-
ment techniques, il est nécessaire que vous disposiez
d'une formation de base technique.
Votre secteur de vente comprend les cantons de Fribourg,
Neuchâtel, Jura et parties de Berne. La connaissance de
l'allemand est pour cette raison indispensable.

Envoyez-nous vos offres, avec photo, ou téléphonez à
M. Mâder, interne 66, qui répondra volontiers à vos ques-
tions. 74492-0

Pour un avenir assuré
Nous cherchons une

téléphoniste-réceptionniste
responsable du central téléphonique.
Ce poste comprend également divers travaux de secrétariat.

Nous demandons :
- formation commerciale ou analogue avec expérience du télé-

phone, bons contacts avec la clientèle.
Nous offrons:
- poste de travail intéressant et varié
- avantages sociaux d'une grande banque.
Entrée : immédiate ou date à convenir.

Les candidates voudront bien adresser leurs offres écrites à la
Direction de la Banque Populaire Suisse, rue du Seyon 12, à
Neuchâtel. 74681-0

BANQUE POPULAIRE SUISSE

M
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|||§r Nous cherchons, dans le cadre de notre Département ï||j
||[ contrôle de qualité, une |||

' SECRÉTAIRE "
titulaire du certificat fédéral de capacité d'employée
de commerce ou du diplôme d'une école de com-
merce. De langue maternelle française ou allemande,
elle devra avoir d'excellentes connaissances de
l'autre langue ainsi que de l'anglais.

Notre nouvelle collaboratrice s'occupera de tous les
travaux types de secrétariat , plus particulièrement de
la correspondance , principalement en français et en
anglais, de la dacty lographie de rapports commer-
ciaux et techniques ; elle sera également chargée de la
gestion et de la surveillance interne de commandes
diverses et de l'organisation des voyages de plusieurs
collaborateurs.

Pour mener à bien ces tâches , outre une dacty logra-
phie précise et rapide , un esprit de collaborat ion déve-
loppé et des capacités d'organisation sont indispen-
sables.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres, accompagnées des documents usuels,

j|> aux FABRIQUES DETABAC RÉUNIESS.A., Service de v|
H recrutement, 2003 Neuchâtel. 74678-0 J|
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...1600 et 2000: tableau de bord exclusif , 4 portes, 5 places, 5 vitesses,
traction avant, servodirection (modèle 2000), allumage électronique ,
4 freins à disque système Superduplex. Venez l'essayer!

GARAGE *~7 BtlIÉ
DES "̂  ROIS SA 

Jggg
J.-P. et M. Nussbaumer P̂ Ë^/ î &̂ïNeuchâtel (038) 25 83 01 BM̂ VH Wjl

La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 —7—Tjffvr̂ lfl
Le Locle (039) 31 24 31 |B1|1||§ |||B
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L'Imprimerie centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel
cherche ; j

1 une secrétaire 1
pour son service commercial. SS

| La pratique de l'allemand ainsi qu'une bonne maîtrise
| de la sténodactylographie sont nécessaires. !

! I | Ambiance de travail agréable. Hj
Prestations sociales d'une grande entreprise.
Date d'entrée à convenir. I

Adresser offres à la Direction de l'entreprise,
avec curriculum vitae, photo et prétentions de salaire. 74161.0

Pour notre département machines de chantier nous cherchons un

MÉCANICIEN-
MONTEUR

pour la Suisse romande, ayant pratiqué la machine de chantier et pouvant
travailler seul. Formation dans nos ateliers de Lyss.

Si le travail pour nos produits de qualité, dans de bonnes conditions d'enga-
gement vous intéresse, nous serions heureux de recevoir votre coup de télé-
phone.

AUTOMOBILES VOLVO S.A. 3250 LYSS
Monsieur D. Bez, chef du personnel
tél. (032) 84 7111. 74321.0

Maison spécialisée dans le domaine de la copie cherche, pour son service
après-vente de Genève,

UN MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

ou un mécanicien ayant déjà les connaissances de la xérographie

- de formation technique, diplômé
- ayant des connaissances d'anglais

Le poste conviendrait particulièrement à une personne entre 22 et 27 ans, de
nationalité suisse , ayant l'esprit de collaboration, la facilité d'adaptation, de
l'initiative, et aimant les contacts avec la clientèle.

Ce collaborateur aura la possibilité d'acquérir une formation complète et
spécialisée sur nos produits.

Nous offrons une activité intéressante au sein d'une équipe dynamique, ainsi
que des avantages sociaux d'avant-garde.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres sous chiffres
44-73586 D à Publicitas, Genève. 74037-0

Nous cherchons

sommelier (ère)
ayant de bonnes connaissances du
service. Gain intéressant à personne
capable.

Eventuellement à mi-temps.

Sans permis, s'abstenir. 74172 0
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Nous cherchons pour notre succur-
sale à Corcelles une

secrétaire
à temps partiel, de langue maternelle
française avec de bonnes connais-
sances de la langue allemande , habi-
tuée à travailler de manière indépen-
dante.
Entrée immédiate ou à convenir.

HARTMANN + CO S.A.,
Grand-Rue 4, 2035 Corcelles
Constructions métalliques
Fabrique de volets à rouleaux
Tél. (038) 31 44 53, M. Rùfenacht.

74621-0



Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél.: 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

CANTON PU JURA I Fermetures de peti,es classes

Le ministre Jardin: «Sciemment, Berne a œuvré pour que le Jura
se trouve dans une situution quasi catastrophique»

De notre correspondant:
Après s'être adressés jeudi aux communes des Franches-Monta-

gnes, M. Roger Jardin, ministre de l'éducation, et ses collaborateurs
directs, MM. Boillat chef du service de l'enseignement, et Daniel
Jeanbourquin, chef du service financier de la division de l'instruction
publique, ont développé hier matin devant la presse les raisons pour
lesquelles ils ont pris la décision de fermer une école (celle de Montfa-
vergier, qui a trois élèves) et six classes (une à Bressaucourt où il y a
actuellement trois classes pour 34 élèves, une aux Bois où il y a sept
classes pour 105 élèves, une à Glovelier où il y a sept classes pour
91 élèves, une au Prédame où il y a cinq élèves, une au Cerneux-Veusil,

qui compte deux élèves et une à La Goule qui n'a que cinq élèves).
En outre, des nominations provisoires sont envisagées dans huit

localités, pour six classes : à Damphreux-Lugnez, Mettemberg,
Soubey, Soulce-Undervelier, Réclère et à Vermes-Envelier.

L'annonce des décisions prises au département de l'éducation a
soulevé, on le sait, passablement de réactions, et même une manifes-
tation publique avant-hier soir à Saignelégier, la première qui est orga-
nisée depuis l'avènement du nouveau canton. Mais tout cela n'impres-
sionne pas M. Jardin et ses collaborateurs, et ils l'ont fait savoir
clairement hier matin, non seulement en exposant leurs arguments,
mais encore en réfutant ceux des adversaires de fermetures de classes.

Pour M. Jardin toutes les polémiques
faites autour de la fermeture des classes
susmentionnées - il faut relever aussi
des regroupements dans l'enseigne-
ment des ouvrages dans une vingtaine
de communes : huit aux Franches-
Montagnes, sept dans le district de Por-
rentruy et cinq dans celui de Delémont-
ne servent qu'à ternir l'image du Jura :
- Je m'opposerai à ce que l'école

étouffe sous des politiques de clochers
ou d'intérêts trop particuliers, a déclaré
d'emblée M. Jardin. Je suis pour
l'épanouissement réel des enfants, et
cet épanouissement ne se réalise jamais
dans des classes de deux, trois, cinq ou
sept élèves avec deux ou plusieurs
degrés.

RESPONSABILITÉ BERNOISE

M. Jardin a ensuite rappelé la respon-
sabilité des autorités bernoises qui, en
1974, à la veille du vote du 23 juin, n'ont
pris aucune mesure quant à la ferme-
ture de classes ou d'écoles, et qui ont
même largement contribué à former
inconsidérément un corps enseignant

qui serait tôt ou tard victime du chôma-
ge. La pléthore actuelle en la matière est
la suite de la carence bernoise.

De 1974 (dernière année de nomina-
tion du corps enseignant) à 1979,
352 instituteurs et institutrices ont été
diplômés, dont 253 sont domiciliés sur
le territoire du nouveau canton. Ces
trois prochaines années, 54 sortiront
encore des écoles normales, ce qui
représente 307 diplômés en neuf ans.
Pour résorber le chômage, le Jura devra
renoncer pendant plusieurs années à
former des enseignants primaires:

Sciemment, a conclu M. Jardin en ce
domaine, Berne a œuvré pour que le
Jura se trouve, dès son accession à
l'indépendance, dans une situation
quasi catastrophique.

STATISTIQUES

Après avoir affirmé que prévalait pour
lui la vérité et la responsabilité, le chef
du département de l'éducation a cité
quelques chiffres et statistiques. Avec
19,4 élèves par classe, le canton du Jura
est celui qui a la moyenne la plus basse

de tous les cantons suisses (moyenne
24,7 élèves pour l'ensemble des
cantons). Pour se rapprocher de cette
moyenne suisse, il aurait fallu fermer
79 classes; pour rejoindre la moyenne
bernoise, ce sont 56 classes qu'il eût
fallu fermer. Et le département de
l'éducation ne ferme qu'une école et six
classes, et envisage des regroupements
dans six cas.

Puis, M. Jardin a rappelé que l'ensei-
gnement a coûté en 1979 dans le Jura
plus de 41 millions. La modestie de
l'effectif moyen par classe conjuguée
avec le niveau moyen très favorable de
la rémunération du corps enseignant
primaire induit un coût salarial de
3400 fr. par élève. Mais, dans certaines
classes à très faible effectif, ce coût peut
s'élever jusqu'à 30.000 fr. par élève. Et
M. Jardin de conclure:
- Si on veut, comme le prévoit la consti-

tution, que l'Etat et les communes
soient administrés dans un esprit
d'économie, des mesures doivent être
prises. Faute de quoi, il faudra envisager
une augmentation des impôts ou une
diminution des salaires. Si c'est cela que

le peuple veut, qu'il le dise, et je m'y
soumettrai I

QU'EN PENSE
LE SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT?

M. Jean-Marie Boillat, chef de service
de l'enseignement dont dépend la fe r-
meture de classes (alors que la ferme-
ture d'écoles est du ressort du départe-
ment de l'éducation et les recours de
celui du gouvernement) a longuement
exposé son point de vue. Sur la procé-
dure suivie de mars 1979 aux décisions
de fermetures prises en mars 1980
d'abord, procédure que M. Boillat
affirme tout à fait conforme à la législa-
tion et aux déclarations en la matière
faites devant le parlement. Puis, sur les
données implacables de la démogra-
phie.

Les entrées en scolarité pour la
période 1980-1986 à venir accuseront
une réduction de 16,4% par rapporta la
période antérieure, soit 1057 élèves, ce
qui correspond à 54 classes (compte
tenu de l'effectif moyen actuel). Si l'on
tient compte de l'effectif des neuf
années de scolarité, c'est même une
diminution de 1440 élèves qu'il faut
envisager, soit 73 classes :

Et nous proposons la fermeture de
sept classes; s'agit-il là de décisions
sans mesure avec la situation?, a ques-
tionné M. Boillat.

GRANDE PRUDENCE

Ce dernier s'est ensuite efforcé de
justifier les décisions prises sur la base
des textes légaux et il a déclaré que
compte tenu des possibilités réelles, ce
sont quelque 23 classes qui auraient pu
être fermées. Mais les normes légales
n'ont constitué qu'un seul des éléments
d'appréciation. Le service de l'ensei-
gnement a fait preuve d'une grande
prudence. Il n'a pas voulu apporter de
grands bouleversements dans la struc-
ture scolaire jurassienne alors que les
projets de réforme de l'école juras-
sienne ne sont pas encore définis. Par
ailleurs, il a tenu compte du chômage
des enseignants et il a cherché à préser-
ver l'avenir. Enfin, il s'est préoccupé
d'équité, à l'égard des enfants d'une
part, auxquels il est important d'offrir
des conditions d'enseignement et un
environnement social pas trop dissem-
blables; à l'égard des communes
d'autre part, qui se répartissent solidai-
rement le financement des dépenses
salariales.

Enfin, M. Boillat a réfuté la plupart des
arguments des adversaires des ferme-
tures de classes. BÉVI

Le point de vue du dépurfement de F éducation

Nouvelle loi fédérale sur les transports
publics: le gouvernement jurassien répond

De notre correspondant :
Dans sa réponse aux autorités fédéra-

les touchant le projet de loi sur les
transports publics, le gouvernement de
la République et canton du Jura indique
qu'il est, à priori, favorable à une
nouvelle loi. Cette dernière, cependant,
ne doit pas anticiper sur les conclusions
de la conception globale suisse des
transports (CGST). Celle-ci n'a pas
encore fait l'objet de débats et de déci-
sions aux Chambres fédérales. De plus,
le fait même que les ordonnances
d'exécution ne sont pas encore connues
impose un commentaire réservé.

Cette loi doit avoir un caractère
technique. Elle doit rég ler les rapports
entre l'usager et l'entreprise publique
de transports. Elle ne saurait régler les
rapports entre les entreprises concer-
nées et les collectivités publiques
notamment à propos de la couverture
des prestations d'intérêt général, en
particulier du rapprochement tarifaire,
lequel est absolument indispensalbe
aux régions périphériques.

De plus, le caractère «service public»
des entreprises concernées doit être
maintenu. On ne saurait admettre une
« privatisation » pouvant mettre en
cause la qualité de la desserte de
régions peu ou moyennement dévelop-
pées comme celle du Jura. La suppres-
sion de l'obligation de transporter les
colis de détail ne peut être entérinée
sans l'assurance catégorique d'une
dessert e minimum obligatoire.

Enfi n, le projet de loi présenté n'est
pas satisfaisant , car certains articles
(partage du trafic, par exemple), sont
rédigés si vaguement qu'ils donnent la
possibilité de pratiquer une politique de
sélection des acheminements au détri-
ment des régions qui, comme le canton
du Jura, seraient ainsi contournées.

Pas d'imp ératifs d'économies, mais...
Dernier volet de la conférence de

presse d'hier: le système de répartition
des charges des traitements du corps
enseignant et le budget de l'éducation
dans le canton du Jura. C'est M. Daniel
Jeanbourquin quia traité ce sujet, après
avoir précisé toutefois que ce ne sont
pas des impératifs d'économies qui ont
prévalu dans les décisions prises, en
matière d'éducation l'aspect financier
devant passer en dernier lieu.

M. Jeanbourquin a ensuite exposé le
système de répartition des charges
hérité du canton de Berne, et selon
lequel le canton assume trois septièmes
des traitements et les communes quatre
septièmes, cette part des communes
étant elle-même répartie solidairement
entre l'ensemble des communes selon
deux critères : 45% selon la capacité
contributive et 55% selon le nombre
des élèves. De ce fait, les communes à
forte capacité financière paient pour les
autres.

Les Franches-Montagnes, par exem-
ple, provoquent 16,25% des charges
mais ne contribuent aux frais que pour
12,5%. Cette péréquation sera mainte-
nue, voire renforcée. La répartition
basée sur le nombre des élèves, en
revanche, est injuste, car elle pénalise
les communes qui gèrent leurs écoles

de manière raisonnable. Une commune
qui n'a que deux élèves, par exemple,
couvre les frais que lui provoque le
maintien de la classe en encaissant les
impôts de l'enseignant. Dès lors, elle ne
demande évidemment pas la fermeture
de la classe.

DU NOUVEAU

Mais il y aura du nouveau sur deux
plans. D'une part la chute des effectifs
va augmenter les distorsions actuelles;
et d'autre part la création du canton du
Jura, qui n'a pas de localités à forte
capacité contributive comme Bienne et
Berne, va se traduire par une augmenta-
tion de près de 20 % des charges com-
munales en ce qui concerne les traite-
ments du corps enseignant. Une com-
mission spéciale extra-parlementaire
étudie actuellement une révision de la
répartition des charges, dans le but de
rendre les communes plus responsa-
bles des charges qu 'elles suscitent.

BUDGE T DE L 'ÉDUCA TION

Enfin, M. Jeanbourquin a émis quel-
ques considérations sur le budget de
l'éducation, qui représente à lui seul
près du tiers des dépenses de l'Etat
(32,5%). En outre, il a énuméré quel-

ques dépenses prévisibles pour ces
prochaines années : ouvertures de
nouvel/es classes secondaires et
maternelles, subventions de frais de
transport, perfectionnement du corps
enseignant, participation au finance-
ment des universités, passage des
études gymnasiales de trois à quatre
ans, adaptation des salaires, etc.

Conclusion de M. Jeanbourquin : on a
voulu faire - non sans arrière-pensées
politiques parfois - des mesures prises
une affaire d'Etat. Or, ces mesures, face
aux réalités démographiques, sont
extrêmement limitées.

On aura remarqué q'à aucun moment
il n'a été fait allusion à une éventuelle
annulation des mesures prises. Toute-
fois, il a été déclaré que les oppositions
formées par les autorités habilitées à le
faire seront examinées et les autorités
en question, entendues individuelle-
ment. Après quoi, subsistera le recours
au gouvernement.

Il va de soi que la plupart des argu-
ments développés lors de la conférence
de presse d'hier sont contestés par les
opposants aux fermetures de classes. Si
ces derniers jugent bon d'exposer à leur
tour leur point de vue, il est évident que
nous leur ouvrirons nos colonnes.

BEVI

De la stabilisation à la consolidation...
VILLE DE BIENNE Comptes 1979 de la ville

De notre rédaction biennoise :
Le résultat des comptes de l'année écoulée est satisfai-

sant, ce qui permet à la dette non couverte de la commune
de Bienne d'être réduite. Hier, lors de la conférence hebdo-
madaire du Conseil municipal, le maire Hermann Fehr a
déclaré envisager l'avenir avec confiance et un certain
optimisme. Le programme-cadre établi l'année dernière
prévoyait la stabilisation des financées municipales. Le pro-
chain programme parlera de consolidation.

Le compte d'administration de la commune de Bienne
pour l'année 1979 est équilibré : en ce qui concerne les
charges et les recettes, il se solde également par
160.389.644 fr. 70. Les amortissements se chiffrent à
8,227 millions de francs, ce qui représente une augmenta-
tion de 1,54 million de francs par rapport au budget.

DIMINUTION DES DETTES

En l'espace de cinq ans, au compte ordinaire, les dettes de
la ville ont diminué de 50 millions de francs. La dette totale
est passée de 320 à 270 millions de francs I
- Si la situation actuelle se maintient, a dit M. Hermann

Fehr, nous pouvons regarder l'avenir avec optimisme.
En raison de la récession, toutefois, les économistes,

quant à eux, seraient plutôt réservés.

Durant l'année à venir, les économies réalisées précé-
demment - la campagne contre le gaspillage de l'énergie
dans les locaux de l'administration par exemple - seront
maintenues. Même si au mois de juin prochain le peuple
acceptera la nouvelle loi cantonale sur les impôts, ce qui
signifierait une diminution de la quotité de l'ordre de deux
dixièmes, la direction municipale des finances n'envisage de
diminuer ni les prestations ni les charges.

Quant au compte extraordinaire de la ville, les investisse-
ments, la Municipalité a décidé de poursuivre sa politique
d'autofinancement afin de maintenir les comptes en équili-
bre.

Si les dépenses du personnel de l'administration ont
baissé (1,13 mio de francs), les comptes des écoles, quant à
eux, se soldent par 700.000 fr. de dépenses supplémentaires,
en raison des frais d'entretien en augmentation pour les
bâtiments scolairee (400.000 fr) ainsi que des subventions
plus élevées versées au canton pour les salaires des ensei-
gnants (500.000 fr.).

Les œuvres sociales accusent d'assez fortes différences
entre le budget et les comptes : 3,15 millions de charges en
moins qu'il était inscrit au budget. Les transports publics, de
leur côté, accusent un déficit en hausse constante : ainsi,
alors que le résultat «trolleybus » dépasse de près de
100.000 fr. les prévisions budgétaires, celui des autobus fait
état d'une détérioration de plus de 230.000 francs.

Moutier: le GFFD contre l'AFDJ
CANTON DE BERNE Assemblée autonomiste contestée

De notre correspondant:
Hier soir , s'est tenue à l'hôtel de la

Gare de Moutier l'assemblée ordinaire
annuelle de la section prévôtoise de
l'Association jurassienne pour la
défense du Jura (ADJ) . Occupée
jusqu 'à présent par Mme Alice Jeanne-
rat , la présidence de la section a
changé de main. C'est M™5 Margue-
rite Zahno, ancienne conseillère de
ville, qui a été élue hier soir.

Cette association féminine , affiliée
au Rassemblement jurassien , est struc-
turée sur l'ensemble du Jura , c'est-à-
dire dans le nouveau canton et le
Jura-Sud. Cependant , comme ce fut le
cas à Cortebert pour l'assemblée du
RJ, celle de la section de Moutier était
hier l' objet d'un communiqué du
mouvement de femmes pro-bernoises ,
le GFFD, dirigé par M™ G. Aubry.

Traitant les membres de l'AFDJ de
« ...vassales dévouées au secrétaire
général du RJ... », le GFFD juge que les

femmes jurassiennes n 'ont rien à faire
dans le canton de Berne , sinon d'imiter
une certaine assemblée de Cortebert.
Le GFFD conseille à l'AFDJ de rester
«...dans son canton... grand comme un
mouchoir de poche ».

Cette intervention publi que du
mouvement de M""-' Aubry n 'a pas
empêché l'assemblée des femmes
jurassiennes de Moutier de se dérouler
normalement. Un repas a suivi cette
assemblée purement administrative.

COMMUNIQUÉ

Sous le titre « Bulletin de santé du
GFFD », un communiqué a cependant
été diffusé à l'issue de l'assemblée. En
voici la teneur:

«Pour excuser son absence au
procès que lui ont intenté MM. Staul-
let d'une part , et Béguelin d'autre part ,
procès que lui ont intenté MM. Steul-
semaine à Moutier , Dame Aubry-

Moine a produit un certificat médical.
Certains, sceptiques, ont pensé que la
prévenue cherchait ainsi à gagner du
temps.

Or, après avoir lu le dernier com-
muniqué du GFFD, nous devons bien
constater que la situation est peut-être
encore plus grave que ne le laissait
supposer ce bulletin de santé de la
présidente du mouvement pro-ber-
nois. »

Dès lundi: délit de meurtre devant les Assises
De notre rédaction biennoise :
La Cour d'assises de l'arrondisse-

ment du Seeland jugera dès lundi
14 avril une affaire de délit de meurtre
qui s'est déroulée à Lyss, dans la nuit
du 29 au 30 janvier 1979. Après une
violente dispute avec son amie , H. S.,
42 ans , maçon , finit par l'étrang ler. Il
s'est lui-même annoncé à la police
après son acte.

La victime, N. R., et H. S., tous deux
âgés de 42 ans, de Lyss , s'étaient
rencontrés en automne 1978 à Berne.
Immédiatement après leur rencontre ,
N. R., divorcée , mère de trois enfants ,
s'était installée chez le maçon pour un
court laps de temps. Plus tard , elle
retourna chez son ancien ami à Ruefe-
nacht. Par la suite , elle vécut tantôt
chez l' un , tantôt chez l' autre. Le futur
meurtrier , célibataire , mettait beau-
coup d' espoir en elle. Il fit des plans
d'avenir avec elle , sans tenir compte
du fait qu 'il n 'était pour elle qu 'une
marionnette. Il l' aimait. Il voulait
déménager , quitter son studio et

emménager dans un appartement plus
grand et dans de nouveaux meubles.
Après deux circonstances familiales
assez pénibles , H. S. avait retrouvé
avec cette mère de famille un nouveau
but dans sa vie.

Le 29 janvier 1979, la victime télé-
phona à l'accusé pour lui faire part de
son prochain retour chez lui , ceci deux
semaines seulement après l'avoir quit-
té. Les retrouvailles se firent autour de
quelques bières , comme d'accoutu-
mée. Puis , au cours de la soirée , qui fut
passablement mouvementée, un diffé-
rend éclata au sujet de leur avenir
commun , des vacances en particulier ,
et également de la prise en charg e de la
plus jeune fille de N. R. Des difficultés
financières furent également jetée s sur
le tapis. H. S. saisit alors son amie à la
nuque et la secoua brutalement. Se
défendant , cette dernière le griffa au

En raison du manque de place,
le carnet du jour se trouve
exceptionnellement en page
27.

visage, ce qui eut pour effet de mettre
l'accusé hors de lui. Sous l' effe t de la
colère et de l'alcool ingurg ité tout au
long de la soirée, H. S. serra soudain la
gorge de la jeune femme. Au moment
où il réalisa la portée de son geste, il
prévint tout de suite la police cantona-
le.

En plus du dél it de meurtre dont
H. S. est accusé , il aura aussi à répon-
dre d'une autre affaire : en septembre
1977, il aurait , avec d'autres camara-
des, attenté à la pudeur d'une débile
mentale.

La «foire aux cramias)) sous le soleil!

De notre correspondant:
La traditionnelle foire de printemps, dite «foire aux cramias», s'est

déroulée hier au centre de la ville de Moutier.
Elle a été gratifiée d'un temps merveilleux, ce qui a permis aux 99 forains

de réaliser de bonnes affaires, et aux enfants en congé de « faire la foire».
(Avipress Vecchi)

(c) Le Conseil munici pal de Moutier a rati-
fié neuf projets de goudronnage de routes
et de places. Il sera donc procédé à la réfec-
tion des chemins «Du Coteau» , de «La
Cité », des rues «Blanche-Terre »,
« Neuve» . Un tronçon de la route de la
Montagne-de-Moutier et de la rue du
«Petit-Val » seront eux aussi goudronnés.
Le montant total de ces travaux atteint la
somme de 308.000 fr., qui sera financée
dans le cadre du bud get.

Le Conseil munici pal a aussi pris
connaissance d' une opposition à la
demande du permis de démolition du
domaine du «Petit-Champoz» . Cette
opposition émane du fermier ,
M. Bachmann. Une séance de conciliation a
déjà eu lieu. Le dossier a été remis au préfet
pour jugement.

Pour 300.000 fr.
de goudronnage

| D'autres informations S
• bernoises en page 27 t
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Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184

B. Wi/lemin

2852 COURTÉTELLE

Tél. : 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

(c) i>ur demande du Club philatehque
de Delémont , la direction des PTT a
accepté de réaliser pour Delémont une
oblitération postale spéciale , de
nature touristique. Le nouveau cachet
a été confectionné à partir d'une illus-
tration du peintre delémontain.Pierre
Michel , qui représente la fontaine du
Sauvage et la porte de Porrentruy. Il
ne sera utilisé qu 'à la poste de ville , le
bureau de poste de la gare travaillant
avec une machine automatique.

Le nouveau cachet sera introduit le
19 avril prochain. A la même date , le
Club philatéli que delémontain sortira
une enveloppe spéciale.

Nouveau cachet postal
pour Delémont

De notre correspondant :
L'Union syndicale jurassienne a publié

hier un communiqué dans lequel elle relè-
ve, sur la base de la publication faite par
l'OFIAMT le mois dernier des gains
moyens réalisés par les travailleurs des dif-
férents cantons victimes d'accidents au
cours de 1979, que les travailleurs juras-
siens sont les plus mal payés de Suisse. L'US J
précise toutefois que les chiffres cités sont
empiriques, mais qu 'ils le sont pour tous
les cantons. L'USJ assortit les chiffres rele-
vés des commentaires suivants :

« Les travailleurs jurassiens rémunérés à
l'heure sont en moyenne les plus mal payés
de Suisse. Si une « avance » est prise dans
l'industrie sur le Tessin (+ 49 centimes) et
dans la construction sur Appenzell
Rhodes-Intérieure s (+ 73 centimes), il n 'y
a pas de quoi pavoiser. Le fait que 47,2 %
des travailleur s de l'industrie jurassienne
soient occup és dans l'horlogerie (où la
mensualisation ne touche qu 'une faible
catégorie de travailleurs), branche qui
accuse un important retard dans la
compensation du renchéris sement, contri-
bue sans doute à cette très basse moyenne
des salaires horaires.

•>I1 convient également de relever que
26 % des travailleur s de l'industrie juras-
sienne sont occupés dans la métallurgie. Le
13°" mois de salaire est généralisé dans
cette branche. Les commissions d'entrepri-
ses ont (à part une exception dans le Jura)
obtenu la compensation du renchérisse-
ment dans son intégralité . Les travailleurs

de la métallurgie et de l'industrie des
machines étant mensualisés, cela explique
pourquoi la moyenne des salaires mensuels
n'est pas aussi mauvaise que celle des salai-
res horaires ».

«(...) Si le canton du Jura , conclut l'USJ,
qui est le plus industrialisé de Suisse après
Schaffhouse et Claris , accuse un tel retard
dans le domaine de la rémunération , c'est
que certains industriels ont misé depuis
longtemps sur la main-d'œuvre frontalière
qui , en raison des conditions favorable du
change, se contente trop souvent de salai-
res modestes. Une pression est ainsi
exercée sur les salaires des travailleurs
indigènes et étrangers domiciliés dans le
Jura , qui doivent se contenter de peu ou
rechercher ailleurs du travail.

«L'USJ ne prend pas les travailleurs
frontaliers pour des boucs émissaires. Elle
exige simplement que les salaires qui leur
sont octroyés correspondent aux usages en
vigueur dans la région et dans la branche. »

D'autre part , dans un autre communi-
qué, la même USJ proteste contre l'abroga-
tion , par le départmeent fédéral de
l'économie publi que , de deux ordonnances
spéciales relatives à l'assurance-chômage.
Abrogation dont des centaines de travail -
leurs jurassiens pourraient subir les consé-
quences si elle était maintenue. L'USJ est
intervenue auprès du gouvernement pour
que le canton du Jura entreprenne des
démarches auprès des autorités fédérales
pour que ces deux ordonnances soient
prorogées afin d'éviter le pire.



Maison de l'Entre-deux-Lacs
engage

EMPLOYÉ (E)
ayant formation complète et
pratique des travaux de bureau.

Travail indépendant.

Horaire partiel 30 heures au
minimum par semaine.

Faire offres manuscrites
sous chiffres 28-20589,
Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 74680-0

MARE1 SA 2014 Bôle (NE)
Fabrique de petites pièces de précision en corindon
synthétique, alumine frittée, et métaux divers,
tél. (038) 42 52 52

cherche, pour entrée à convenir,

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

La candidate devrait :
- être si possible trilingue français, allemand et anglais

ou bilingue français, allemand ou français anglais,
écrits et parlés

- avoir une parfaite formation commerciale et adminis-
trative

- avoir quelques années d'expérience
- être capable de travailler de manière indépendante.

Nous offrons :
- poste à responsabilités
- travail intéressant et varié
- horaire variable à fixer.

Faire offres détaillées. 7470O-O

Dans le cadre du développement de notre agence générale, nous
engageons un

INSPECTEUR
pour le contact avec la clientèle existante et l'acquisition d'affaires
nouvelles, surtout dans les districts du Val-de-Travers et de Boudry,
ou celui de Neuchâtel, y compris La Neuveville.

Mise au courant approfondie dans cette nouvelle activité par la
Direction et l'agence générale.

Caisse de pension et autres prestations sociales en rapport avec une
entreprise moderne.

Le candidat actif, aimant le contact avec le public, le travail indépen-
dant et désirant se créer une belle situation est prié d'envoyer ses
offres de service à:

Marc F. Zumsteg, agent général
rue du Temple-Neuf 4,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 40 44. 73736-0

Nivarox SA / ^l^
Division Industrie
Département ressorts (anc. F.N.R.)
Etoile 21 - 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

FAISEURS D'ÉTAMPES
qualifiés, capables de réaliser et d'entretenir des
étampes.

Appartement 3'/2 pièces à disposition.

Prestations sociales intéressantes.

Pour un rendez-vous, veuillez téléphoner au
(039) 23 47 44 et demander M. Jeanmonod, responsable
administratif. 74294 0
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cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

employée de fabrication
pour son bureau technique.
Dactylographie exigée.
Connaissance de l'horlogerie souhaitée.

Les personnes intéressées sont priées de se présenter ou
de téléphoner au 25 84 44. 74171-0

Collaborateur sérieux , stable et
robuste trouverait place de

chauffeur-
livreur

Conditions intéressantes.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à Joseph Kurmann,
bières en gros,
2114 Fleurier. Tél. 61 39 27. 74768 0

Pinte du Buisson, Areuse,
cherche pour entrée immédiate

une aide de ménage
Tél. (038) 42 24 06. 74181 0

3 JOURS SAIM-REMO
NICE - MONTE-CARLO
LA RIVIERA DEI FIORI ET LA CÔTE-D'AZUR VOUS ATTENDENT
PROGRAMME : Trois merveilleux jours récréatifs au soleil de la Méditerranée. La douceur proverbiale du climat dans
cette partie de la côte ligurienne est due essentiellement aux radiations propices du soleil, à la mer et à l'abri offert par les
montagnes environnantes.
Au deuxième jour vous pourrez assister à une démonstration de produits de qualité de la Société organisatrice M + K
Versand S.A., de Bâle, pour une durée de 90 minutes environ - Excursion facultative à NICE et à la Principauté de
MONACO pour une visite à sa capitale MONTE-CARLO. Un guide vous accompagnera sur les lieux. - Au troisième jour,
retour en passant par Gênes, avec visite du plus grand port d'Italie.
INVITEZ VOS AMIS ET VOS CONNAISSANCES A CE MAGNIFIQUE VOYAGE VERS LE SUD.

Votre place au soleil pour seulement Fr. 118 -
(y compris : voyage en car de luxe - 2 x souper - 2 x hôtel avec petit déjeuner - Fr. 15.— en supplément pour voyage facul-
tatif à Nice et Monte-Carlo).

DÉPART: Le VENDREDI 18.4.80 et le LUNDI 21.4.80
0700 Le Landeron Coop 0740 Colombier Bas du château
0710 Saint-Biaise Arrêt trolley 0750 Boudry Station des trams
0715 Marin Coop 0800 Cortaillod Bas-de-Sachet
0725 Neuchâtel Quai du port 0805 Bevaix Poste
0730 Peseux Poste 0810 Saint-Aubin Hôtel Pattus
RÉSERVATIONS : VOYAGES FISCHER, MARIN, tél. (038) 33 49 32. 74626 A

Pour tous les adeptes de la traction avant

TOYOTA 75Ê g^E2L 13QO

Tarcol 1300 Sedan 4 portières, 4 vitesses Fr. 10.300.-
Tercol 1300 Sodan Delux» 4 portières, 5 vitesses Fr. 10.900.- Toyota Tercel 1300 liftback 3 portières, 5 vitesses Fr. 10.900.-

^̂ û*2> ¦ WJW r f h y 1J3 M ufTnTTHi t
Faubourg de la Gare Sa «̂ ÉAÂil ili iaM illl IlBlIBIIIV g
Neuchâtel 0 (038) 24 58 58 ^*"M̂ M̂ M™̂ MM̂ —^
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^̂ *M̂ ^̂ ^^

= VILLE DE BIENNE
L'Office régional d'orientation professionnelle de Bienne cherche

un (e) informateur (trice)
professionnel (le)

de langue maternelle française.

Les tâches à accomplir comprennent en substance la mise en œuvre
et la coordination des mesures destinées à initier les adolescents
aux aspects du monde de travail, en étroite collaboration avec le
corps enseignant et les responsables de la formation et de l'éduca-
tion professionnelles.

Le nouveau poste conviendrait à une personnalité dynamique, de
formation commerciale ou technique, apte à travailler d'une
manière indépendante et intéressée aux méthodes modernes de la
pédagogie du choix professionnel.

La rémunération et les prestations sociales se règlent en fonction du
niveau éducatif et de l'expérience professionnelle des candidats.

Le préposé de l'office, M. E. Stauffer, se ferait un plaisir de donner
de plus amples détails sur le poste en question. Tél. (032) 21 24 30.

74494-0

Les inscriptions , (ailes par écrit , doivent être adressées ISSMES
à l'OFFICE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE BIENNE, W »?» *JPont-du-Moulin 5a , 2501 Bienne. Demandez notre Qsr .̂ JB
formule de postulation. Elle vous facilitera votre WyA^S
inscription. (Tél. 032 21 22 21) ^HHFT

= VILLE DE BIENNE

Horlogerie-bijouterie Omega-Tissot ,
au centre de Neuchâtel, engage

VENDEUSE
parlant français, anglais et allemand.

Veuillez faire offres à
F. Robert, Seyon 5, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 28 32. 73805 c

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

Garage de la place cherche,
pour entrée immédiate
ou date à convenir,

une jeune
employée
de bureau

pour s'occ uper de différents
travaux de bureau, de la caisse,
répondre au téléphone et aimant
le contact avec la clientèle.

Doit connaî tre, si possible, le
fonctionnement de la machine-
comptable ANKER - ADS
(système garage).

Adresser les offres écrites,
accompagnées des documents
usuels, sous chiffres 28-900.094,
Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 7.1035 0

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 74597.0

Afin de décharger notre collaborateur du service externe, nous cherchons,
pour le 1er août 1980 au plus tard, un

REPRÉSENTANT
pour notre rayon de la Suisse romande.

Nous sommes une entreprise commerciale de premier ordre du secteur de
l'électronique de divertissement et le représentant général pour la Suisse de
la marque de radio et télévision « MEDIATOR ».

Notre nouveau collaborateur devrait avoir une formation commerciale ou
technique et posséder si possible quelques années d'expérience de la vente.

De bonnes connaissances de la langue allemande sont désirées.

Nous offrons :
- une bonne ambiance de travail
- une activité intéressante et variée
- d'excellentes prestations sociales
- 4 semaines de vacances
- un bon salaire en rapport avec la responsabilité

Si vous êtes prêt à vous intégrer au sein de la très bonne ambiance de notre
petit groupe, veuillez prendre contact avec nous. Nous attendons volontiers
vos offres complètes, avec lettre manuscrite, photo, curriculum vitae et copies
de certificats.

MEDIALUX S.A., Direction, Lôwenstrasse 17,
8021 Zurich. Tél. (01) 221 36 06. 74129-0

Café du Port,
Hauterive
cherche

Jeune fille
pour aider au
ménage et s'occu-
per de 2 enfants de
2 et 4 ans.

Tél. (038) 33 50 22.
74687-0

Bureau
de Neuchâtel
cherche
pour 2 ou
3 demi-journées
par semaine

employée
bonne dactylo.

Faire offres sous
chiffres 28-900093
à Publicitas,
Treille 9,
2001 Neuchâtel.

74696-C

; ; j E ;;-j IJ j ' ̂ "̂ v j ] i; i] ̂ -ii i [^ | [Vf ^=^i 
i-; 

-̂ .i.: ; r: - " t̂mnmijf}^

73704-A



Garage La Cité SA
ĝlj ,̂ PEUGEOT

ç»fft\\y Boubin 3 ¦ Peseux
Ws Tél 31 77 71

A vendre

caravane
neuve, jamais utilisée,
8 places ,
pour cause imprévue.
Prix avantageux.
Adresser offres
écrites à Cl 725 au
bureau du journal.

71407-V

^rë& J&W FIAT 132 GLS eut. 1976 7.100 -
Jr f̂a» a T̂ ^>. PEUGEOT 304 GL 1976 5.300 -
jT̂ piffi

^
A MUNI 1100 SPÉCIAL 1977 6.200 -

I. ¦ /T ?̂T7 „ „ „ _ Tl ALFASUD 5 vit. 1977 6.300.-

raïïTrïÏÏ iï ï̂ïÏÏÏl 2ASNLSPR'NCESS 1377 7.900,
M I I M I I I I I 11 I I I I CITROËN G S PALLAS 1976 5.900.-
t—>>—<<—L-K—»*-—^—I—K—<<-K—^—I—11 LANCIA BETA 1973 5.800 -

Wa^ljHimaiffl™mm CITRO ëN DSUPER 5 1975 5.700,
T. J"t JT MAZDA 818 STC 1976 3.200,
^k££fe 4ÊJr HONDA ACCORD 3P 1979 11.900,
^̂ MfejP̂  HONDA CIVIC 5P 1979 8.900,

Une sélection de nos

OCCASIONS Mercedes BENZ
CVpCDTIOCCe Agence officielle

Livrables immédiatement

GARANTIE • CONFIANCE • Sgjjgg go SE IJTJ 6.400.-
PEUGEOT 504 1978 7.300, MERCEDES 300 SEL
RENAULT 4 1976 4.200, 2.8 J9_68 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 SEL
VOLVO 245 DL BREAK 1975 10.600, B, iqRn 1fi4nn
LANCIA BETA HPE 1976 10.800, „iRCEDES 2ao ce ^B 81oOOPEL REKORD BREAK 1976 5.900, ?2f2SiSif oo« f ]„,! .2*22'"
CITROËN CX 2400 1977 13.600, MERCEDES 280 E 1974 16.900,
VOLVO 244 L 1976 9.600, MERCEDES 230/6 1969 6.700.-
FIAT 850 T 1975 4.700, MERCEDES 250 1971 9.300.-
AUSTIN ALLEGRO break 1976 4.900, MERCEDES
SSfSuNf*0* 1978 19.900, FOURGON 208 1978 16.900,.
RENAULT 17 TS 1976 7.600,
CITROËN 2 CV 4 1974 2.900,
LADA 1200 1976 5.300,
CITROËNGS 1220 CLUB 1975 5.600, '
MAZDA RXZ 1976 7.200, MHnniHnBi(BEnMH naa|
VOLVO 343 DL 1977 6.800, L̂lili^ELtUUli UlLitjLl 'Jl
FORD CORTINA GT 1972 3.900, i |HHB||IM |M|
LADA 1200 1977 6.900, mmmmKÉmmmim/>imr.mffmf^mi:t
ALFA 2000 1973 7.500, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ »
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,
POmFHSTA I.1 ÎS? S»! RENAULT 4 S.MPAR 1974 7.900,

74593-V
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WÊT Nos voitures iB
W d'occasion sont ^W aujourd'hui m
I 12 avril et jusqu'au I

dimanche 13 avril
i exposées 1
& au PANESPO M

& Une visite s'impose ML

j [̂ ^ 7464B-V j A  . ~

A vendre
Peugeot 604
SL GC
modèle 1978.
Prix à discuter.
Tél. (038) 36 12 34.

71185-V

A vendre au
Landeron, camping
des Pêches,
mobilhome
4-5 places.
Tél. (038) 33 52 37.

71754-V

A vendre

caravane
WILK sport , août
1979, 2 adultes
+ 2 enfants.
Tél. (038) 46 18 47.

71391-V

OCCASIONS
Alfa 2000 berline ,
1974
Chrysler Simca
Horizon 1979
Alfetta 1,8 1975
Alfa GT 2000
coupé 1973
Alfa GT 2000
coupé 1975
Fiat 124 spécial
1973
Fiat 127 3 p. 1974
Fiat 128 Rallye
1973 . .
Lancia Fulvia 1,3 S
1971
BMW 2002 1972
Peugeot 504 break
1978
VW 1300

Garage
des Poudrières
A. MICCIO
Achat - vente
Poudrières 10 •
Neuchâtel.
Tél. 24 45 44. 746<J0-v

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

M. FACCHINETTI %Portes-Rouges 1-3 ë
Neuchâtel. ?
0 (038) 24 21 33.

• Expertisées et •
• calculées au plus e
• juste: nos occasions •
î à 100% sûres î
A et garanties

m, OPEL Ascona 1600 S, 1975, a
. 4 portes, jaune , 35.200 km
• OPEL Ascona 1600 S 1976, •
9 4 portes, rouge, 31.500 km £
a PEUGEOT 204 Caravan, 1975, ft5 portes, rouge, 67.900 km
• TOYOTA Carina 1600, 1977, •
0 4 portes, bronze, 29.800 km £
I MINI Innocent! Bertone, 1976,
• 3 portes, grise, 52.150 km w
• SIMCA 1307 S, 1978, 5 portes, Q
A bleue, 33.500 km
• FIAT 128, 197 1, 2 portes , verte, •
O 69.800 km (b
A AUDI 80 GLS. 1976/12, 4 portes, ~

grenat , 70.100 km
• RENAULT 6 TL, 1975, 5 portes, •
M beige, 56.800 km A

RENAULT 12 TS, 1975, 4 portes,
• rouge, 60.150 km •
• FORD Escort 1100, 1975, 4 portes, 9
M) blanche. 19.500 km g.

FORD Taunus GXL, 1975, 4 portes, •
• rouge, 49.100 km 9
9 FORD Granada 2800 LS, 1978, A
g. 4 portes, gold, 45.100 km
" OPEL Commodore 2,8 coupé, 9
O aut., 1976,2 portes , bleue, 24.500 km A
A OPEL Commodore 2500 CL,
' 1976/12, 4 portes, verte, 35.500 km •
• OPEL Record 2000 Berlina, 1978, 9
m 4 portes, brune, 43.000 km A

! OPEL Record 1900 S, 1974,
™ 4 portes, rouge, 78.600 km •
• ALFASUD 901 A, 1974, 4 portes, Q
A blanche, 39.600 km
• ALFASUD 901 D, 1976. 4 portes, •
9 blanche, 13.500 km 9
A VW Bus, 1972, 3 portes, jaune, A
: 82.500 km

9 OPEL Manta Berlinetta aut., 1976, 9
9 2 portes , brune, 46.900 km A
A OPEL Manta GTE, 1978, 2 portes,
• rouge, 55.000 km •
• AUSTIN Allegro 1300, 1976, 9
A 4 portes, grenat, 16.000 km A
/ OPEL Kadett 1600 S Carvan, 1978, w

• 3 portes, verte, 10.900 km 9
m CITROËN CX Pallas 2400, 1979, m

É 4 portes, verte, 21.000 km

74643-V 
m

• Roulez en toute sécurité
• avec une occasion w

9 CaMra rJTTIii ®
a rocutiou ou Ŵ « *tx a
A CkazI' igwrt GM: J ^lf^ mZ SERVICE B /M ¦J K  ̂ iorv •
 ̂
U SAMEDI ^»W«^S»W* •

A Reprises r̂ ^l 
ItV I A

' Financement I f^l I ¦-—LL«• GMAC |gj tsa •

CvSSnlSSTt
j Occasions dès 1800 fr.
i expertisées , parfait état. !

GARAGES M. BARDO S.A.
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 !

i Samedi ouvert toute la journée !
m 74481-v m

| GARAGE DU 1e,-MARS S.A. i
1 PIH VEUT I

SUR NOS OCCASIONS
! GARANTIES • NON ACCIDENTÉES • EXPERTISÉES j

VOLVO 343 DL aut. 1978 24.000 km
BMW 2800 L aut. 1977 38.500 km !
ALFA ROMEO ALFASUD 1976 50.000 km
TOYOTA CROWN DL aut. 1977 8.900.- j

! TOYOTA COROLLA COMBI 1974 3.900.-
TOYOTA COPAIN 1000 1975 5.600.- !

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

| TOYOTA COROLLA COMBI 1976 7.600.-
BMW 525 aut. 1974 10.900.-
MINI 1000 Spécial 1978 5.900.-
FORD GRANADA 2800 GL aut. 1978 12.500.-

VOITURES DE DIRECTION

| BMW 525 aut. 1979

i Les nouvelles Ë
I Toyota Ë

i CONDITIONS i
EXCEPTIONNELLES

SUR LES
ANCIENS MODÈLES

1 Tél. (038) 24442a |
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel ]

¦fl ; Samedi : service de vente ouvert jusqu 'à 17 h ^B

/ \
VOITURES DE DIRECTION

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

NOS OCCASIONS
EXPERTISÉES ET EN PARFAIT ÉTAT

Simca Matra 1400 76/10 51.000 km
Mercedes 250 automatique 69/01 82.000 km
Citroën GS 74/09 40.000 km
Citroën GS 76/11 68.500 km
Simca 1100 S 74/12 80.000 km
Chevrolet Camaro 73/10 25.000 km
Mini 1000 74/1 1 70.000 km
Alfasud Super 1300 75/05 49.000 km
Peugeot 304 S 75/02 74.000 km
Fiat 128 jaune 72/06 84.000 km
Scirocco 74/06 91.000 km
Renault 12 76/02 34.000 km
Alfa Nuova 77/06 24.000 km
Mitsubishi Galant 78/03 38.000 km
Toyota Cressida 78/04 33.000 km
Toyota Corolla 1200 73/07 84.000 km

Visitez notre exposit ion de plus de 20 voitures d'occasion

Garantie: 3 mois ou 5000 km
Facilités de paiement

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

Concessionnaire MITSUBISHI

GARAGE A
CARROSSERIE W

DES DRAIZES SA «rW
NEUCHATEL <E 312415 MW W

I IIP OCCASIOHS g) J
r i
| De toutes les marques , à tous les prix , expertisées avec

garantie et sans aucun versement à la livraison. |
Marque Année Comptant Par mois "'

| Alfasud 76 5.300.— 180.—
Alfasud 78 9.500.— 318.—
Austin 1300 71 2.800 — 95— B
Citroën GX 74 3.900.— 132.— |

| Chevrolet chevelle 77 13.500.— 447.30 ¦
I Fiat 128 74 4.500.— 153.—

Ford Granada 74 5.500.— 187.—
Ford Taunus 2000 72 3.000 — 102.— |

I Peugeot 304 72 3.000.— 102.— g
Peugeot 204 72 3.500.— 119.—
Sunbeam Hunter GL Break 71 5.500.— 187.—
Simca 1301 72 4.000.— 136.— |

I Toyota Corolla 1200 77 7.700.— 258 — ¦
¦ Toyota Hiace Bus 2000 78 14.500.— 480.—

VW Golf L 75 7.200.— 244.—
VW Passât GLS 78 9.500.— 318.— I

I Renault 4 GTL 78 7.200.— 244.— m
| Renault 4 Safari 77 6.000 — 204.- ?
n Renault 5 TS 78 8.900.— 299.—

' Renault 5 TL 76
¦ Renault 4 Break 79 8.900.— 299.— j
| Renault 6 TL 70 3.000.— 102.—

; Renault 12 TL 74 4.500.— 153.—
Z Renault 12 TS 73-76 |

Renault 14 TL 77 55.000 km .
| Renault 15 GTL 78 9.000.- 302.—
¦ Renault 18 GTS

voiture service 79 13.000.— 430.— |
Renault 20 TS 4 vitesses |

I voiture service 79 14.500.— 480.—
Renault 20 TS 5 vitesses 79 15.500.— 510.— I
Renault 30 TS automatique 76 13.500.— 447.— |

I Pour tous renseignements, un téléphone c'est si facile.
Roulez maintenant, payez plus tard. Selon désir, nous !
remboursons la valeur de votre voiture reprise.

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

Samedi ouvert-Dimanche sur rendez-vous

Garage - Carrosserie
Service dépannage TCS

! SOVAC S.A. ;
3280 MORAT - MURTEN
Bernstrasse 11,0 (037) 71 36 88

| 74618-V

L.......... -...-..-..I

Peugeot 104 ZS 6 CV 79 rouge Fr. 8.900. 
; Peugeot 304 GL 7 CV 74 blanche Fr. 4.300.—
i Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 4.400.—

Peugeot 305 SR 7 Vi CV 78 beige met. 32.000 km
Peugeot 504 Tl aut. 10 CV 72 bleue Fr. 6.300.—

j Peugeot 504 L 9 CV 76 bleue 43.000 km
| Peugeot 504 GL 10 CV 75 blanche 35.000 km

Peugeot 504 9 CV 79 beige Fr. 10.800.—
Peugeot 604 SL eut. 13 CV 76 verte Fr. 12.800. 
Austin Allegro 5 vit. 8 CV 75 verte Fr. 4.900. 
Audi 80 L 7 CV 75 bleu met. Fr. 5.500.—

j Ford Mustang Mach I 25 CV 77 rouge Fr. 12.900. 
Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 5.800.—¦ Daihatsu 5 CV 77 t.-terrain Fr. 11.800.—
Volvo 244 DL 11 CV 78/12 jaune Fr. 14.500.—
Volvo 144 10 CV blanche Fr. 3.200.—
Taunus 2000 GL 10 CV 77 beige Fr.-?t8.900. H
Mini 1000 5 CV 75 jaune Fr. ::3.600.— B

¦J Renault R 20 TS 10 GV 78/11 belge -55.000 km
Renault 4 GTL 6 CV 78/10 rouge Fr. 6.400.—
Renault R 20 TS 10 CV 78/11 beige 35.000 km

|H 74065-V

Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h
B. Voitures expertisées et vendues avec garantie JÊk

PLUS DE 100 VOITURES D'OCCASIONS
î AVANT DE PRENDRE UNE DÉCISION 1
l UN PASSAGE g
t AU GARAGE DES TROIS ROIS S'IMPOSE g
¦J RUE PIERRE-À-MAZEL 11 SUNBEAM Combi 1600 1977 Fr. 6.500.— TAUNUS 1600 L 1972 Fr. 3.800.— BWT^WIII S
% 2000 NEUCHÂTEL TAUNUS 2000 L, autom. 1974 57.000 km ALFETTA GTV 1977 50.000 km Bfl^SlB "C¦C TÉL. (038) 25 83 01 ESCORT 1300 L 1977 49.000 km GRANADA 2300 L 1978 66.000 km I j ff^diB K
jC fC^

 ̂ t ¦ DE T0MAS0 1979 7.000 km VOLVO 66 GL 1977 Fr. 4.800.— I ' ¦ " ¦ ' ¦ B Wn

5 lîW \̂ 
GAR^I POIS SA 

TAUNUS 2300 S 1977 31.000 km SIMCA 1307 S 1976 33.000 km I RJ
5 Jf ' j î l ^A  ̂ J MINI 1000 1974 Fr. 4.800.— MATRA BAGHEERA 1975 Fr. 8.200.— F̂ fSKÏ H
5 xfl[ ̂§ wÊfflK^̂  

TAUNUS 
1600 

L 

1978 
33.000 

km 
RANGE ROVER 

1976 57.000 km ^M Ĵ J%fl BJ
ES ^^V^f "̂l̂ P9^Wf|P̂  GRANADA stw 2300 1976 Fr. 6.900.— TAUNUS 2000 GL 1977 54.000 km I PU
H J^̂ ÀtsW^^T^Î Ï̂ A112 E 1976 19.000 km RENAULT 16 TL 1974 Fr. 4.200.— PJ
IH r^2^^^^^(̂̂^

e
\̂j { ^^èm FIESTA 1300 L 1977 17.000 km MINI 1100 S 1979 13.000 km PU

H Bif3lll É̂ B'f ^^^Wftl^L^S BETA 2000 1977 33.000 
km 

FIESTA1100 L 1977 47.000 km 
ifl

K ^^ 3̂ 
wlfV

^ie Toutes ces voitures sont expertisées S
R ^^m^̂ ^̂ ^ ^^̂ M  ̂\ et garanties non accidentées H
& MËW^IÊÊb^kË^ Livraison selon votre désir 

H
ug ^̂  ̂ > ^agg _̂_\ ^>̂  yy créait immédiat 74595.v D]

A vendre voilier dériveur

Lightning Z 8649
Coque acajou naturel remise à neuf
en 1979, 5.8 x 2 m, voiles Vogel et
Meier 2 saisons , mât alu.
Prix à discuter selon accessoires ,
env. Fr. 4500.—.
Tél. (038) 41 17 86. 71410-V

OCCASIONS
FORD FIESTA 1300 L

1978, 17.000 km
FORD ESCORT 1300

automatique, 1976, 25.000 km
OPEL KADETT 1200 S

1973-09
PEUGEOT 504 Tl
automatique, 1978-05
PEUGEOT 504 Tl
automatique, 1973

PEUGEOT 504 GL
automatique, 1977

PEUGEOT 305 GLS
1979

PEUGEOT 305 GL
1978

PEUGEOT 304 S
1976

Vendues expertisées
et garanties.

74611-V

Maculature en vente
au bureau du journal



&̂ M* "̂ i LE POINT AVEC LES NEUCHÀTELOIS DE LIGUE NATIONALE A

Le match Sion - Neuchâtel Xamax
de demain après-midi, au stade de
Tourbillon, aurait pu être une finale de
la coupe avant l'heure. Il n'en sera rien,
par la faute de quelques Xamaxiems
inconscients qui, lundi dernier face à
Young Boys, n'ont pas daigné faire les
efforts qu'exigeait la victoire. Ne reve-
nons pas sur cette atroce partie, au
cours de laquelle l'entraîneur Mantula
aura pu compter ses fidèles. Espérons,
pour lui comme pour son club, qu'il
aura tiré les leçons de cette démons-
tration.

Sion , pour sa part , n 'a pas failli à sa
tâche. C'est donc tout à la j oie de sa
victoire sur Servette qu 'il attend Neuchâ-
tel Xamax. Son enthousiasme légendaire
est encore renforcé! Cela ne promet rien
de bon pour l'équipe du président Gilbert
Facchinetti , qui , à l'instar de tous les amis

Or. actuellement , il ne possède plus qu 'un
point d'avance sur Saint-Gall. Il a connu
un fléchissement au mois de mars. Dès
lors, la qualification pour la finale de la
Coupe de Suisse est-elle le signal du réveil
ou. au contraire , doit-elle être considérée
comme un exploit unique sortant de la
li gne générale, de la tendance à la baisse ';

On en saura plus demain après-midi. La
réponse appartient , en partie , aux Neu-
chàtelois. Il est clair que s'ils se rendent à
Sion avec, pour quelques « vedettes »,
l'état d'esprit qui était le leur lundi. Sion
n 'aura aucune difficulté à confirmer son
dernier succès. Par contre , s'ils sont déci-
dés à se battre , à se battre tous ensemble,
à tirer tous à la même corde et... du même
côté, les Xamaxiens ont des chances de
causer une suprise , soit empocher au
moins un point.

PLACE AUX JEUNES

Mantula emp loiera-t-il les grands
moyens, osera-t-il d' emblée faire
confiance à quelques jeunes qui ont
encore des griffes et qui ne demandent
qu 'à servir leur drapeau , ou prendra-t-il le
risque de s'incliner une nouvelle fois avec
des anciens qui ont perdu le goût de
l'aventure ? S'il faut perdre , que ce soit au
moins en sachant pourquoi et en ayant
tout tenté pour gagner. Ces jeunes qu 'on
lance dans le jeu à 15 minutes de la fin
comme des carottes aux ours , ça n 'a pas
d'allure , ni d'efficacité.

Ah! si le printemps sédunois pouvait
métamorphoser Xamax... p p , ,

POUR MÉMOIRE

1. Servette 19 11 5 3 48 20 27
2. Bâle 19 10' 6 3 41 16 26
3. Grasshopper 18 10 5 3 42 16 25
4. Lucern e 19 11 3 5 33 27 25
S. Zurich 19 10 4 5 43 31 24
6. Sion 19 7 7 5 32 26 21
7. Saint-Gall 19 7 6 6 34 26 20
8. Lausanne 19 7 3 9 26 26 17
9. Chiasso 19 4 8 7 22 38 16

10. Chênois 19 4 7 8 26 31 15
ll. NE Xamax 19 7 1 11 25 35 15
12. Young Boys 19 6 2 11 26 41 14
13. Chx-de-Fds 18 3 6 9 16 42 12
14. Lugano 19 1 5 13 15 54 7

du club , se demande quel événement
pourrait provoquer le déclic victorieux.
Sera-ce , précisément , ce voyage à Tour-
billon? Pourquoi pas , dans le fond.

LE RECUL

Dans son allégresse et sa joie de vivre ,
Sion est peut-être « bon à prendre » . De
plus, coupe et champ ionnat étant deux
compétitions bien différentes l'une de
l'autre , il n 'est pas dit que la formation de
Jeandupeux se montrera aussi «juteuse »
demain qu 'elle le fut lundi. D'ailleurs.
dans les matches de championnat ayant
précédé cette demi-finale , Sion avait
montré des failles , dont Lausanne , entre
autres, avait su fort bien profiter en
s'imposant par 3-1 à Tourbillon même.

Au début du second tour , Sion était par-
tant presque certain pour la poule finale.
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Championnat de première ligue
Boudry: frapper un grand coup

Demain après-midi , Boudry entre-
prend le très difficile dép lacement de
Laufon. Après sa série de bons matches
depuis la reprise du championnat , il rêve
d'un exploit en terre bâloise: Ce sera un
très gros morceau explique l'entraîneur
Max Fritsche. Et de reprendre : Mais on
est tous décidés de frapper un grand coup,
de provoquer la surprise. Sur neuf
rencontres à domicile , Laufon a fait match

nul contre Aurore puis s'est imposé à huit
reprises d'affilée , avec le « goalaverage »
assez impressionnant de 27-2 ! Mais je
pense qu 'ils sont mûrs pour leur première
défaite. Nous devons être capables de
créer la surprise. Il ne faut pas oublier que
si l'on perd , personne ne nous le repro-
chera. Par contre, Laufon doit gagner.
Deuxième au classement, l'équipe
rhénane ne possède que peu d'avance sur
ses suivants immédiats. Pour elle, la
victoîre est nécessaire.

MATCH AMICAL
Quelle a été la préparation de Boudry

pendant ces fêtes de Pâques? Nous avons
joué mercredi soir contre La Chaux-dc-
Fonds. Nous avons fait une excellente
première mi-temps, les observateurs ont
été unanimes à ce sujet. Après , chacun a
voulu trop en faire et nous avons encaissé
sept buts. Pour le match de demain , je
serai certainement privé de Grosjean qui
s'est blessé (claquage) mardi à l'entraîne-
ment ; Aubée est actuellement en vacan-
ces, il sera de retour pour le match mais
sera certainement remplaçant ; quant à
Eberhardt , qui sort de maladie , il n'est pas
encore 100%. En principe, je jouerai
comme «Iibero » conclut l' entraîneur
boudrysan.

A Laufon , Boudry n 'aura donc rien à
perdre. L'équipe neuchâteloise sait se
montrer dangereuse à l'extérieur. Laufon
devra se méfier , il n 'aura pas la partie
gagnée d'avance. Très souvent , le rôle dc
favori est un lourd fardeau à supporter...

J.-C. S.

POUR MÉMOIRE

1. Auro re 19 11 6 2 33-17 28
2. Laufon 19 10 6 3 39-12 26
3. Muttenz 19 12 1 6 46-25 25
4. Koeniz 19 10 4 5 47-32 24
5. Delémont 19 8 5 6 31-22 21
6. Allschwil 19 8 5 6 22-22 21
7. Boudry 19 7 5 7 28-27 19
8. Boncourt 19 7 3 9 23-30 17
9. Central FR 19 6 5 8 26-31 17

10. Lerchenfeld 19 6 4 9 34-44 16
l l .Guin 19 6 3 10 28-46 15
12. Birsfelden 19 4 5 10 16-24 13
13. Longeau 19 5 2 12 24-43 12
14. Binningen 19 5 2 12 22-44 12

LA CHAUX-DE-FONDS: SAISIR SA CHANCE

À SURVEILLER DE PRÈS. - Richard, Balet, Isoz (de gauche à droite) possèdent de solides références : avec Sion ils ont
éliminé Servette de la Coupe de Suisse, même si Bizzini (à droite) les a surpris lorsqu'il obtint l'égalisation.

(Pierre Michel)

La Chaux-de-Fonds doit trouver , en ce
mois d'avril , le chemin du succès , sinon sa
position sera définitivement li quidée !
Pour ce fa i re : Chênois, Neuchâtel
Xamax , Grasshopper et Saint-Gall sont
inscrits à son programme. Un seul match
au-dehors : le derb y sur La Maladièrc.
Une série de matches à domicile qu 'il fau-
dra exploiter au maximum. Cette semaine
la pré paration a été contrariée parla nei ge
qui recouvre le Jura. Plus de 10 centimè-
tres de poudreuse ont été relevés sur La
Charrière! Cette situation oblige les
services comp étents à entrer en matière
en vue d'assurer le déroulement de ce
derby romand. Devant les forces déchaî-
nées de la nature , Il ya Katic est descendu
mercredi à Boudry pour affronter la for-
mation dirigée par Max Fritche. Il se pas-
sait d' un absent de marque: Dicter Nus-
sing, victime d' un coup à l' entraînement

et qui a la jambe dans le p lâtre , à la suite
d'un écrasement des li gaments à une
cheville.

• Marcel Mauron: «Depuis quinze
jours nous multi plions nos recherches en
vue de trouver la combinaison à même de
nous assurer le succès. Le samedi de
Pâ ques contre Young Boys - match de
li gue C en retard — nous avons tenté
l' expérience de Katic «Iibero» et de
Guélat dans la li gne de demis. Cela a été
négatif. A Boudry, nous sommes revenus
au système classi que , mais en accordant à
Mérillat une chance comme «stopper ». Il
a démontré plus de calme que Mantoan.
Comme Nussing est indisponible , c'est
Bouzenada qui sera l'étranger sur le ter-
rain. Il est plus disci pliné que Ben Brahim
et cela est très important , si nous enten-
dons museler Chênois. En attaque , Jac-
card ne se discute pas ; en revanche , sur la

gauche , une hésitation encore: Kaelin ou
Morandi? La décision n 'a pas encore été
prise. Nous attendons de voir l'état du ter-
rain , une pelouse sèche convenant mieux
à Morandi. Je compte sur une saine réac-
tion de nos joueurs. Ils sont capables
d'enlever la décision. »

• Ilya Katic: «Je me donne un mal fou
pour entraîner mon équi pe. Physique-
ment c'est bon. Ce qui ne va pas, c'est la
pénétration dans le jeu. Là je ne puis plus
intervenir. Il s'ag it d' une totale compré-
hension de l 'homme qui se met au service
de la collectivité. Comme nous avons
démontré sur le terrain de Boudry une
excellente santé , l'on peut admettre que
nous sommes sur une bonne lancée; dès
cet instant nous pouvons récolter déjà
contre Chênois les deux points en jeu. »

P. G.

Dessous de table?
^~ffi athlétisme

M. Fred Lebow, directeur du
« Marathon de New-York » a démenti les
informations publiées par le
«Washington Post» , concernant le ver-
sement de «dessous de table » aux
premiers de l' édition 1979 de cette
comp étition.

Dans un communiqué , M. Lebow,
président du «New-York Road» a
notamment aff i rmé que le club avait payé
les frais de plusieurs concurrents étran-
gers pour participer au Marathon de
New-York. Nos comptes font état , pour
l'année dernière, d'une dépense d'envi-
ron 57.000 dollars pour aider 60 athlètes.

Nous n'avons distribué aucu n prix en
liquide , a poursuivi M. Lebow. Il est vrai
que nous avons demandé , depuis quel-
que temps à la Fédération internationale
d'athlétisme dc nous autoriser à organiser
un «marathon open» .

Selon le « Washington Post »,
50.000 dollars auraient été distribués aux
meilleurs du marathon 1979, en fonction
de leur résulta t , allant de 10.000 dollars
pour le 1er à 1000 dollars pour le 10™. Les
meilleurs concurrents auraient également
ete ainsi « recompenses ».

Mais citant Bill rodgers, va inqueurpour
la quatrième fois consécutivement du
Marathon de New-York , le journal écrit :
Je n'ai pas reçu d'argent pour ma victoire.
J'avais un arrangement avant la course
pour couvrir certains de mes frais.

Il s'agit effectivement d' un moyen
«classi que » utilisé par les organisateurs
et les athlètes pour tourner les règlements
concernant l'amateurisme.

Schmutz et les « pros» à l'assaut des amateurs
\ JjjÊK ¦ cyclisme GP DE GENÈVE ET TOUR DU LÉMAN À L'AFFICHE

Les Fêtes pasquales ayant marqué une
trêve toute relative - Glaus (à Wohlen),
Trinkler (à Affoltern), Vitali (à Lugano)
ont remporté un critérium alors que le
quatre helvétique de la route (Glaus,
Trinkler, Grezet, Ehrensperger) imposait
sa loi à l'Autriche et à l'Allemagn e sur
82 kilomètres à Berlin - la saison reprend
donc ses droits ce week-end , amateurs
d'élite et professionnels étant appelés à
s'affronter à deux reprises : GP de Genève
(aujourd'hui), Tour du Léman (diman-
che), deux courses inscrites au calendrier
de TARIF (championnat des construc-
teurs). Amateurs et « pros » se mesureront
pour la sixième et septième fois cette
saison. Pour l'heure, l'avantage appar-

tient aux élites, vainqueurs à Lugano,
Brissago , Renens (Mémorial Jayet) et au
GP de Lancy. Au sortir de ce double
rendez-vous genevois, les Glaus, Trin-
kler , Grezet et autre Luchs devraient
conserver leur suprématie.

En fait , la partici pation des profession-
nels helvéti ques sera fort diverse. Pour le
GP de Genève , seuls Roland Salin , Daniel
Muller , Gerosa (il est question qu 'il signe
un contrat chez Cilo) et Fuchs sont annon-
cés. En revanche , dimanche , ils seront
associés à l'équipe Cilo au grand complet.
Le directeur sportif René Franceschi
ayant porté son choix sur une seule
épreuve car il désire reposer son équipe
au sortir d'une éprouvante - et bonne -

campagne sur les routes de Belgique.
C'est dire que les données des deux
courses seront fondamentalement diffé -
rentes. Et puis. Wolfer et Sutter , rodés par
le Tour des Fouilles qu 'ils ont terminé
jeudi pourraient , au dernier moment , se
présenter au départ , de l'une , voire des
deux épreuves genevoises.

En revanche , dans le camp des
amateurs d'élites , le gotha du cyclisme
helvéti que sera présent , les cinq vain-
queurs des six premières courses sur route
de la saison en tète: Glaus , Von Nieder-
hausern , Ehrensperger , l 'Allemand Nutz
du GS Assos et Grezet. Associés aux
Trinkler , Manser , Luchs , Baumgartner ,
Cattaneo , Urban , Fuchs entre autres , ils
mèneront la vie dure aux professionnels
dont l' atout majeur consistera dans
l'homogénéité de l'équipe Cilo regroupée
autour de son cap itaine Godi Schmutz.

Cette saison le rouquin « poulain » de
Franceschi est souvent monté aux barri -

JURG LUCHS. - Parmi les favoris..,

cades: 2mc, battu au sprint par le Suédois
Prim , de la deuxième étape de Paris-Nice ,
8me de la cinquième étape dans le temps
du vainqueur Thaler , 8mL' du Tour des
Flandres en particulier. Or , si les « pros»
parviennent à rejoindre le peloton des
amateurs au Tour du Léman , les « Cilos »
pourraient fort bien imposer leur loi à
Mcyrin dans la mesure où ils possèdent en
Marcel Summcrmatter (le vainqueur de
Klingnau) un bon sprinter. De p lus , l'ex-
coureur de Notter (Peugeot) paraît tenir
la distance cette saison. N'a-t-il pas ter-
miné Milan - San Remo (45™) dans le
temps de Gavazzi , Gand - Wevelgem
(32mc) à VIS" de Lubberding et l'Amstel
Gold Race (32 ™) à 32" de Raas? Trois
épreuves de plus de 230 kilomètres...

UN TERRAIN POUR GREZET?
Le Tour du Léman c'est avant tout une

longue course d' approche (132 kilomè-
tres généralement courus sur un rythme
élevé) amenant le peloton au pied de la
principale di fficulté : la montée sur le
Signal-de-Bougy, puis sur Gimel avant de
plonger sur l' arrivée , cette dernière
précédée de la côte de Chambésy. Une
côte offrant un excellent terrain d'attaque
à un Grezet afin qu 'il réédite son exp loit
du GP de Lancy, par exemple. Pourquoi
pas?

La veille , le GP dc Genève , aura « usé »
les organismes des amateurs au terme
d'une épreuve de 162 kilomètres dont le
final n 'est pas sans similitude à celui du
Tour du Léman avec la côte de Chambé-
sy. Tout autre sera la marche d'approche.
De Genève, le peloton s'élancera vers
Versoix , Nyon , Tartegnin , la montée sur
Gimel et retour sur le territoire de la
Républi que par le pied du Jura (un périp le
de 129 kilomètres) avant d'emprunter le
classique circuit de Meinier (16 kilomè-
tres) à couvrir ceux fois.

P.-H. BONVIN

Merckx se recycle dans... le vélo
Quintuple vainqueur du Tour de France,

toujours déten teur du record du monde de
l'heure (49 km 431) depuis le 25 octobre 1972,
Eddy Merckx vient d'amorcer... son recyclage.
A une quinza ine de kilomètres de Bruxelles , à
Meise , dans une ancienne ferme transformée ,
le «cannibale » des épreuves cyclistes vient
d'inaugurer l'usine dc machines de couree
«Eddy Merckx », une des plus modernes au
monde, a-t-il confié.

J' ai mis le même soin à me lancer dans cette
entreprise que j' en mettais à la préparation des
classiques , a déclaré Merckx , qui a définitive-
ment troqué le cuissard du champion pour
l'«attaché case» de l'homme d'affaires.

Qu 'est-ce qu 'un vélo Edd y Merckx ? C'est un
vélo de qualité. Je ne dis pas qu 'il est meilleur
qu 'un autre , ajoute le champion belge, modes-
tement. Disons que tout est fait pour produire
une machine de grande classe. Je compte sortir

40 vélos par jour, 8000 par an quand l'usine
tournera à plein rendement, explique-t-il , tout
en faisant visiter les ateliers ultra-modernes où
sont déjà installées des machines-outil italien-
nes importées de Bergame. Deux types seule-
ment de vélo : pour la route et pour la piste. Ce
sera réellement du cousu main ; chaque vélo
sera fabriqué en fonction dc la morphologie de
son utilisateur.

A quand un groupe cycliste? Pas pour tout
de suite, en tout cas. D faut laisser le temps à
l'entreprise de se développer , mais, d'ici deux
ans, pourquoi pas ? Ce serait un aboutissement
logique.

Les coureurs actuels? Les jeunes n'ont pas
encore atteint le stade où ils domineront les
anciens. Moser et Hinault émergent encore très
nettement. D'ailleurs, c'est certainement
Hinault qui paraît le mieux armé pour battre
mon record de l'heure. De toute façon , les
records sont faits pour être battus.

L'élite mondiale au GP Suisse de Payerne
w motocross Deux manches du championnat du monde des 500 eme

Aujourd'hui et demain , le célèbre
circuit de Combremont-le-Petit près
de Payerne vibrera aux exploits des
meilleurs pilotes du monde. Une
nouvelle fois , le GP Suisse se dérou-
lera à Payerne avec, comme « clou » de
la manifestation , les deux premières
manches du championnat du monde
des 500 eme, une catégorie dominée
l'an dernier par l'Anglais Graham
Noyce, révélation de la saison avec sa
Honda. Cette année, la lutte promet

d'être fantasti que entre le tenant du
titre , ses équi piers de marque André
Malherbe et Roger De Coster, le plus
titré avec Joël Robert des pilotes de
motocross, les pilotes Yamaha emme-
nés par Hakan Carlqvist le Suédois , le
Français Jean-Jacques Bruno et le
tonitruant Américain Brad Lackey.

4 Pour la 25me année d'affilée , la
Fédération internationale a confi é à
l'Auto-Moto club de Payerne, le soin

d'organiser une des manches du
champ ionnat du monde. Dans la caté-
gorie internationale , près de cinquante
concurrents se mesureront sur les
2010 mètres d'un tracé étant reconnu
comme le plus beau du monde par les
plus grands champions.

ET LES SUISSES ?

Parmi cette pléiade de champions ,
les Suisses auront fort à faire. Le

mieux armé d' entre eux devrait être
Walter Kalberer , neuf fois champion
national et qui cette année , avec sa
KTM , peut très bien entrer , une fois ou
l'autre , dans les points , parmi les meil-
leurs pilotes du monde. Les Romands
en lice seront André Thévcnat de Bul-
let et Claude Maret. Une vingtaine dc
nations seront représentées à Payerne
ce week-end : la Finlande , avec Pikka-
rainen , Oksanen et Remcs , la Suède
emmenée par Carl qvist , la Bel gique
avec Malherbe et De Coster , l'Austra-
lie avec Grand quist , l 'Allemagne de
l'Ouest avec Reinbold , le Danemark
avec Svendsen , l'Irlande avec Spcnce ,
les Etats-Unis avec Pomeroy et
Lackey, les Pays-Bas avec Herlings ,
l'Autriche avec Salzmann , la France ,
l'Angleterre , l'Espagne , la Yougosla-
vie le Luxembourg et la Tchécoslova-
quie !

DES RÉGIONAUX

Plusieurs pilotes de la région seront
inscrits dans les courses de débutants
et nationales. En débutants , nous
aurons D'Incau , Dubois , Singele,
Chapatte et Jeanmaire pour le Moto-
club Centaures , Hostettler , Debely,
Huguenin , pour le Norton-club ;
Renevey pour l'AMC Le Locle, Nuss-
baumer de La Chaux-de-Fonds et
deux sociétaires du Moto-Club Béro-
che, F. Rognon et F. Nussbaum. En
Nationaux , quatre Neuchàtelois
se»ont inscrits dans le premier élimina-
toire , soit Denis Dubois , Richard Fur-
singer , Charles Mathey et Jean-Marie
Stubi. J.-C. S.SPECTACULAIRE. - Une vue du départ il y a douze mois
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52 MODÈLES

EXPOSITION PERMANENTE
Qff en face du temple
--  ̂ de Ugnières/NE

le samedi, de 9 h à 12 h

S LES FILS
1 SAMBIAGIO
-m ENTREPRISE
W DE CONSTRUCTION «
A 2523 LIGNIÈRES ME f

Tél. (038) 51 24 81 • 51 38 41 *-

cherche, pour son département Micromoteurs commer-
cial, une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle anglaise ou maîtrisant parfaitement
cette langue.

Notre nouvelle collaboratrice sera chargée de s'occuper
de la correspondance et des traductions, ainsi que de
divers contacts téléphoniques ou par télex avec d'autres
pays.

Nous vous offrons un travail varié et intéressant au sein
d'une petite équipe, l'horaire variable et les avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Date d'entrée : juin 1980 ou à convenir.

Nous attendons volontiers vos offres, avec documents
usuels, adressées à PORTESCAP, Service du Personnel,
129, rue de la Paix,
2300 La Chaux-de-Fonds. 74489-0

SSIH ELECTRONIC
unité d'OMEGA Manufacture S.A.

cherche, pour son département Quartz,

un Électronicien
appelé à collaborer au développement et à la réalisation
d'équipements électroniques. Son activité portera
notamment sur la réalisation et le contrôle de prototypes,
ainsi que sur l'établissement de dossiers de développe-
ment; il fournira aussi une assistance à l'entretien des
équipements.

Des connaissances des techniques analogiques et digita-
les, ainsi que de l'utilisation des microprocesseurs, sont
souhaitées.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs
offres à OMEGA Manufacture S.A., Service du personnel,
rue de l'Allée 23, 2503 Bienne. 73702 0

BamHJMiaaBaitiiM

Entreprise du Littoral neuchàtelois cherche,
pour entrée immédiate ou date à convenir,

CONCIERGE
à horaire complet pour l'entretien de ses bâti-
ments.

Une formation de base dans un métier du
bâtiment serait souhaitée.

Le candidat devrait être marié et l'épouse
devrait le seconder dans son activité quelques
heures par semaine.

Il s'agit d'une place stable, bien rémunérée et
offrant une certaine indépendance de travail.
Appartement de service à disposition.

Faire offres détaillées sous chiffres 28-900095,
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 74688 0

engage :

DÉCOLLETEUR QUALIFIÉ
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
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 24 24. 74117 0

Nous cherchons pour nos
services administratifs

® DATATYPISTE
^^^ ou éventuellement

EMPLOYÉE DE BUREAU
qui serait formée comme datatypiste par nos
soins,
pour enregistrements sur Data-Recorder
MDS 6401, et divers autres travaux administratifs.
Conditions d'engagement et prestations
sociales modernes. Horaire mobile.

Les personnes intéressées sont priées de faire
offres écrites ou de téléphoner à notre service du
personnel qui fournira tous renseignements com-
plémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51. 74283 0

Nous cherchons

chauffeur poids lourds
pour chantier.
Entrée immédiate ou à convenir.

Botteron Frères
2055 Saint-Martin.
Tél. 53 23 30, 53 35 68. 74764 0

une sommeille ¦
I à temps fixe>"s 

^mo»aqarte 1
I sommelière jempiov ¦

1 SSS^^TKSS î

Bureau
d'assurances
cherche

secrétaire
à mi-temps
Tél. 25 94 44. 71244 0

La Rotonde,
à Neuchâtel
engagerait pour
date à convenir

sommelière
Horaires de jour
et soir.
Salaire fixe
et rendez-vous.

Tél. 24 48 48. 74767 0

%

K. W/A U. mmmmmmmmmmÀ i M11 •\WH i HElHa •
AUJOURD'HUI 17 H AUX TERREAUX
BASKETBALL

UNION NEUCHATEL -
BIRSFELDEN

Tour final de promotion
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MAGASIN DE DÉTAIL
Temple-Neuf - 0 (038) 25 54 24 - Neuchâtel. \

GARAGE 5P ^ \̂ >762-i
DES ~) ROIS SA Neuchâtel
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(038) 25 83 01
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François Vuillemin

Suce, de René Vuillemin

Entreprise de couverture et
ferblanterie
NEUCHATEL

Tél. (038) 31 23 63

Atelier : Pares 125
Bureau : Ch. Gabriel 4a, 2034 Peseux '

747b6-2
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Etudiants ) Fr. 1,50
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Raas: attention à ses talents de finisseur!
Mi c»disme Le vainqueur de Paris-Roubaix est toujours un champion exceptionnel

La 78™* édition de Paris-Roubaix se
déroulera dimanche, de Compiègne,
lieu de départ réel (9 h 30), au vélo-
drome de Roubaix (vers 16 heures)
avec un total de 264 kilomètres, dont
53,5 de ces fameux pavés. 180
coureurs sont engagés, parmi lesquels
les vainqueurs de ces six dernières
années : Roger de Vlaeminck (1972,
1974, 1975 et 1977), Marc Demeyer
( 1976) et Francesco Moser. Autre favo-
ri : Jan Raas. Principaux «outsiders»:
Michel Pollentier, Fons de Wolf, Daniel
Willems, Gilbert Duclos-Lassalle et
Bernard Hinault. Absents de marque :
Freddy Maertens et Joseph Bruyère
pour raisons de santé, et Giuseppe
Saronni pour «incompatibilité
d'humeur» entre le champion et le ter-
rain proposé.

Cette incompatibilité entre l'homme et
les pavés, l'Italien l'énonce clairement:
«Je ne suis pas à l'aise sur les pavés. Trop
dangereux pour un résultat aléatoire. Il
faut beaucoup de chance pour « passer »
et l'an dernier Moser a tout de même
bénéficié des incidents survenus à ses
principaux adversaires. Cela n'empêche
qu'il a réussi un exploit et que le vain-
queur de Paris-Roubaix est toujours un
champion exceptionnel ».

FORME REVENUE

S'il n'était le coureur français de
premier plan, et donc astreint à certaines
ambitions dans la «classique » la plus
célèbre, Bernard Hinault tiendrait des
propos identi ques. Ses réticences , il les a
souvent exprimées, «grande part à la
chance... dangereux pour la suite de la
saison » et Cyrille Guimard , son directeur
sportif , tempère l'optimisme qui fleuri t ,
çà et là, depuis quelques jours : «Bernard
n'est pas fai t pour Paris-Roubaix, il
manque encore de souplesse pour fran-
chir convenablement les pavés ».

Bien sur , une victoire d'Hinault ne
constituerait pas une surprise. Le Breton a
montré, depuis une semaine, que la forme
était revenue - comme tous les ans au
mois d'avril - et a prouvé depuis qu 'il est
professionnel , qu 'il est capable de gagner
n 'importe quelle course. Mais Hinault sur
le podium ferait l'effe t d'un petit garçon à
côté de ses devanciers. Il rend en effet 10
kilos et plus et entre 5 et 10 centimètres
à Merckx, de Vlaeminck, Demeyer et
Moser , les vainqueurs de la décennie.

CATEGORIE POIDS LOURDS
Paris-Roubaix, les statistiques l'ont

toujours démontré , est « fait» pour les
coureurs catégorie poids lourds. Il faut du
poids et de la puissance pour rester en
ligne et se relancer quand le vélo « déro-
be» sur les pavés, dans les flaques et les
ornières. Francesco Moser et Marc
Demeyer possèdent des gabarits sur
mesure. Roger de Vlaeminck également,
mais il ajoute un don d'acrobate qui lui
permet de ne jamais tomber ou presque,
de couper court dans les virages, de
toujours rester en funambule sur la crête
des pavés.

Le Hollandais Jan Raas, champion du
monde sur route, vainqueur de l'Amstel
Gold Race samedi dernier et favori de
tous, réunit ces qualités. L'homme est
adroit - trop parfois - puissant et il ne fera
pas bon pour ses principaux rivaux
l'emmener jusque sur le vélodrome où ses
talents de finisseur sont d'autant plus
grands que l'épreuve a été longue et
éprouvante. L'an dernier , deux crevai-
sons pendant les « temps forts » de la
course lui avaient enlevé toute chance
(comme à de Vlaeminck , Demeyer ,
Kuiper et Hinault) et il revient cette année
avec une ambition décuplée.

AMBITIONS

Les spécialistes pensent généralement
que le futur vainqueur de Paris-Roubaix

évoluait cette semaine dans le Tour de
Belgique, mais ne s'intéressait pas autant
au classement général que Knetemann.
Moser, de Vlaeminck et Raas se sont en
effet contentés de rouler , les deux der-
niers abandonnant dans la dernière étape.
Moser et Raas ont clairement affiché leurs

• GP «Pino Cerami». - 1. Zoetemelk (Ho)
5 h 45' ; 2. Wellens (Be) à 2'35" ; 3. Maessen
(Ho) à 3'25" ; 4. Alling (Ho) ; 5. Van de Velde
(Ho) m.t.
• Tour du Pays basque. - L'Espagnol Felipe
Yanez a remporté la quatrième étape du Tour
du Pays basque courue entre Cirzurquil et
Amorebieta sur 177 kilomètres , en 4 h 42'40",
suivi de son compatriote Juan Fernandez et de
l'Italien Sgalbazzi , des Espagnols Murga et
Lejarreta , à 2'59" et du Belge Dierickx à 3'13".
L'Espagnol Miguel Maria Lasa conserve le
maillot jaune avec un temps de 21 h 05'39".
• Tour du Tarn. - lre demi-étape , Mazamet-
Albi , 122 km: 1. Villemiane (Fr) 3 h 09'55" ;
2. Duclos-Lassalle (Fr) ; 3. Bonnet (Fr) ; 4.
Pirard à 1" ; 5. Chalmel. - Puis : 18. Muller (S)
m.t. - 2me demi-étape , Albi-Albi , 88 km 500 :
1. Hinault (Fr) 2 h 14'38" ; 2. Duclos-Lassalle
(Fr); 3. Bonnet (Fr) ; 4. Pirard (Ho) ; 5. Toso
(Fr). - Puis: 32. Muller (S) m.t. - Classement
général : 1. Duclos-Lassalle (Fr) 5 h 26' ; 2.
Bonnet (Fr) 5h26'3"; 3. Hinault (Fr)
5h26'5" ; 4. Villemiane (Fr) 5h26'5" ; 5.
Bossi (Fr) 5 h 26'6". - Puis : 13. Muller (S)
5h26' 16".

ambitions, mais de Vlaeminck et Guil-
laume Driessens se sont voulus plus sybil-
lins, avançant le nom du jeune Fons de
Wolf comme «joker» .

En fait , les «jokers » et les «outsiders »
ne seront guère nombreux. Au nom
d'Hinault il faut ajouter ceux de Duclos-
Lassalle, l'athlète (1 m 78 - 75 kg) en
forme du moment, de Pollentier malgré
son style et son poids (65 kg), de Wolf , et
Willems, les jeunes Belges qui montent ,
ou encore Kelly, Demeyer ou Verlinden ,
tous des hommes qui se sont mis en
évidence dans les classiques de début de
saison. Mais paradoxalement , dans cette
course où le facteur chance a une impor-
tance capitale , il ne faut guère attendre de
surprise.

A ÉVITER. - Une arrivée en groupe est à éviter, surtout si Raas- qui s'impose au
sprint - se trouve dans les parages. (Téléphoto AP)

jgêJjtfr football Que de millions de pesetas à Barcelone !

Kevin Keegan pourrait signer pro-
chainement un contrat de deux ans
avec le FC Barcelone, a-t-on appris au
siège du club catalan où on confirme
les négociations en cours avec le
meneur de jeu anglais de Hambourg.

Les dirigeants catalans verseraient
60 millions de pesetas à Hambourg et
38 millions de pesetas par saison à
Keegan. Les diverses primes viendraient
naturellement s'ajouter à cette somme.

«J'ai toujours eu envie de venir jouer
en Espagne et, surtout , à Barcelone , un
club encore marqué par l'empreinte de

Johan Cruyff. Contrairement à ce que
l'on a pu dire, je n'ai encore rien signé
avec Southampton», a déclaré Keegan à
des journalistes espagnols.

La venue de Keegan serait complétée
par l'engagement d'un avant centre
ang lais et d'un nouvel entraîneur , Hele-
nio, Herrera devenant directeur sportif.
De source bien informée , on apprend que
Barcelone est en contact avec Miljan
Miljanic , l'Anglais Ronson, le Yougoslave
Branco Zebec, actuel entraîneur de
Hambourg et Stefan Kovacs.

Dans ce cas, le Danois Alan Simonsen
serait transféré ainsi que l'Autrichien
Hans Krankl , toujours sous contrat avec
Barcelone et pour qui Stuttgart aurait
offert un million de dollars.

Keegan intéressé par l'Espagne

gà tennis

Markus Gunthardt
brille au Japon

Après sa victoire à Shimizu , le frère
aîné de Heinz Gunthard t, Markus , parti-
cipe à un autre tournoi doté de
25.000 dollars au Japon , également avec
succès. Des victoires sur le Japonais
Tsuyoshi Fukui , N° 1 du pays du Soleil
levant , sur l'Australien Martin Johnson et
sur le Phili ppin Philipp Sisson lui ont
permis de se qualifier pour les demi-fina-
les du tournoi de Maebashi City. Il y
rencontrera l'Australien Miller.

L'aîné des Gunthardt s'est ainsi déjà
assuré une dizaine de points ATP dans
cette compétition . Le Bâlois Edgar
Schurmann a eu moins de chance : il a été
éliminé dès les qualifications.

Les résultats de Gunthardt :
ler tour: Gunthardt (Sui) bat Fukui

(Jap) 6-4 6-4 ; 2me tour: Gunthardt bat
Johnson (Aus) 6-2 6-1; V» de finale:
Gunthardt bat Sisson (Philippines) 4-6
6-0 6-1.

Juniors suisses
finalistes à Florence

Dominik Utzinger en simple et en dou-
ble associé à Jarek Srnenski dans la caté-
gorie 18 ans, ainsi que Marcel Schuler en
simple dans la catégorie des 16 ans se sont
qualifiés pour les finales d'un tournoi
international juniors à Florence.

Chez les filles , par contre , dans la caté-
gorie 16 ans, la Lucernoise Eva Krapl s'est
inclinée en demi-finale. Les résultats des
Suisses en demi-finales:
- Juniors jusqu 'à 18 ans : Simple:

Dominik Utzinger (Sui) bat Criscolo (Ita)
4-6 7-5 7-5. Double: Utzinger - Jarek
Srnenski (Sui) battent Criscolo - Sigto
(Ita) 7-6 6-4.
- Juniors jusqu'à 16 ans : Simple:

Marcel Schuler (Sui) bat Artaldi (Ita) 3-6
7-6 6-1.
- Filles jusqu 'à 16 ans: Simple: Costa

(Ita) bat Eva Krapl (Sui) 6-4 4-6 6-2.

Vers un duel
Umberg-Moser

,J3JP athlétisme

Marathon à Cormondes

Plus de deux cents concurents partici-
peront aujourd'hui à Cormondes
(Fribourg) aux championnats suisses de
marathon. Chez les dames, qui lutteront
pour la 3me fois pour un titre national sur
cette distance , seules onze concurrentes
se sont inscrites.

Trois anciens champions suisses seront
au départ : Richard Umberg (tenant du
titre), Albrecht Moser (1978) et Albert
Rohrer (1973). La première place devrait
être revendiquée principalement par
Umberg et Moser. Lors de son premier
titre de champion suisse du marathon, en
1977, Umberg avait établi en 2 h 19'48"6
une meilleure performance suisse sur les
42 km 195 qui tient encore. Le coureur le
plus âgé sera le Genevois Claude Guillod
(56 ans), le plus jeune le Lucernois Rainer
Faehndrich (19 ans).

Deux championnes suisses ont déjà été
fêtées : Marijke Moser en 1978, complé-
tant ainsi le succès de son mari chez les
hommes, et Vreni Forster l'an passé.
Marijke Moser ne sera pas au départ , de
sorte que la Lucernoise ne devrait pas
connaître de grosses difficultés à conser-
ver sa couronne.

Les Suisses éliminés en double
f Xrrr tennis de table Championnats d'Europe

La Suisse n'est plus représentée dans
aucune des compétitions de double des
championnats d'Europe de Berne. Après
l'élimination de Thomas Sadecky et
Brigitte Hirzel en double mixte, les deux
dernières paires de double messieurs ont
été battues en seizièmes de finale.

Les deux jeunes Thounois Andréas
Tschanz et Beat Beck affrontaient un
morceau beaucoup trop gros, en la per-
sonne des Allemands de l'Ouest Peter
Stellwag et Joachim Leiss, tête de série
N° 4, tout comme Thomas Busin et Jurek
Stepanek. Les deux équipes ont été sur-
classées, ne parvenant pas à remporter le
moindre' set.

La seule paire helvétique présente dans
le tournoi principal du double dames s'est
remarquablement défendue, mais s'est

néanmoins inclinée en 5 sets face aux
Yougoslaves Dubravka Fabri et Branka
Batinic, N° 7.

La plus grande surprise enregistrée
jusqu 'alors a été l'œuvre des Polonaises
Jolanta Szatko/Malgorzata Urbanska ,
non-classées, qui ont bouté hors de la
compétition du double dames la paire
classée numéro 2 du tournoi , les Hongroi-
ses Judit Magos et Gabriella Szabo, et ce
dès le 1er tour. Ainsi , ces championnats
continuent de manière décevante pour la
Hongrie, déjà en-dessous de ses attentes
dans la compétition par équipes.

Dans le double messieurs, lors du
second tour, une première tête de série est
également tombée , la paire suédoise Ulf
Thorsell/Mikael Appelgren , N° 8.

2^g&̂ . natation

Le Suédois Arvidsson a établi un
nouveau record du monde du 100 mètres
papillon dans le cadre des championnats
américains d'hiver, en 54"15. L'ancien
record appartenait à l'Américain Joe Bot-
tom, qui avait nagé la distance en 54"18
en 1977 à Berlin Est. Arvidsson était
passé aux 50 mètres en 25"90. Il se situait
alors en 2me position derrière l'Américain
Grant Ostlund, crédité de 25"49. Arvids-
son accélérait toutefois et prenait la tête
aux 70 mètres pour l'emporter facile-
ment

Record du monde
OwO olympisme

Le comité soviétique d'organisation des
Jeux olympi ques de Moscou a reçu
jusqu 'à présent environ 40 confirmations
officielles écrites de partici pation , a indi-
qué M. Vladimir Popov, président du
comité.

Selon une information de l'agence
soviétique «Novosti » publiée à Berlin-
Ouest , M. Popov a précisé également que
sur les 143 comités nationaux olympi-
ques, sept seulement ont pour l'instant
officiellement fait savoir qu 'ils ne partici-
peront pas aux Jeux. Ce sont ceux
d'Arabie séoudite , de Malawi , du Hondu-
ras, du Paraguay, d'Albanie, du Chili et
du Kenya.

M. Popov a estimé, en outre , que la
décision du président américain Jimmy
Carter concernant un embargo frappant
l'exportation de produits liés aux Jeux , ne
peut en aucune manière entraver leur
déroulement. Nous continuerons
d'œuvrer pour que les Jeux de Moscou se
déroulent aux niveaux sportif et olympi-
que les plus élevés, a affirmé le président
du comité soviétique d'organisation.

Quarante pays
ont confirmé

Rendez-vous à Serrières
14iJ boxe 1

PATRONAGE FAN-L'EXPRESS
C'est ce soir que se déroulera au collège de

Serrières, la réunion de boxe opposant une
Sélection neuchâteloise à une sélection roman-
de. Ce «meeting», organisé par Neuchâtel-
Sports boxe promet d'être passionnant à
suivre. Parmi les meilleurs combats , il faudra
survailler de très près la prestation du cham-
pion suisse junior 1980 Nicolas Rudaz (Neu-
châtel-Sports) alors que chez les amateurs,
l'ancien champion de Suisse Claude Weiss-
brodt (Colombier) affrontera Claude Jaquet de
Bulle, finaliste cette année. J.-C. S.

Sport dernière
T 

. . ..

FOOTBALL

• France. - Matches aller des huitièmes de
finale de coupe: Saint-Etienne - Nice 4-1;
Valenciennes - Sochaux 2-0; Monaco - Lille
4-0; Lens - Montpellier 5-4 ; Metz - Auxerre
2-2 ; Angoulème - Reims 2-0 ; Rennes - Paris
FC 2-0 ; Orléans - Besançon 1-0.

• RFA. - Championnat de la Bundesliga:
Bayer Leverkusen - Fortuna Dusseldorf 0-0;
Kaiserslautern - Bochum 4-1.

CYCLISME

• Le Français Michel Laurent a conservé
son maillot de «leader » du Tour du Vaucluse
au terme de la seconde étape, Avignon • Sor-
gues (168 km), remportée par son compatriote
Patrick Hosotte. Laurent précède de 11 secon-
des le néo-professionnel Jean-François Rodri-
guez.

GYMNASTIQUE

• La Suisse mène face à la Tchécoslovaquie.
Par équi pes : 1. Suisse 275,85 points ; 2.

Tchécoslovaquie 274,80.
Indivieuel : 1. Jiri Tabak (Tch) 55,85; 2.

Marco Piatti (S) 55,75 ; 3. Jean-Pierre Jaquet
(S) 55,00 ; 4. Jan Zoulik (Tch) 54,95 ; 5. Renato
Giess (S) 54,60 ; 6. Daniel Wunderlin (S) et
Miroslav Kucerik (Tch) 54,30, etc.

Les Carabiniers d'Yverdon encore à l'honneur
m * ~1 Concours commémorutii du 1" Murs uu stand de Piene-ù-Bot

Cette fois, les jeux sont faits : les
pronostics se sont manifestement vérifiés
et le Tir commémoratif du 1er Mars s'est
joué au niveau de nouveaux records. On a
vu en course, en effet, 1158 concurrents -
ou 22 de plus que l'année dernière - et
217 groupes (contre... 216 en 1979).
L'augmentation n'a évidemment rien
d'exceptionnel , mais elle n'en est pas
moins convaincante puisque ininterrom-
pue depuis la création de «l'institution».

Les Carabiniers d'Yverdon, détenteurs
du record de l'épreuve en 1978 sur la base
d'un résultat assez sensationnel de 539 p.,
n'ont pas tout à fait renouvelé leur exploit
ce coup-ci; mais ils ont repris la tête du
classement final qu'ils avaient abandon-
née l'an passé aux représentants de
Chézard-Saint-Martin. Les voilà avec
529 p., avec deux longueurs de plus que
les Armes de Guerre de Villette.

Dans le camp des vainqueurs , Michel
Dessemontet, matcheur de grand renom,
s'est montré le plus faible du groupe -une

fois n étant heureusement pas coutume -,
n'ayant obtenu que 102 p. Son coéquipier
Jean Fivat en prit la tête en raison d'un
excellent total de 112 p., imité en cela par
Plus Boschung , de Courgevaux , Jean
Bôgli, de Tramelan et Ernest Gerber, de
Berne. Ils n'ont été finalement battus que
d'un point par un trio constitué de Jean-
Bernard Kolly, de Prez-vers-Siviriez,
Claude Merçay, de Grolley et Hans
Berger, de Schlosswil.

Si les Neuchàtelois et autres Romands
viennent en rangs serrés à ce tir de pré -
printemps, au stand de Pierre-à-Bot , il
faut reconnaître que nos Confédérés
d'outre-Sarine s'y pressent en larges
cohortes.

RÉCOMPENSES

Le conseiller national Jean Cavadini , le
divisionnaire Henri Butty, le lt-colonel
René Petitpierre , M. Emile Amstutz ,
M. François Habersaat et M. Claude
Gaberel , ont eu plaisir à suivre la compéti-

tion et à applaudir à la distribution des
récompenses que l'on a remises à treize
bénéficiaires en remerciement de leur col-
laboration active aux quinze premières
éditions de ce Tir commémoratif. Il s'agit
de MM. Louis Blanchi, Emer Bourquin,
Gilbert Bourquin , Irmin Charmillod ,
Edgar Fuchs, Jean Fuchs, Adrien Gau-
chat , Ernest Hurni , Charles Nyffeler ,
Frédéric Perret , Cyrille Persoz , Henri
Pingeon et Georges Toodtli.

RÉSULTATS

Concours de groupe: 1. Société de Carabi-
niers d'Yverdon , 529 points ; 2. Armes de
Guerre , Villette , 527 p ; 3. Société de tir de la
Ville, Fribourg, 526 p; 4. Carabiniers de la
Menthue , Bioley-Donneloye , 522 p; 5. Amis
du Tir , Moudon , 522 p; 6. Echo du Vallon ,
Prez-vers-Siviriez , 521 p ; 7. Noble Compa-
gnie des Mousquetaires , Neuchâtel , 521 p ; 8.
Le Vignoble , Comaux - Thielle - Wavre ,
519 p ; puis : 12. Chézard-Saint-Martin , 514 p ;
19. Gendarmerie neuchâteloise , 505 p ; 20. La
Rochette , Montmollin , 503 p ; 21. Le Griitli.

Neuchâtel , 503 p; 35. Armes de Guerre , La
Brévine , 489 p; 10. Armes de Guerre, Noirai-
gue, 487 p, etc.

Individuels : 113 points : Jean-Bernard
Koll y, Prez-vers-Siviriez ; Claude Merçay,
Grolley; Hans Berger, Schlosswil.- 112
points : Jean Fivat , Yverdon; Pius Boschung,
Courgevaux; Jean Bogli , Tramelan; Ernst
Gerber , Berne. - 111 points : Emile Lambert ,
Villeneuve ; Fernand Maret , Marti gny ; Daniel
Moser , Payerne; Pierr e Bourqui , Payerne. -
110 points : José Baechler , Vallon; Hans Nuss-
baumer , Liesberg ; Maurice Cottier , Payerne;
Jean Bulliard , Fribourg ; André Lugon , Neu-
châtel ; Léon Eltschinger , La Chaux-de-Fonds ;
Robert Henrioud , Molondin. - 109 points :
J. André Rochat , Giez ; René Durussel ,
Moudon; Jacques Bellenot , Chézard; Albert
Bujard , Lutry; Nicolas Kolly, Fribourg ; Jean-
Louis Monney, Payerne; Bemhard Aeby, Gif-
fers ; Peter Schôni , Bettlach. - 108 points :
Jean-René Conrad , Nidau; André Balimanri ,
Bussy; Jules Mayoraz , Martigny ; Jakob
Palmieri, Payerne; Walter Gutknecht ,
Chézard ; Michel Favre, Cernier; Heinrich
Helfer , Bienne; Eugène Recordon , Oppens j
Jacques Perrin, Pully, etc.

Livre d'or de l'ascension
de Neuchâtel-Sports HC
Derniers versements : 50 fr. : H. Favre, NE ;
J.-C. Cavin, Chx-de-Fds ; B. Benguerel, NE.
30 fr.: W. Urfer, Peseux; BP Suisse, NE.
20 fr. : SA, NE; S. Junod, NE; R. Henrioud,
NE; R. Bodenmann, NE; Art-Photo NE;
E. Robert, NE; D. Lauber, NE; F. Kehrli,
NE; R. Eppner, NE; A. Guyot, NE;
L. Fasnacht, NE; anonyme Cressier. 10fr. :
S. Sanchez, NE; F. Delmen, NE;
E.-A. Dufaux, NE; R. Jaccottet, NE;
E. Zwahlen, NE ; A Ineichen, NE ; anonyme
NE.
Total au jeudi 10 avril : Fr. 2075.-. Un grand
merci a tous. La chaîna continue l
CCP 20-1166, Neuchâtel HC. 74732-R

Union tente sa chance
Çb~~ basketball Promotion en ligue B

La première rencontre du tour final
de 1" ligue nationale se jouera en fin
d'après-midi dans la salle des Ter-
reaux entre Union Neuchâtel et Birs-
felden.

Cette importante manifestation
retiendra l'attention des très nom-
breux partisans des Neuchàtelois, car
elle va marquer une étape dans la vie
du club.

COUP DU SORT

Ce n'est pas souvent, en effet,
qu'une équipe de la région tente
l'ascension en ligue supérieure. Le
niveau de jeu, auquel les Unionistes
sont conviés dans cette compétition,

est particulièrement relevé et les
hommes de l'entraîneur Cestonaro se
trouveront en excellente compagnie.
Leurs chances seraient intactes si la
défection de Bûcher n'apportait pas un
sérieux handicap à la formation. En
effet, Bûcher s'est blessé à une cheville
dans le cadre de l'entraînement et doit
déclarer forfait pour une période indé-
terminée. C'est un coup dur pour les
Neuchàtelois qui pouvaient nourrir de
légitimes ambitions. Parviendront-ils
à surmonter ce coup du sort? Il faut le
souhaiter et ils en ont les moyens. La
présence massive de leurs supporters
sera également un indice d'encoura-
gement indispensable. M. R.

Assemblée à Xamax
L'assemblée générale ordinaire du

FC Neuchâtel-Xamax a eu lieu hier
soir dans un hôtel delà place. Le prési-
dent Gilbert Facchinetti reste en poste
pour un nouveau mandat alors que le
secrétaire général du club , M. Pierre
Dubois, récemment élu conseiller
d'Etat , a été fait président d'honneur
du club. Nous aurons l' occasion de
reparler de cette assemblée dans une
prochaine édition.

Gagnon de retour
... au HC Fribourg!

gy hockey sur glace

Le HC Fribourg, qui évoluera l'hiver
prochain, pour la première fois, en Ligue
A, a pu s'assurer les services d'un
deuxième Canadien, à côté de Jean Lus-
sier : Jean Gagnon, 24 ans, défenseur des
«Flint Gênerais» du Michigan, a signé un
contrat d'un an. Jean Gagnon n'est pas
parent avec le joueur du HC Kloten Ber-
nard Gagnon (Red. Jean Gagnon n'est
autre que le défenseur du HC Neuchâtel
lors de la saison 1977-1978. Un garçon
que l'actuel entraîneur neuchàtelois Hubs-
cher aurait bien aimé voir évoluer à
Monruz la saison prochaine...)

Les « canonniers» d'Arsenal sont
soumis à un régime sévère actuellement.
Quarante-huit heures avant d'affronter la
Juventus en demi-finale de la coupe des
coupes , les Londoniens ont dû jouer un
terrible derby sur le terrain de Totten-
ham. Et samedi, Arsenal recevra Liver-
pool en demi-finale aller de la coupe
d'Angleterre , une compétition qui se
résume en un affrontement Lon-
dres/Liverpool puisque l'autre demi-
finale également à Londres, mettra aux
prises West Ham (2™ division) à Everton,
le voisin de Liverpool.

Menotti jusqu'en 1982
Luis César Menotti a annoncé qu'il se

retirerait officiellement de ses fonctions
de directeur technique national d'Argen-
tine à la fin du Mundial 1982 en Espagne,
quel que soit le résultat obtenu par
l'Argentine : Il est très difficile de rester à
la tête d'une sélection nationale si
longtemps et d'être obligé de faire des
choix, non moins difficiles, entre tel et tel
joueur. J'avoue que j'ai besoin de pren-
dre du recul.

• Le joueur du FC Saint-Gall Christian
Labhart a subi, à Altstaetten, une opération à
l'aine.

Travaux forcés
pour Arsenal

Seule équipe européenne encore
invaincue en championnat , la Real Socie-
dad de San Sébastian vient d'atteindre le
cap des 28 matches sans défaite , battant
ainsi le record espagnol du Real Madrid
(27). A six tours de la fin de la « liga » la
Real Sociedad est en passe de remporter
un premier titre national. Le prochain
déplacement des Basques à Alicante face
à Hercules, ne devrait pas les empêcher de
conserver la tête.

Vingt-huit matches
sans défaite

Deux cents supporters de l'Ajax
d'Amsterdam , qui espéraient se rendre en
Angleterre pour assister à la demi-finale
de coupe d'Europe contre Nottingham
Forest, en ont été pour leurs frais : la
compagnie « Olau Line » leur a refusé le
passage jusqu 'à Sheerness, en Angleterre.
Moti f de la direction de cette compagnie :
les supporters néerlandais sont de vérita-
bles vandales. Dans le passé , ces derniers
avaient jeté par-dessus bord des chaises et
du matériel de sauvetage et brisé les vitres
du « ferry-boat ». La sécurité de nos clients
passe avant tout , a déclaré le directeur
d' «01au Line» .

Les «casseurs » d'Ajax



Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
Située dans la campagne, à 15 km de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, notre entreprise occupe 1600 personnes.

Pour la DIVISION MÉCANIQUE ET ÉLECTRONIQUE
nous désirons engager des

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS ÉLECTRONICIENS

auxquels nous confierons l'exécution de travaux de montage et mise au
point de machines automatiques destinées à la fabrication de pièces
d'horlogerie et à l'assemblage de modules électroniques pour montres
à quartz.

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à
nous adresser leurs offres de service par écrit (curriculum
vitae) ou à prendre contact par téléphone au (038) 53 33 33,
afin de fixer la date d'une entrevue.

72213-0
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Par son dosage et son extrême solubilité ,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser—¦¦. .,-, -. "v r:-̂ --̂ ^ 
le seuil de la douleur plus rapidement que les
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Plus rapide - plus efficace.

m ¦ I TALBOT HORIZON SPECIAL | ¦

[ UNE VOITURE SUPER I
I ET SON SUPER-ÉQUIPEMENT! I

| L'Horizon existe maintenant avec un équipement sponif:
! • Moteur nerveux de 1442 cm 3 déve- • Habillage étoile Tartan. ;
! loppant 83 CV-DIN. •Cache-bagages.

M » Phares H4. m Radio-cassette stéréo «NATIONAL» j j
! • Essuie l'lave-glace arrière. OUCIOM/OL. t
! • 4 jantes de sport en métal léger. • Pré-équipement radio. 2 haut-parleurs ; I

9 4 pneus radiaux extra-larg es. dans les portières avant et antenne B
• 2 rétroviseurs de sport noirs. sur le toit. H
• Pare-chocs de sport note. • 2 couleurs sportives: noir Onyx et j i
• Encadrement des glaces noir mat. rouge Vallelunga.
• Bandes «Spécial». I
El avec tous ces équipements . ._ •_«
spéciaux l'Horizon Spécial ne coûte que ff! 12 3oOmmm"'
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èTALBOT
 ̂ Distributeur: GARAGE A. WALDHERR, Parcs 147

2000 Neuchâtel
Agents locaux :

Garage G. STORRER Garage J.-CL. GEISER
Grand-Pont 2 - 2087 Cornaux Côte 18-2013 Colombier h
GARAGE DE FONTAINES ._, » GARAGE MOJON
E. Benoît - 2046 Fontaines /OCB^-M Tombet 14 - 2034 Peteux^̂

Pharmacie Centrale
La Neuveville
18-19 avril

démonstration
de produits de soins
René Rambaud

avec présentation de la nouvelle ligne.

Rendez-vous pour traitement sans engagemenî. 74464-A

I Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les \
] mots de la liste en commençant par les plus longs. Il J i

| i vous restera alors huit lettres inutilisées avec i !
] lesquelles vous formerez le nom d'une ville d'Aile- J »
» magne. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori- < J

i J zontalement, verticalement ou diagonalement, de J •
j i droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas < [
i j ou de bas en haut. j i

< [ Balcon - Boxe - Eté - Fourbe - Froid - Fonte - Foc - j !
; \ Four - Foison - Forum - Foin - Fosse - Faire - Jeu - ( j
i | Jovialité - Joindre - Jeanette - Jouet - Jéhova - ] i
] i Jersey - Marqueur - Mascaron - Masque - Mar- i [
i | grave - Mélodieux - Mardi - Marteau - Non - Nos - ]
| i Nomandisme - Neurone - Neuf - Niveler - Noble - C

[ Renée - Rose - Rime - Stresa - Sens - Saône - Sion - S
| Tous. (Solution en page radio) §

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]

Amann & Cie S.A.
Neuchâtel
désire engager une

SECRÉTAIRE
pour son secrétariat de Direction.

Nous offrons:
- un travail intéressant et varié
- un emploi stable et des prestations sociales

d'une grande entreprise.
I

Nous demandons que notre future collabora-
trice soit si possible bilingue français-alle-
mand, connaisse parfaitement la sténographie
et fasse preuve d'initiative.

Adresser offres à la
Direction de AMANN & CIE S.A.,
importation de vins en gros,
Crêt-Taconnet 16, 2002 Neuchâtel. 74669-0

I __
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I FAN OQM I
3 Nous cherchons pour notre service informatique, entrée immédiate ou à =
3 convenir S

I UN PROGRAMMEUR- l
OPÉRATEUR

= sur IBM 3/12 avec télétraitement |§

E Nous demandons : B

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

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

= Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec docu- =
S monts usuels, à la direction de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL, =
È| 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel. 74440-0 |
fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Des responsabilités dans les achats
une activité intéressante

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
à Estavayer-le-Lac

entreprise de production alimentaire de la communauté Migros

Nous offrons à un jeune candidat ayant de l'initiative et de l'entregent le poste

RESPONSABLE DES ACHATS
matières premières et emballages

Il négociera avec bienveillance, mais avec fermeté, et aura la responsabilité
de mettre sur pied un système de gestion des approvisionnements digne
d'une entreprise moderne,
Concerne une personnalité dynamique, au bénéfice d'expérience dans les
achats relatifs au secteur alimentaire.
Ce poste exige du titulaire : méthode, sens pratique, esprit de décision
tout en offrant un vaste champ d'activité et d'initiative.
La connaissance de l'allemand et du français est indispensable.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres, accompagnées
des documents usuels et d'une photo, à
Conserves Estavayer S.A., Service du personnel
A l'attention de Monsieur Perregaux
Tél. (037) 63 22 42, interne 331.1470 Estavayer-le-Lac. 74519-0

L_ I

Beau choix
de cartes
de visite

Nous cherchons

personne
de langue mater-
nelle française
capable de rédiger
et de corri ger des
articles pour notre
journal d'entreprise
Travail occasionnel.

Adresser offres
écrites à MT 735 au
bureau du journal.

71229-C

PIETRO COSSA
Maçonnerie et carrelage, cheminées de
salon, revêtement en pierres naturelles,
route de la Gare 1. Gorgier, tél. 55 19 22,
cherche

MAÇON
pour entrée Immédiate ou à convenir.

74170-O

MARCHÉ DIGA S.A.
engagerait

une vendeuse caissière
pour son magasin du Landeron.

Entrée immédiate.
Horaire à convenir.

Tél. (038) 53 1144. 74056-O

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate , à La Neuveville,

employée
de maison

à plein temps et aimant les person-
nes âgées. 2 jours de congé par
semaine.

Pour tous renseignements, prière de
téléphoner au (038) 51 26 96. 74622-0

Couple à Mûri (BE) cherche

aide familiale
pour garder bébé et assurer travaux
ménagers dans appartement confor-
table (jardin). Personne de confiance
avec expérience et parlant le français.
Date d'entrée à convenir.

Adresser offres sous chiffres J 21887
à Publicitas, 3001 Berne. 74491.o

I

lLVJ/ ï̂/l. iJê9n Pépiniériste

NrW SCHMOCKER
CH-2024 Saint-Aubin / NE Poste 6 Tél. 038/55 28 48

cherche

UN MANŒUVRE I
, ¦„, » r

à 'âmma^ .̂ ̂ i: Acier en barres ¦ Profilés spéciaux ¦ %.
¦ TT^ f̂c B S 

Profilés de pente section ¦ Feuillards f§;
» ¦ M M W d'acier ¦ Fil d'acier ¦ Petite quincaillerie ¦ H

fc,. ^^̂  ^S j $  Métal dur et outils Bidurit ||

Nous cherchons pour notre «département de vente
des aciers » un

collaborateur
commercial |
possédant un bon contact humain, de l'énergie et de II
l'initiative. m

|l
Ses tâches seront les suivantes : ||
- correspondance et contact téléphonique avec la M

clientèle, M
- préparation et rédaction des offres, H
- gérance du portefeuille de commandes. M
Si vous possédez une bonne formation commerciale §|
et si vous êtes de langue maternelle française (de ||
préférence) ou allemande avec de bonnes connais- il
sances dans l'autre langue, une activité intéressante B
et variée vous attend dans une petite équipe dynami-
que.

Nous attendons avec intérêt vos offres de service.
M. Diethelm sera volontiers à votre disposition pour
tous autres renseignements.

V

Tréfileries Réunies S.A. ;
Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne ||
Tél. (032) 22 99 11. 74495 0 ï

1

Nous offrons ta possibilité à de jeunes économistes d'être
formés comme

CONTRÔLEURS
DE GESTION

et de se familiariser par la pratique avec la gestion d'entre-
prise.
Ils seront rattachés au Service d'inspection et leur activité, qui
peut ouvrir la voie à une carrière internationale, comprendra
les tâches suivantes :
• évaluation du système de contrôle interne dans les sièges,

fabriques, bureaux de vente et centres de distribution de
sociétés NESTLÉ en Suisse et à l'étranger

• recherche de possibilités d'améliorations dans le domaine
de la gestion d'entreprise

• soumission de propositions en vue d'augmenter l'efficacité
opérationnelle des différentes unités.

Formation requise :
Etudes universitaires (HEC ou sciences économiques) com-
plétées par des stages pratiques, de préférence dans l'indus-
trie, la banque ou la fiduciaire. De bonnes connaissances du
système de prix de revient standard et du «Direct Costing»
seraient un atout supplémentaire.
Le travail se fait par équipes de 2 ou 3 collaborateurs, en
Europe d'abord, puis outre-mer. Les absences de Suisse sont
fréquentes et peuvent durer plusieurs semaines. En plus de la
langue maternelle française ou allemande, de bonnes
connaissances de l'autre langue et de l'anglais sont nécessai-
res.

Prière d'adresser vos offres détaillées, avec curriculum vitae,
photographie et copies de certificats, à M. L. Lehmann,
département Personnel Nestlé, 1800 Vevey. 74404-0

. i

Nlder\brar\d
engage une

habile dactylographe
aimant les chiffres.
Elle sera chargée principalement de l'éta-
blissement de devis, factures, correspon-
dance, fournisseurs.
Réception - téléphone, éventuellement
télex.
Faire offres écrites à
Hildenbrand et C°SA
Installations sanitaires, ferblanterie.
Saint-Nicolas 10, Neuchâtel.
Tél. 25 66 86. 73713-0

Gérance d'immeubles de la place
cherche

employée
de bureau

pour le 1or juillet 1980
(éventuellement 1er juin).
Préférence sera donnée à personne
ayant une certaine pratique de la
gérance d'immeubles.

Faire offres avec curriculum vitae et
références sous chiffres 87-376 aux
Annonces Suisses, case postale,
2001 Neuchâtel. 74271 0

Au Chsthcir,
Quj te/levue, _
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On cherche

vendeur-
démonstrateur

disques et cassettes pour la Suisse
romande.

Tél. (037) 77 26 64. 74668-0

Je cherche

MÉCANICIEN
sur automobiles pouvant travailler
seul dans un nouvel atelier.

Automarché Daniel Benoit,
3232 Champion (5 km de Neuchâtel).
Tél. (032) 83 26 20. 74665-0



ROMANDIE J Au printemps à Sion, en automne à Martigny

La « petite guerre des foires et des
comptoirs » que nous avons déjà
évoquée dans ces colonnes et qui a
éclaté récemment en Valais est loin
d'être terminée. Ainsi que nous le
faisait remarquer hier à Sion, en
marge d'une conférence de presse,
l'un des organisateurs de «Sion
Expo», il semble bien que la
solution se résumera dans cette
formule lapidaire : « Le printemps à
Sion et l'automne à Martigny». Il
faut comprendre par là que la
capitale, un peu lente à la détente,
est plus que jamais décidée à
organiser désormais chaqueannée
au printemps une foire d'envergure
tout en laissant à Martigny
l'exclusivité de sa grande foire
d'automne.

Hier à Sion, les organisateurs de
«Sion Expo» ont réaffirmé leur
ferme décision de redonner à la
capitale du canton cette auréole qui
lui manquait. Près de 300
exposants seront au rendez-vous
du 25 avril sur les 8000 mètres
carrés mis à leur disposition place
des Potences à l'entrée de la cité.
Bien plus, jusqu'au 4 mai, une
vingtaine de manifestations
d'envergure sont prévues dont les
principales sont résumées
ci-dessous. Il va falloir que
Martigny se fasse une raison et
consente à axer son effort sur le
Comptoir d'automne tandis que
Sion, si l'expérience 1980 est
concluante, aura le privilège
d'organiser chaque année la
grande foire valaisanne de
printemps.

«On est prêt. On a même une

semaine d'avance sur le
programme», s'exclamait hier lors
de la conférence de presse
M. Jacques Roux, cheville ouvrière
de la manifestation sédunoise, en
invitant les journalistes à lâcher
leur stylo pour plonger vers les
petites fours, la viande séchée et le
rendant.

MM. Rémy Zuchuat, André
Bonvin,JeanFolonnier, Jean Faust,
Jacques Fontannaz et bien d'autres
firent le point sur «Sion Expo » à
quinze jours de l'ouverture. Nous
résumons ici ce qui fut dit hier.
- La réticence des autorités

sédunoises n'est plus qu'un
mauvais souvenir puisque la
Municipalité a délégué l'un des
siens pour couper le ruban officiel
soit le conseiller Jean-Michel
Georgy.
- La journée du samedi 26 avril

sera haute en couleur puisqu'un
millier de personnes défileront à
travers Sion illustrant les foires
d'antan et d'aujourd'hui. On pourra
applaudirdestroupeaux de vaches,
de mulets, de chèvres (bouc en
tête), les fileuses, les vendangeurs,
les forgerons, les fromagers, etc.
Tout ce que le Valais compte de
plus fascinant dans son folklore.
- La commune de

Loèche-les-Bains sera l'hôte
d'honneur cette année. Pas moins
de 60 corps de musique,
majorettes, groupes et chars
conduiront les invités d'honneur à
la place de fête.
- Tout au long de la foire, des

journées seront consacrées à la
jeunesse, au tourisme, à la vigne,

aux artistes, aux écrivains, aux
colonies étrangères tandis que le
3me âge et les handicapés auront
une place de choix durant une
semaine.

Si cette foire 1980, première du
genre à Sion, donne vraiment les
assurances escomptées, divers
groupements économiques
chapeautés par les autorités si
nécessaires, lui donneront à
l'avenir la dimension qu'elle
mérite. On en est pour l'heure au
temps des paris. M. F.

La petite guerre des foires
n'est pas terminée en Valais!

Quand les Vaudois naviguaient du Rhône au Rhin...
LA SARRAZ (VD) (ATS). - Le

canal du Rhône au Rhin n 'est pas
seulement un projet, il fut une réalité
dans le passé : du XV II au XIX e siècle,
le canal d'Entre roches, empruntant
une faille nature lle du Mormont , près
de l'actuelle gare d'Eclépens , permit à
toute une flottille de barques de relier
la vallée de la Venoge (descendant
vers le Léman) à la plaine de l'Orbe,
puis aux lacs de Neuc hâtel et de
Bienne et à l'Aar. Il en reste des vesti-
ges - de hauts murs en pierres de taille
dans la faille du Mormont , la vieille
maison bernoise du «commis » du
canal , près de la route Chavornay-L a
Sarraz -, qui ont été classés monu-
ments historiques. Le chemin pédestre
qui permettait aux promeneurs de
visiter les ruines a disparu il y a quel-
ques années. Grâce à un camp d' une
trentaine d'éclaireurs vaudois, il vient
d'être remis en état. Le chantier a été
présenté à la presse , vendredi , par
l 'association suisse pour la navigation
du Rhône au Rhin.

C'est en 1637 que les Bernois
accordè rent à deux nobles huguenots
fixés dans le pays de Vaud, Duples-
sis-Gouret et Morlo t, châtelains
d'Ependes et de Bavois , une conces-
sion pour exploiter un canal navigable
devant relier les lacs Léman et de
Neuchâtel. Les travaux commencè-
rent en 1640 à partir d'Yverdon. Le
canal fu t  creusé dans les marais de
l'Orbe , traversa le Mormont et attei-
gnit Penthalaz-Cossonay, au moyen
d'écluses. Faute d'argent , il n 'alla pas
plus loin et manqua de peu le Léman.
Néanmoins , pendant de nombreuses
décennies , les barques transportèrent
d'importa ntes cargaisons, notam-
ment de vin vaudois , entre le Pays de

Vaud et Soleure. Puis l'amélioration
des routes lui fit  concurrence et, en
1829, l'effondrement de l'aqueduc du
Talent, près d'Orbe, lui porta le coup
fatal.

Le canal d'Entre roches est entré
dans l'histoire. Aujourd'h ui, les parti-
sans de la navigation du Rhône au
Rhin prévoient un autre tracé pour
franchir le Mormont , par la faille p lus
large de La Sarraz. La renaissance de
la voie navigable , selon eux, se ferait
d'abord jusqu 'à Yverdon, par le nord ,
puis jusqu 'au Léman, par le sud , et
enfin entre le Léman et le lac de Neu-
châtel, par Orbe, La Sarraz et Cosso-
nay.

CONFEDERATION Publication du rapport du groupe de travail

Il faudra tenir compte de certains aspects politiques
BERNE (ATS). - Le rapport du

groupe de travail de la Confédération
pour la gestion des déchets nucléaires,
qui a été publié vendredi, décrit les
travaux accomplis durant la période
allant du 1er mars au 31 décembre
1979 en vue de résoudre le problème
du dépôt des déchets nucléaires. Le
groupe de travail, institué en 1978 par
le Conseil fédéral et présidé par le
directeur de l'Office fédéral de
l'énergie, M. Edouard Kiener, est
arrivé à la conclusion que seuls des
sondages géologiques précis
permettront d'y voir plus clair au sujet
des dépôts de déchets nucléaires. Les
tâches exécutées en 1979 vont dans ce
sens. Les recherches géologiques
pourront d'ailleurs bientôt
commencer.

La CEDRA - Société coopérative
nationale pour l'entreposage des
déchets nucléaires - qui s'occupe de
cette question a fait savoir qu'une
première demande d'autorisation de
six forages horizontaux dans la région
du Grimsel a été présentée au
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie, le
15 novembre dernier. Une douzaine
d'autres demandes pour des forages
profonds dans le socle cristallin du
nord du Plateau sont sur le point d'être
achevées.

PROGRAMME GÉNÉRAL

C'est en fait l'IFR - Institut fédéral
de recherches en matière de réacteurs
- qui a établi un programme général
de la gestion des déchets nucléaires. La
CEDRA, qui est chargée de
l'exécution, dispose de 4 ans pour
procéder aux recherches géologiques,
en tirer les enseignements et élaborer
le projet exigé par la Confédération.
On sait que la législation sur l'énergie
atomique fait dépendre l'octroi de
l'autorisation générale et de
l'autorisation de mise en service d'une
centrale nucléaire de la garantie d'une
gestion sûre et durable des déchets.
Quant aux centrales non soumises à la
nouvelle loi — Bezna , Muehleberg,
Goesgen, Leibstadt) - elles devront
fournir pour 1985 un projet
garantissant un entreposage définitif
des déchets radioactifs. L'autorisation
d'exploiter ces centrales ne sera

prolongée que si cette condition es)
remplie.

LES EXIGENCES
Parallèlement, la division de la

sécurité des installations nucléaires
(DSN) et la commission de la sécurité
des installations atomiques (CSA)
préparent un document qui définira
les exigences de sécurité auxquelles
devra satisfaire un dépôt définitif. On
s'efforce en particulier de calculer le

taux de libération de radioactivité
auquel il faudra s'attendre du fait des
phénomènes d'infiltration d'eau. Une
des exigences à formuler concernera la
limite de la dose annuelle à laquelle
sera exposé l'individu du fait
d'éléments radioactifs rejetés. De
même, on exigera que la sécurité d'un
dépôt définitif soit assurée de telle
sorte qu'aucune mesure ne soit plus
nécessaire après la fermeture du
dépôt

Toutes les activités déployées en
1979 s'orientent en fonction du délai ,
fixé par la Confédération à la fin de
1985, pour fournir la «garantie». A
cet effet , conclut le rapport des
problèmes techniques très difficiles
devront être résolus, en particulier
celui de l'isolement des déchets
radioactifs. Enfin , les études
géologiques devront tenir compte de
certains aspects politiques.

Déchets nucléaires: des problèmes
techniques très difficiles à résoudre

Pour le maintien du statut du saisonnier
Et le caractère inhumain du statut

du saisonnier? On exagère, dira le
Valaisan Pierre Moren , président des
cafetiers suisses. Il s'appuie sur une
enquête réalisée par l'institut Scope,
dont les conclusions sont les suivan-
tes: sur 100 saisonniers 45 seulement
sont mariés. Ces saisonniers s'expri-
ment positivement sur la vie et le
travail en Suisse. La très grande majo-
rité d'entre eux, affirme Scope, n'a
nullement l'impression d'être confron-
tée à un destin cruel ou inhumain.

Pierre Moren apporte une précision
supplémentaire : il y a actuellement en
Suisse plus de 20.000 saisonniers sur
un total de 96.000 qui pourraient
obtenir un permis annuel, mais qui
n'en veulent pas, préférant rester chez
eux trois mois de l'année. Pierre
Moren en tire la conclusion que, pour
eux, il vaut mieux être saisonnier en
Suisse que chômeur dans son pays.

Pierre Moren reconnaît toutefois que
des améliorations doivent être appor-
tées aux conditions de vie des saison-
niers en Suisse : leur assurer un loge-
ment correct et salubre , perfectionner
encore les prestations qui leur sont
dues dans le secteur des assurances
sociales, s'inquiéter plus sérieusement
de leur formation professionnelle.

MAÇONNERIE ET GÉNIE CIVIL

L'emploi des saisonniers dans la
maçonnerie et le génie civil a un carac-
tère traditionnel. Cette pratique
remonte à plus de cent ans. Ce statut
est plus que jamais nécessaire
aujourd'hui pour assurer l'existence
de nombreuses entreprises et singuliè-
rement dans les régions de montagne.
La topographie de la Suisse, son climat
ne permettent pas à tous les travail-
leurs d'exercer une activité régulière
pendant toute l'année. Comme en
Suisse contrairement à ce qui se passe
en Suède ou en RFA, les pouvoirs
publics ne soutiennent pas les travaux
exécutés durant la période hivernale,
la production dans la maçonnerie ou le
génie civil se répartit inégalement sur
l'année. La statistique le prouve dira
M. F. Noël , secrétaire de la société
suisse des entrepreneurs : la moyenne
du séjour des saisonniers de la
construction est de 7 mois. Il serait
erroné de supprimer un statut , désiré

par les saisonniers eux-mêmes, statut
qui leur permet de venir gagner de
l'argent en Suisse pendant deux ou
trois ans et rentrer ensuite dans leur
pays d'origine.

AGRICULTURE

Si l'effectif des étrangers dans l'agri-
culture a fortement baissé ces derniè-
res années pour se stabiliser aux alen-
tours de dix mille travailleurs , en
revanche , les 90 % de cet effectif sont
constitués de saisonniers. Le statut du
saisonnier arrange les deux parties : les
employeurs , qui peuvent ralentir le
rythme du travail en hiver et les étran-
gers qui souhaitent retourner tempo-
rairement dans leur pays. Le caractère
saisonnier est particulièrement
marqué dans la viticulture , l'arboricul-
ture et les cultures maraîchères.

Les employeurs, unanimes , ont ainsi
plaidé pour le maintien du statut du
saisonnier. Il est vital pour de nom-
breuses entreprises. Il est même néces-
saire pour ne pas mettre en péril la
politi que de stabilisation du gouver-
nement. Son caractère inhumain a été
fortement amoindri dans la nouvelle
loi sur les étrangers qui est aujourd'hui
encore en discussion au parlement.

En août 1979, la Suisse comptait
96.000 saisonniers. Les plus nom-
breux sont les Italiens: 32.300. Mais
ils sont talonnés par les Yougoslaves
(28.400) et les Espagnols (21.000).
Ces trois pays fournissent à la Suisse
85 % des saisonniers.

Comment se répartissent les saison-
niers par branche professionnelle?
Voici: 57.000 dans le bâtiment ,
25.500 dans l'hôtellerie , 10.500 dans
la production primaire, entendez ,
l'agriculture , le travail du bois, l'indus-
trie alimentaire. Il y en a mille seule-
ment dans le commerce.

En moyenne, les saisonniers sont
plus jeunes que les étrangers travail-
leurs à l'année : 28 ans dans l'hôtelle-
rie, par exemple. Près de la moitié
d'entre eux sont célibataires.

En valeur absolue - et non pas par
rapport au nombre d'habitants - c'est
le canton de Zurich qui a le plus de
saisonniers (plus de 12.000). Il est
suivi par les Grisons, Berne, Vaud et
Valais.

1972 fut l'année de pointe : 196.600
saisonniers travaillaient en Suisse. La
récession et la politique de stabilisa-
tion du Conseil fédéral ont réduit ce
nombre de la moitié.

Jean-Pierre GATTONI

Incendie de forêt
près de Locarno

TESSIN

LOCARNO (ATS).- Un incendie a
éclaté jeudi au-dessus de Locarno dans
une forêt de chênes et de châtaigniers
dont une grande partie a été détruite.
Une centaine de pompiers ont lutté
contre le feu, qui a finalement pu être
maîtrisé, en dépit d'un vent violent,
dans la matinée de vendredi. Les
causes du sinistre ne sont pas connues.

INFORMATIONS FINANCIERES

Indice des prix à la consommation

BERNE (ATS). - L'indice suisse des
prix à la consommation à légèrement
progressé en mars 1980, à savoir de
0,3% pour atteindre, sur la base de 100
en septembre 1977, un niveau de
107,0 points, qui est de 3,9% supérieur
à celui de 103,0 points auquel il s'inscri-
vait une année auparavant. L'indice
suisse des prix à la consommation
traduit l'évolution des prix des mar-
chandises et des services représentatifs
de la consommation des ménages
privés, sans que son calcul soit
influencé par des modifications affec-
tant le volume ou la composition de
l'assortiment de marchandises
consommées et de services utilisés.

VÊTEMENTS, MEUBLES, SERVICES
DES COIFFEURS PLUS CHERS

La hausse de 0,3% subie par l'indice
suisse des prix à la consommation en
mars 1980 par rapport au mois précé-
dent est principalement imputable à des
augmentations de prix dans les groupes
de l'habillement (+ 1,5%) ainsi que de
l'aménagement et de I entretien du
logement (+ 1,9%). Un autre groupe
dont l'indice a aussi marqué une avance
est celui du chauffage et de l'éclairage
(+ 1,3%). Par rapport au mois précé-
dent, les prix du mazout ont augmenté
de 1,7% d'où une répercussion de
presque 0,1 % sur l'indice total. Ils
dépassent de 27,7% le niveau qu'ils
atteignaient en mars 1979.

On a aussi assisté à un mouvement
ascendant de l'indice de la santé et des
soins personnels (+ 0,4%). En ce qui
concerne les transports et communica-
tions, leur indice est resté pratiquement
stable, étant donné que la plupart des
hausses de prix annoncées en mars
pour l'essence n'ont été appliquées
qu'après le relevé des prix. D'une année
à l'autre, les prix de l'essence se sont
élevés de 11,4%, prenant donc encore
une part de 0,3 point de pour cent au
taux annuel de renchérissement (3,9 %).
En revanche, l'indice de l'alimentation a
légèrement reculé (-0,1%). Ce sont
avant tout la viande de porc, celle de
bœuf et celle de veau qui sont devenues
sensiblement meilleur marché à la
faveur des campagnes tendant à réduire
les quantités excédentaires de viande.
Les prix de certains morceaux ont
baissé de plus de 6% par rapport au
mois précédent. Les prix du beurre de
table ont aussi été réduits par une
campagne de promotion des ventes. En
ce qui concerne des prix plus élevés, on
en a surtout fait état pour des fruits, le
pain, d'autres articles de boulangerie,

les œufs, le sucre, les pommes de terre
et le café en grains.

Les trois autres groupes de marchan-
dises et de services n'ont pas fait l'objet
d'un nouveau relevé statistique durant
le mois sous revue.

La progression de l'indice de l'habil-
lement s'explique essentiellement par
des prix plus élevés pour des chaussu-
res et des vêtements, encore que des
hausses pour des sous-vêtements ainsi
que pour des articles de mercerie et de
la laine à tricoter aient aussi contribué à
faire monter l'indice du groupe.

Dans le groupe de l'aménagement et
de l'entretien du logement, ce sont prin-
cipalement des prix en hausse pour des
meubles de living-room et de chambre à
coucher ainsi que pour des réparations
au logement par des tiers qui ont eu du
poids. De notables augmentations de
prix ont été enregistrées, en outre, pour
des machines et appareils électromé-
nagers, des tapis, des rideaux, des
services de blanchissage et de net-
toyage chimique ainsi que pour de la
vaisselle et des couverts.

C'est essentiellement le renchérisse-
ment des services des coiffeurs qui a fait
légèrement monter l'indice de la santé
et des soins personnels. Dans le calcul
de l'indice, il n'a pas été tenu compte de
l'incorporation, en partie déjà effective,
du pourboire dans les prix des services.
Seules des augmentations supplémen-
taires de prix éventuellement liées à
cette incorporation se sont répercutées
sur l'indice. Des prix en hausse ont
également été enregistrés pour diffé-
rents médicaments et articles de toilet-
te.

PRIX DU MAZOUT ET DE L'ESSENCE

SI l'on prend ensemble les modifica-
tions accusées par les prix du mazout et
de l'essence, on constate qu'elles ont
contribué à raison de 0,1 % à la progres-
sion de l'indice total par rapport au mois
précédent (+0,3%): d'une année à
l'autre, la part du renchérissement du
mazout et de l'essence à la hausse de
l'indice suisse des prix à la consomma-
tion (+ 3,9%), atteint 1,3 point de pour
cent. Sans ces modifications des prix du
mazout et de l'essence, l'indice suisse
des prix à la consommation dépasse-
rait, en mars 1980, de 2,6% au lieu de
3,9% le niveau qui était le sien une
année auparavant.

En raccordant à la nouvelle série
d'indices l'ancienne série calculée sur la
base de 100 en 1966, on obtient, pour le
mois de mare 1980, un indice de
180,4 points.

+0,3% nu mois de mars

Un accord intercantonal
sur le financement des universités
LAUSANNE (ATS). - L'accroisse-

ment considérable du nombre des
étudiants en Suisse (de 16.000 en 1960
à 47.000 en 1979) et le développe-
ment des sciences entraînent pour les
universités des besoins nouveaux tels
que les forces réunies des cantons
universitaires et de la Confédération
ne suffiront plus à assurer à long terme
un enseignement de qualité. C'est
pourquoi un accord intercantonal a été
élaboré, afin d'associer les cantons
non universitaires au financement des
universités , d'assurer si possible le
libre accès à celles-ci et de garantir
l'égalité de traitement entre les
étudiants des cantons signataires. Le
Conseil d'Etat vaudois demande au
Grand conseil l'autorisation de signer
cet accord.

A elles seules, les dépenses d'exploi-
tation ont , en 1976, dépassé le milliard
de francs pour les huit universités
cantonales et les cent millions pour
celle de Lausanne. Le nouvel accord
prévoit que les cantons signataires -
universitaires et non universitaires -
verseront pour les étudiants de leur
canton immariculés dans les universi-
tés d'autres cantons une contribution
annuelle fixe, de 3000, 4000, puis
5000 francs. Pour les six années
1981-1986, le canton de Vaud versera
au total 15 millions à d'autres cantons,
mais en recevra 26 millions, d'où un
solde actif de près de 11 millions
pour son université. Pour cette pério-
de, les cantons universitaires dispose-
ront ensemble d'un solde positif de
256 millions.

LAUSANNE (ATS). - La solution
idéale, pour séparer le trafic motorisé
et la circulation pédestre, c'est de
réserver aux piétons le passage en sur-
face et d'enterrer les véhicules à
moteur dans des rues en tunnel. Pour
des raisons techniques et financières ,
le réaménagement de la place Saint-
François, cœur de Lausanne, n'a pas
pu suivre ce modèle. Vendredi à midi ,
ce sont donc des passages souterrains
qui ont été ouverts aux piétons.
Cependant , ceux-ci trouveront une
compensation à la fin de l'année, puis-
que toute la partie nord de la place leur
sera réservée , après un pavage et une
plantation d'arbres , alors que la circu-
lation des véhicules sera concentrée
sur la partie sud.

Les passages souterrains de la
Grotte (équipée d'ascenseurs pour les
invalides) et du Chêne ont été inaugu-
rés en fin de matinée par MM. Jean-
Pascal Delamuraz , syndic, et Marx
Levy, directeur des travaux. Ils rem-
placent les deux passages balisés en
surface près de la Banque cantonale
vaudoise et de la Société de banque
suisse. Le réglage des signaux lumi-
neux situés aux deux extrémités de la
place permettra prochainement , d'un
seul trait , la traversée des piétons sur les
artères Théâtre - Benjamin-Constant
et Grand-Chêne - Grand-Pont.

C est en 1976 que le Conseil com-
munal de Lausanne a voté un crédit
global de 14,4 millions de francs pour
l'ensemble de l'aménageemnt de la
place Saint-François : place sud réser-
vée aux véhicules et aux transports
publics , place nord réservée aux
piétons , passages souterrains pour
piétons , restauration du kiosque cher
aux vieux Lausannois. 130.000 per-
sonnes empruntent chaque jour cette
place dominée par le temple gothique

du XIIF siècle, dont 50.000 piétons,
40.000 usagers des transports publics
et 40.000 motorisés. On estime à
20.000 le nombre des piétons qui utili-
seront quotidiennement les nouveaux
passages souterrains.

MORGES (ATS).- En l'honneur des
journées suisses d'artillerie, prévues
sur la place d'armes de Bière du 9 au
11 mai, le Musée militaire vaudois
présente depuis vendredi et jusqu'au
30 novembre, au château de Morges,
une exposition consacrée au
développement de l'artillerie durant les
six derniers siècles, sur les plans
historique, technique et artistique. A
cette occasion, deux nouvelles caves et
deux tours ont été restaurées dans ce
château, qui offre sur un plan plus
général une riche rétrospective de la vie
militaire depuis le Moyen âge.

L'exposition consacrée à l'artillerie
couvre 650 m2 et montre une trentaine
de pièces, allant d'une bombarde et
d'une couleuvrine des guerres de
Bourgogne (1476) au canon de
campagne de 1942, en passant par des
pièces qui datent de la guerre de Trente
Ans (XVII0 siècle) et d'autres du XIX8

siècle. Elle évoque, par l'image, letexte,
le costume et la figurine, l'évolution de
l'artillerie de la bataille de Grandson à la
dernière guerre mondiale, la fabrication
des bouches à feu, le renforcement de la
puissance des canons, du boulet de
pierre et de métal à l'obus explosif, et
l'amélioration des moyens de traction.

Du 16 au 20 avril, cette exposition
sera placée dans un cadre de verdure,
sur le thème «artillerie fleurie», à
l'occasion de la traditionnelle « fête delà
tulipe » de Morges.

Six siècles
d'artillerie:
exposition

au château de Morges

Gros incendie de forêt
près de Viège

VIÈGE (ATS).-Un gros incendi e de
forêt a fait rage pendant 3 à 4 heures
jeudi à la sortie est de Viège, non loin
de la route cantonale. Contrariés par
le vent violent et le terrain en forte
pente, les quelque 30 pompiers
dépêchés sur les lieux ont eu beaucoup
de peine à le maîtriser. Ils y sont
finalement parvenus grâce à
l'intervention d'un hélicoptère qui a
déversé des milliers de litres d'eau sur
le brasier. Les causes du sinistre , qui a
détruit environ 420 m 2 de forêt et de
broussailles, ne sont pas encore
connues.

Les 19 et 20 avril prochains ,
800 témoins de Jéhovah du nord de la
Suisse romande vont se réunir à Payerne.
Ce rassemblement sera placé sous le thème
« Montrons-nous des disciples productifs ».
La productivité visée ici n 'est pas
matérielle mais spirituelle. Elle concerne ce
que la Bible appelle «les fruits de l'esprit »
(selon Galates 5:22) parmi lesquelles
fi gurent l'amour , la paix et la justice. Pour
atteindre ce but , le chrétien doit posséder à
la fois une solide connaissance des desseins
de Dieu et de bons mobiles , à savoir
l'amour pour son créateur et pour son
prochain. Ces qualités lui permettent alors
de développer des relations personnelles
solides avec Dieu.

Le programme du congrès est conçu de
façon à aider les participants à produire ces
« fruits » et à assister d'autres personnes à
prendre position en faveur de
Jéhovah-Dieu dans le grand liti ge
concernant la suprématie universelle. C'est
dans cette ligne que s'inscrit aussi la
conférence publique intitulée «De qui
êtes-vous le disciple?» , donnée par
M. D. Romby.

Payerne : bientôt un
congrès des Témoins

de Jéhovah
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La quadruple garantie exclusive comprise dans le prix
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Les agents VW/Audi de votre régi l
M sous le patronage de l'AMAG Schinznach-Bad Importateur général VW/Audi/Porsche \miiayj f

|p BQHLëR]—
H Programme de fabrication dans 18 domaines, 9000 collaborateurs,

| 250.000 m2 d'ateliers, 13 maisons alliées, 80 firmes assurant notre repré-
j sentation.

Désirez-vous perfectionner vos connaissances en allemand tout en décou-
¦ vrant une belle région de la Suisse orientale?

I Nous cherchons une

¦ EMPLOYÉE
¦ DE COMMERCE

pour un travail très varié comprenant principalement les relations avec
notre clientèle étrangère (correspondance, rapport, télex, offres, etc.).

j Nous demandons :
i - certificat fédéral de capacité commerciale

I - langue maternelle française avec bonnes connaissances d'allemand

Nous offrons :
- ambiance de travail agréable dans une équipe jeune

\ — avantages sociaux d'une entreprise mondiale
H - conditions de travail modernes.

Nous nous efforcerons de bien vous apprendre l'allemand. Une chambre ou
! un appartement à Uzwil, Wil ou Saint-Gall est facile à trouver.

N'hésitez donc pas à prendre contact avec nous. Monsieur D. Maurer, chef
W du personnel, se tient à votre disposition, ligne directe : (073) 50 29 54.

mr ////, 74036-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

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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

1 i

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 fsire leurs
offres per écrit à Câbles Cortaillod S.A.,
2010 CORTAILLOD. 74591 0

Importante fabrique d'horlogerie de Bienne cherche un

chef des achats
qualifié, dynamique et au courant de la branche horlogère.

Il aura pour tâche:

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

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

- de diriger une équipe

- de soutenir la direction dans le cadre de la politique du
produit, des modèles et des prix

- de veillera l'arrivée ponctuelle des fournitures commandées
en fonction des délais et des plans de fabrications

- 2 ou 3 voyages par année en Orient.

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

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

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

Discrétion assurée.

Adresser les offres à
FIDUCO, Fiduciaire,
rue des Prés 135, 2502 Bienne
Tél. (032) 25 2611 74493 0

_

Occasion unique pour acheteurs
immédiats

Croiseur familial
Coronet-Seafarer 27

Equipement : coque en fibre de verre, 2 moteurs Volvo Penta
150 CV économiques et silencieux. Hardtop avec rallonge de
poupe. Toit-parasol coulissant complet. Bobines latérales en
acier Niro, Trimmtaps hydraulique, pompe à pression et
grand réservoir d'eau. Echolot , compas, phare, échelle pour
le bain avec protège-poupe, équipement ski nautique, radio
(avec lecteur de cassettes automatique), témoin optique et
acoustique du niveau d'essence, pompe électrique de fond
de cale, vestes de sauvetage, pagaies, 2 ancres, pare-choc,
cordes, générateur 12 CV pour production de courant dans le
port, extincteurs, etc.
Aménagement intérieur : Cabine en teak et acajou, vitres en
verre incassable, cabinet de toilette avec W.-C. Cuisine avec
réchaud deux flammes, armoire frigorifique électrique.
Portes coulissantes pour séparation en deux cabines pour 4-
€ personnes (adaptable pour dix personnes}, vaisselle. Place
d'amarrage disponible au bord du lac de Bienne. Entretien
sans problème. Assurances responsabilité civile Casco et
taxe de bateau payées jusqu'à fin 1380.
Les Intéresses sérieux qui pourraient reprendre to bateau
im médiat ornent recevront de plus amples renseignements
sous chiffre» 04-5 920 154, Publicitas, case postale, 2501
Bienne. 74498-V

kÈâ
MINI

Innocents
Bertone 1000.
Modèle 1979.

16.000 km.
Garantie de fabrique

1 année. Valable
dans toute l'Europe.

Prix : Fr. 6300.-.
Leasing dès Fr. 190.-

par mois.
746PS-V

N0S0

Citroën GX
(GS),
bleu métallisé,
expertisée
le 4.1.1980.
Excellent état.

Tél. 24 46 07. 7iiss-v

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

A vendre

2CV
radio, 4 roues
neige, expertisée
février 1980, bon
état, 1800 fr.

Tél. 24 03 48. 71397-v

A VENDRE

camionnette
HANOMAG
avec pont alumi-
nium surbaissé,
en très bon état.

Téléphone 33 26 57.
74001-V

A vendre

camion Ford A 510
Permis A ou P.L.

Moteur V6, 3 litres,-, 110.000 km, avec
caisse alu 30 m3, toit ajouré, lumière
intérieure, capitonné, trompes de
route, escalier escamotable, crochet
de remorque, radio.
Véhicule en parfait état, vendu exper-
tisé du jour avec garantie.

Fr. 22.000.—.

Tél. (037) 77 26 64. 74667-v

Caravane
3-4 places, W. -C,
chauffage, eau,
antenne TV,
parfait état.

Tél. (039) 23 79 26.
71387-V

Ford
Taunus 17
1966, automatique,
4 portes, expertisée
du jour, 80.000 km,
état impeccable.
Prix 1800 fr.

Tél. 25 42 63. 71395 v

A vendre

Honda 250
CBG
Mise en circulation
1979. Modèle 1978,
8000 km, 6 vitesses.
Amortisseurs
Kuoni. Accessoire:
porte-bagages.

Tél. (038) 33 36 36.
71520-V

CITROEN CX 2200
blanche, 1976

HONDA ACCORD
Coupé

beige met., 1979 i
DATSUN 240 GT
gris met., 1978

HAT RITMO
bleu met., 1979

OPEL KADETT
BREAK

rouge, 1974
SIMCA 1308 S

bleu met., 1978
FORD ESCORT

1300 GT
bleue, 1974

GS 1220 CLUB
1977, bleue

A vendre

DATSUN
Cherry 100 A, 1977,
expertisée,
48.000 km.

Tél. (038) 31 98 77.
71358-V

A vendre

Volvo 123
GT
expertisée, 2500 fr.

Tél. 53 18 33. 71208 V

A vendre

Lancia Fulvia
coupé, 84.000 km,
1300, 1971.
Expertisée,
Fr. 3200.—.
Tél. 47 10 74. 71160-v
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PJf Ê̂W 
plus que

jamais la publicité
est l'affaire

de spécialistes
SBWICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

La monnaie dévalue, tandis que le tapis d'Orient prend chaque jour de la valeur!
Où acheter à bon compte d'authentiques tapis persans, pakistanais et chinois (noués à la main)
en évitant les intermédiaires coûteux?

DU LUND114 AU VENDRED118 AVRIL
DE 10 à 21 H 30
À L'EUROTEL

UNIQUE EXPOSITION-VENTE
D'UNE EXCEPTIONNELLE COLLECTION

DE TAPIS D'ORIENT
* Authenticité garantie * Valeur réelle * Service contact-entretien

Flying Carpet (exposition permanente) Cambiz Rasti
54, av. de Moillebeau 1299 Commugny
1209 Genève Tél. (022) 76 10 58
Tél. (022) 34 55 38 Dépôt : (022) 43 44 44. 74496-A

maâââmamâmamaâam ââmamamâmamamaââmam

NldeiNbrarxd
engage

menuisier
aide-menulsler

pour montage de cuisines.

monteurs sanitaire
ferblantiers
apprentis Installateurs
sanitaire
apprentis ferblantiers

Adresser offres à
HILDENBRAND & CIE S.A.
Installations sanitaires, ferblanteri e,
aménagements de cuisines,
Saint-Nicolas 10, 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86/87. 57618-0

H 
De l'argent [@ÊÊÊ^L « ^
comptant immédiai ^̂ ^MpTéléJfrédit 022/28 0755 Banque Rohner
de Fr. 1'000.- à Fr. 20'000.- ^O0H f̂r5p̂ Téléphonez, commandez votre crédit, c'est si simple! Genève 1, Rue du Rhône 68

¦¦Hf3UaX^BnHBnBaBHBH9BnBàV' L-^anBBMBlMaBMBMBBlMaBMBBBaaaaaBaaaBBMHMg«MIIM«h«llBHM¦araBÉ y Rendez-vous des antiquités avec beaucoup d'amusement \l
( Cafés-Boulevard - Jeu des petits chevaux - Nostalgie n

y : Le matin dès 8 h par n'importe quel temps < I

V Vendredi et samedi 25 et 26 avril 1980 » /
M Aarberg (canton de Berne - Suisse). «j.
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cherche

SECRÉTAIRE
pour le 1er juin 80 ou date à convenir.

Elle sera appelée à liquider, autant que possible de manière indé-
pendante, surtout la correspondance française et le contentieux.
Si vous avez de l'expérience dans le domaine du secrétariat nous
attendons avec plaisir votre postulation ou votre appel téléphoni-
que si vous souhaitez recevoir encore quelques précisions.

Marc F. Zumsteg, agent général,
rue du Temple-Neuf 4,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 40 44. 73735- 0

FONDATION SUISSE
POUR LA RECHERCHE EN MICROTECHNIQUE
Neuchâtel
cherche, pour début mai ou date à convenir,
une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

apte à assumer des responsabilités et à faire
preuve d'initiative.

Nous demandons :

- formation commerciale complète et bonne
culture générale

- expérience professionnelle approfondie
- très bonnes connaissances linguistiques (fran-

çais , anglais/allemand).

Nous offrons :

- activité variée touchant les aspects de gestion et
d'administration générale au sein d'un institut
de recherche

- place stable, avantages sociaux
- nombreux contacts internes et externes.

Les personnes intéressées à ce poste voudront
bien faire parvenir leurs offres de service avec
photo et curriculum vitae accompagnées des
documents, à la Direction de la FSRM, case posta-
le 42, 2000 Neuchâtel 7. 74003-0

Nos Services de Télécommunications
souhaitent engager

une télexiste
et

une téléphoniste
(à mi-temps)

au bénéfice d'une expérience du trafic internatio-
nal et possédant de bonnes connaissances
d'anglais et d'allemand.

Nous offrons :
- la possibilité de valoriser vos connaissances

linguistiques en étant en contact avec les pays
du monde entier

- la semaine de 5 jours
- un horaire régulier

Prière d'adresser vos offres détaillées, avec curri-
culum vitae complet, photographie et copies de
certificats, à
M"* M. Germanier, Département du personnel
NESTLÉ, 1800 Vevey. 74527-0

m "'" ¦¦¦ ¦ ¦' ' — —  ¦ — ' ' - " i l .....— ¦¦¦¦¦— ¦¦¦¦¦ ¦¦. ¦̂ ¦¦¦ I ... I
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( LANDIS& GYr T )
Logiciel pour installations de téléconduite

Partout où de grands réseaux d'alimentation
sont à interconnecter informatiquement , où
des données et des valeurs sont à collecter, traiter
et à influencer - dans le domaine de l'énergie
ou de l'industrie - les installations de téléconduite
Landis et Gyr trouvent leurs applications.

Des processeurs sont introduits à tous les niveaux
de ces installations. Le spectre va de simples
micro-calculateurs aux grands systèmes
de mini-calculateurs. Le développement récent
des calculateurs, les plus modernes, permet de
proposer des systèmes encore plus performants.

Pour renforcer notre groupe de développement
du logiciel standard, nous cherchons
à Zoug/Suisse

INGÉNIEUR EN LOGICIEL
devant, au sein de petites équipes, se consacrer
aux tâches suivantes :

- analyse des tâches des différentes parties
du système

- étude des solutions de base en liaison avec
le groupe de développement du matériel

- développement du logiciel standard et test
fonctionnel dans des projets pilotes.

Pour ces tâches complexes et intéressantes, nous
cherchons des ingénieurs, spécialisés en électro-
nique tout particulièrement.

Une expérience dans le domaine de la téléconduite
et une familiarisation avec les problèmes
des calculateurs de processus sont désirées;
nous sommes pourtant disposés à introduire
des débutants dans ce domaine.

¦1

Pour une première prise de contact
nous vous prions de vous adresser à

LGZ LANDIS ET GYR ZOUG SA
Service du personnel
CH-6300 Zoug
Suisse
Tél. (042) 24 1124. 73828^

MARCHÉ DIGA S.A.
engagerait

apprentis (es)
vendeurs (euses)

pour ses magasins de Cernier et du
Landeron.
Entrée en fonction début août 1980.

Tél. (038) 53 11 44. 74057 K

BIJOUTERIE PFAFF
engage, pour le début du mois d'août
1980, un

APPRENTI VENDEUR
présentant bien et désirant travailler
dans une ambiance agréable; congé
le samedi après-midi.

Se présenter à la bijouterie Pfaff,
place Pury 7, Neuchâtel. 74537-K

Assistante
dentaire
diplômée
cherche emploi
à mi-temps
ou autre emploi.

Adresser offres
écrites à TA 741 au
bureau du journal.

71757-D

J'achète
collections de

timbres-poste
récents QU anciens
(suisses de préférence}.
Case postale 880
2001 Neuchâtel.

61023-F

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

Homme de 28 ans,
instituteur
de métier, cherche
travail intéressant.
Mi-temps
ou temps complet
Adresser offres
écrites à IN 720 au
bureau du journal.

71344-D

Jeune personne nurse, directrice de
formation, parlant français, anglais,
notions d'allemand et d'italien,
cherche

emploi tout genre
éventuellement à temps partiel.

Adresser offres écrites à RY 739 au
bureau du journal. 71521-0

Jeune homme
19 ans, possédant permis de condui-
re, cherche travail pour le samedi.

Tél. 25 80 57, aux heures des repas.
71330-D

COUPLE dans la cinquantaine, en parfaite
santé, travailleur et consciencieux, bilin-
gue français-allemand, libre immédiate-
ment ou à convenir,

cherche place
de concierge
magasinier, chauffeur

si possible avec appartement
à disposition.
Faire offres, avec rendez-vous, sous
chiffres 17-500 179 à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg. 74403-D



Mariages
Fondée en 1963, 00M, est une des plus anciennes institutions de Suisse. Ins-
cription de très longue durée ipour un tarif des plus bas. Sérieux et discrétion

garantis.
Renseignements par téléphone et consultation gratuite sur rendez-vous.

Neuchâtel, Falaises 54. tél. 25 04 89
LAUSANNE - GENÈVE - SION - LUGANO - FRIBOURG

6897 5-Y

À REMETTRE AU LOCLE
tout de suite ou pour date à convenir

BEAU MAGASIN
bien situé sur la place du Marché, en plein centre de la
ville; rendement intéressant.

Articles en exclusivité :
étains - grès - faïence - porcelaine - bois - liste de ma riage -
tabac, etc.

Pour traiter : écrire ou téléphoner à
Gindrat Boutique cadeaux, place du Marché, 2400 Le
Locle. Tél. (039) 31 16 89. 74H2-Q

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES

CÂBLES ÉLECTRIQUES
SYSTÈME BERTHOUD, BOREL & C'°

CORTAILLOD

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
pour le 30 avril 1980, à 15 h, au siège social à Cortaillod.

ORDRE DU JOUR
1. Rapport sur l'exercice 1979
2. Rapport de l'office de contrôle
3. Votations sur les conclusions de ces rapports
4. Nominations statutaires
5. Augmentation du capital
6. Modification des statuts
7. Divers
Le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport de l'office de contrôle, pourront être
consultés par les actionnaires à la Société de Banque Suisse, à Neuchâtel, et au siège social,
à Cortaillod, dès le 11 avril 1980.
Seuls les actionnaires dûments inscrits au registre des actions à la date du 11 avril 1980
pourront exercer leur droit de vote. Aucun transfert d'actions ne sera enregistré du 11 au
30 avril 1980.
La participation à l'Assemblée générale est subordonnée à la présentation d'une carte
d'admission délivrée par le bureau des actions de la Société à Cortaillod sur demande for-
mulée avant le 11 avril 1980.

Le Conseil d'administration
Cortaillod, le 12 avril 1980 73691-A

BnlllInMIMlil fliffiriTiY ?î ^l̂

Découpez ce coupon et veuillez s.v.p. l'envoyer à la Société "*^v
des Hôtels et Bains, 3954 Loèche-les-Batns. Tél. (027) 6128 22 w

Votre offre m'intéresse. Veuillez me confirmer la réservation

du au Q.QUT personne(s).
vj

Nom: Adresse: é £tp
No postal: Ville- . Tél . Réf . { N ) >

Le «Manifeste vert»
«Grùn 80» ouvre ses portes à Bâle:

Les quelque trois millions de visiteurs attendus à «Grùn 80», la plus impor-
tante exposition suisse jamais organisée depuis la légendaire «Expo 64», ver-
ront davantage que les épreuves de travail des maîtres d'oeuvre. L'Association
suisse des horticulteurs s'est fixé un objectif élevé: du 12 avril au 12 octobre,
elle se propose de mille et une manières de faire l'inventaire des rapports tou-
jours plus perturbés entre l'homme et la nature.
La «Fête des 184 jours» ne tombera pas de sitôt dans l'oubli, puisque sur une
partie des aménagements, Migros a créé la nouvelle fondation «Le Pré Vert,
Mûnchenstein». Celle-ci offrira au public, après l'exposition, un parc de
détente.

La subdivision de l'exposition en 6 sec-
teurs donne une vue d'ensemble et per-
met, même aux profanes, de pénétrer
les multiples secrets de la nature.
• «La terre» illustre les principaux obs-

tacles que l'homme doit surmonter
s'il veut entretenir de bons rapports
avec son environnement.

• «Paysage et eau» montre entre au-
tres un lac d'eau souterraine d'une
superficie de 12 000 mètres carrés
avec son biotope riverain.

• «Beaux jardins» révèlent, déjà après
une courte randonnée, les différents
styles de vie de l'histoire comme ceux
des diverses régions de notre pays.

Sur les rives du lac Saint-Alban, le
restaurant Migros «Semailles et
récoltes » constitue le cœur du futur
«Parc Pré Vert».

• «Semailles et récoltes» présentent
sur le vif les «professions vertes» au
travail. La palme reviendra sans doute
au Jardin des condiments et au Jar-
din des plantes médicinales, aména-
gés selon d'antiques traditions.

• «Université Verte» donne l'occasion
de tout apprendre sur les plantes uti-
les et sur la symbolique des plantes.

• «Le marché» comme dans tous les
villages et les villes: un vrai centre
commercial.

Pour sa part, la technique n'a pas été en-
tièrement boutée hors de ce royaume
d'arbustes (16 000) et de fleurs (quel-
que 800 000 tulipes, narcisses, hyacin-
thes et jonquilles): elle y est présente,
mais de manière très discrète: en effet ,
les CFF ont aménagé une halte à quel-
ques pas de l'entrée de Saint-Jacques.
Les visiteurs pourront ainsi renoncer à la
voiture et avoir une attitude favorable à
l'environnement déjà avant de suivre les
sentiers parfumés de «Grùn 80». Par ail-
leurs, celui qui désire avoir une impres-
sion d'ensemble des 460 000 mètres
carrés d'exposition peut prendre place
dans le petit monorail dont le circuit est
de 2,5 kilomètres ou alors dans la ca-
bine-ascenseur de la tour panoramique,
haute de 75 mètres.
Ce paradis des plantes sera très animé
non seulement par les nombreux spec-
tateurs mais aussi par un programme
exceptionnel: cours pour les classes
d'école, concerts classiques, anima-
tions théâtrales pour les enfants
«Theatrino», groupes pop, pour ne ci-
ter que ces quatre manifestations.

A côté de ce panorama de l'horticulture
et du paysagisme qu'offre l'exposition, il
s'agit de ne pas oublier le leitmotiv for-
mulé ainsi par les organisateurs dans
leur «Manifeste vert»:
«La sauvegarde de l'équilibre écologi-
que de la terre à l'objectif prioritaire
de fécondité au niveau du sol, qui im-
plique l'adaptation de nouvelles
échelles pour le progrès humain.» La
«Grùn 80», nous semble-t-il, est un pas
très important dans la direction de cet
objectif.

Notre spot télévisé consacré au thème
«L'homme et la nature» sera diffusé à la
télévision romande ce samedi soir,

12 avril, à 19 h. 20

Phosphates dans les produits de
lessive:

Vérité escamotée?
Les consommateurs souhai ten t  des résul-
tnts de lavage satisfaisants. Par ailleurs, les
eaux ne doivent pas être polluées par les
produits de lessive, tel est le vreu des ci-
toyens préoccupés de sauvegarder notre
environnement.
Une émission, diffusée récemment à la té-
lévision suisse a lémani que. s'est penchée
sur ces prohlémes. A celle occasion, il a
élé dit  notamment que Mi gros n 'avait pas
si gné la convention facultat ive de l'indus-
trie (1974). relative à une réduction des
phosphates dans les produits de lessive.
C'est un fait, mais malheureusement
qu 'une partie de la vérité: les journalistes
de la TV n 'ont pas su. ou ont omis de dire
que les produits de lessive Mi gros conte-
naient déjà bien a u p a r a v a n t  beaucoup

moins de phosphates que ne le prévoyait
ladite convention.
Nous n 'étions donc pas opposés à cette
dernière , mais nous ne l' avons pas si gnée
parce que. par principe, nous ne voulons
pas soumettre nos décisions commerciales
au contrôle d'organismes privés. Néan-
moins , nous estimons qu 'il est de notre de-
voir de mettre tout en oeuvre pour proté-
ger notre environnement.
Qu'en serait-il si les journalistes responsa-
bles de cette émission télévisée disaient
toujours toute la vérité?

Cultiver son jardin
Aux amis du jardinage, l'assortiment
Migros offre tout le nécessaire:
- semences
- arbustes, conifères
- rosiers
- plantons de fleurs et de légumes
- engrais et produits antiparasites
- tondeuses à gazon
- outils
- pots, bacs à fleurs et arrosoirs

La recette de la semaine
Côtelettes d'agneau
à la crème et au paprika

Poivrer 8 belles côtelettes d'agneau et
les faire revenir de chaque côté dans de
l'huile bouillante pendant 2 minutes. Les
conserver au chaud. Hacher finement
deux oignons moyens, les faire revenir
dans la graisse en remuant. Enlever la
poêle du feu, verser une cuillerée et
demie de paprika doux, puis mouiller
avec 1 /8 de litre de vin blanc et la même
quantité de crème. Remettre la poêle
sur le feu et faire cuire la sauce à feu
doux pendant encore 5 minutes. Saler
les côtelettes, les mettre dans la sauce
et réchauffer le tout. Servir avec du riz
créole et une salade.

74624-A
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Elle a plus, elle fait plus.
Mais elle ne coûte pas plus.

Maintenant aussi en version automatique.
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Représentations officielles: Neuchâtel : Garage des Draizes S.A., rue des Draizes 51, (038) 31 24 15.
Bevaix : Garage Max Dufey, rue Monchevaux, (038) 46 11 60. Couvet : Garage Denis Stâhli, "Dubied 25, (038) 63 35 55.
Neuchâtel : D'Amico-Villanova, quai Suchard 18, (038) 25 22 87.

BLUES
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace. g
GESTIFINS.A.  g

021/93 24 45 Ç»
1083Méziéres >

JEUNES FILLES
20 à 35 ans
venez choisir un
futur fiancé parmi
nos nombreux
candidats.
Sérieux, discrétion.

Agence DOM,
Neuchâtel
Falaises 54,
Tél. 25 04 89. 73344-v

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.
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Rédaction: Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.
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RICCIONE - ADRIATIQUE

M HÛTEL VIENNA TOURING 1 •' ordre
__79 ij^sfS, _ HÛTEL ABNER'S nouvelle construction, ouvert toute l'année.
~fkS'fy ///S Tous directement à la mer. Tranquilles. Plage privée. Cuisine au
'̂ £jA\..———• beurre «à la carte» pour gourmets. 2 tennis privés. Différentes

/- \} possibilités de prix. Pension complète : Pâques, Pentecôte, juin et
septembre à partir de Fr. 58.—.

RENSEIGNEMENTS : Fam. Fascioli. 47036 RICCIONE - boîte postale 174.
Tél. 0039541/600601. Télex : 550153. 72372 A

^-*̂ U U T  fl m ce soir , 19 h. 55 M _ - ¦ ¦ " ¦
m LLIJ t "llilv • : v ; . . i  ̂L%là0 1 :¦aâàm Mm uW Ê t awkm Ma» rar "m

fW^Hl Ptkklll lT^ SI PI I £# f _Z%__9 1< ¦. ', . .  - '¦ aaV __ A * _ ~L „ T T " I . ÀV A r \ marnas.:.:- wf c . __» ^ JTK2FC _ ¦BnnnLÉrH ¦̂¦¦¦¦¦¦ fl
I il ¦[ I [ri! 1 - f^l \ ^ I • ( »T» - m- *̂ r Une musardise en musique ''tm ' ¦
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La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

La nouvelle Datsun Cherry
vous ouvre maintenant ses 5 portes

Traction avant et suspension à roues Des raffinements supplémentaires,
indépendantes pour lesquels vous ne payez pas de

Traction avant et suspension à roues indépendantes vous SUDDlémentgarantissent un comportement routier idéal - même sur les plus mauvais | *-Ê— * .
revêtements. La Cherry est super-compacte et très maniable. Inté- Malgré un prix étonnamment avantageux, la Cherry vous offre une foule
rieurement, elle est cependant nettement plus spacieuse que tous les de raffinements De série Par exemple-
autres modèles comparables.

• radio (O.M. OUC) avec garnies de caoutchouc • éclairage du coffre '
Ç/h|iM|Af A At AfANAIMIA AV#*AP%fa4^nnAll A£ touches dc pré sélection • témoins lumineux pour: a sièges-couchette 'aoBriere er économie excepTionneiies # montre . quart: . li qmdc dcs f rmns # dussivrarnérc rabatlab!C t

La Datsun Cherry est un modèle de sobriété: c'est ainsi que • compte-tours • frein à main en deux parties
lors d'un test organisé par le Gouvernement finlandais, une Cherry a rem- • ceintures ù enrouleur choke a poignées de maintien devant
porté la palme de l'économie dans la catégorie jusqu'à 1000 cm3, avec ifffl'V , T"" d 'huile et derrién-
r o  t: i r\n A T T C A ¦ m J f-i . . .  a totalisateur journalier p hares a p lancher garni de moquette
5,24 litres/100 km. AUX UbA aussi, la Cherry a tnomphe de Ses concur- » essuie-glace avec fonctionne- 'chauffage de la lunette • coffre recouvert dc moquette
rentes européennes de petite cylindrée. ment intermittent réglable contrôle de charge • allume-cigares

Sa très grande fiabilité explique également son exceptionnelle • lave-glace • interrupteur combiné sur la • miroir de courtoisie
économie à l'emploi: en Angleterre, où la Cherry compte parmi les • lunctu' p rière chauffante colonne de direction ...et bien d autres raffinements.
,_ ... , f . ,, . , ., . , ., i . , a essuie-glace a l arrière a avertisseur a deux tons
10 modèles les plus vendus, elle est la voiture qui nécessite le moins de # p harcs na iogènes • verrouillage de la direction
réparations. • p hares de recul • ouverture automatique du

— ¦ I I ¦ a pare-brise en verre feuilleté coffre ct du couvercle dc
COntre-ValeUr (O PlUS tiaUte teinté réservoir • tous les modèles , sauf

r^, j-. , A -„0, , , . , . . i » .  • extrémités des parc< -hocs a dégivrage des vitres latérales StandardChez Datsun, 17% des employés (proportion plus forte que I — 1
chez tous les autres producteurs au monde) sont affectés aux contrôles de Economie, richesse d'équipement, confort, très grande longé-
qualité. C'est là une garantie de longévité élevée, de fiabilité et de vite et forte valeur de revente... tout cela garantit une contre-valeur élevée,
haute qualité. Ce qui explique aussi qu'en Europe, de nombreux proprié- pendant de nombreuses années. En Europe seulement, plus d'un
taires de Cherry aient déjà franchi sans problème le cap des 100000 km. million de propriétaires de Datsun en ont déjà fait l'expérience.

Cherry Standard Cherry GL Break Cherry GL Coupé Cherry GL Hatchback
988 cm3, 45 CV/DIN (33 kW) 1171 cm3, 52 CV/DIN (38 kW) 1171 cm3, 52 CV/DIN (38 kW) 1171 cm3, 52 CV/DIN (38 kW)

Fr. 8750.- Fr. 10 950.- j."te^ £| jjplancher Fr. 9450.-

DATSUN
Qualité et fiabilité

j g mm. Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf , Téléphone 01 / 734 2811

DATSUNj Datsun - no 1 des voitures importées en Europe

Boveresse : Garage Michel Paillard, route cantonale, (038) 61 32 23. Neuchâtel: City-Garage, Rolf Blaser, faubourg du Lac 29, (038) 25 73 63.

Neuchâtel : Garage Henri Comtesse, Draizes 69, (038) 31 38 38. 74320'A

_____« I
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. '\ - . î : .i '' :- ' i ,.. ,¦¦ ; .  '¦ ¦ ¦ ¦i'ïîJéiP- . . »:¦. '.. ¦ ILMSS tou' con'0"' pa'king privé , chambres services minihar menu à¦::; ¦;- ,:: :: : ¦¦ '¦:- "¦- '¦ ''¦1". :: ": '".". - ..-.; '. ' -: : ' ;K 'A "¦- ¦ s. . la carte Dir. Arnalrio Ruina , Tel, 0039B5/863823 

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

SAPIN BRÛLÉ: 1 banc d'angle, 1 table 70 x
120, 3 chaises. Tél. 31 26 89, dès 19 heures.

71367-J

PLUSIEURS ROBES DE GROSSESSE tail-
le 42, de 20 à 50 fr. Tél. 33 36 82. 71369- J

PIANO DROIT Niendorf, refait à neuf. Prix à
discuter. Tél. 51 31 60. 71353.J

SALON MODERNE, 400 fr. Tél. 41 14 03.
71361-J

BROUETTE MÉTALLIQUE bon état , 60 fr.
Tél. 41 27 71. 71293-j

CHATONS PERSANS pedigree; 1 Sobal-
Calor. Tél. (038) 24 23 28. 71334-j

MANTEAU MI-SAISON pour homme, tail-
le 50-52, état de neuf. Tél. 25 91 63. 71228-j

CHAÎNE STÉRÉO, prix à discuter. Tél. (032)
85 17 32, dès 19 heures. 71386-J

VÉLO SPORT pour garçon 9-12 ans, Puch
avec dérailleur Simplex et plaque nouvelle.
Tél. (038) 24 27 60. 71B1SJ

CANAPÉ-LIT dépliable, deux places, bon
état. 150 fr. Tél. (038) 33 55 46. 71382-J

POUR AMATEUR, jeu d'échecs du Brésil.
Tél. 25 23 05. 71777-j

1 LIT + table de nuit, 1 armoire 3 portes,
neufs. Tél. 47 19 56, après 18 heures. 71236-j

4 PNEUS Uniroyal montés sur jantes, pour
Kadett, prix 200 fr. Tél. 25 42 63. 71234-j

TABLE DE SALON Louis XIII. Tél. 36 17 51.
71398-J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Le Rêve,
4 plaques, four, parfait état , 250 fr.
Ph. Cuche, Dombresson. Tél. 53 17 41.

74783-J

CRUISER, bateau cabine bien équipé, bâché,
soigné, réservoir fixe prêt à naviguer. Valeur
18.000 fr., cédé à 10.000 fr. Tél. (038)
24 07 36. 71212-j

VAURIEN excellent état , avec chariot et
bâche. Tél. week-end (024) 73 16 26,
semaine (039) 22 60 64. 71347-j

STÉRÉO, PLATINE Lenco, Tuner et colonnes
Pioneer. Prix à discuter. Tél. 46 18 12.

71751-J

TAPIS CHINOIS d'avant-guerre et autres
(tête de dragon). Prix à discuter.
Tél. 42 43 88, le soir. 71404-j

CUISINIÈREÀGAZ (moderne).Tél. 31 22 18.
71248-J

ROBE DE MARIÉE avec accessoires, tail-
le 38, état de neuf , prix intéressant. Tél. (038)
51 33 29. 71519-J

FRIGO À ENCASTRER pour caravane ou
maison de vacances , 80 litres, dimensions
73 x 52 x 53 cm. Tél. 25 88 96. 71408-J

CHEMINÉE JARDIN, accessoires inox, toit
cuivre, 850 fr. ; fenêtres couches (jardin).
Tél. 42 18 04. 74697-J

URGENCE, escalier chêne, 17 marches ;
armoires ; fourneau ancien ; catelles rondes.
Tél. 42 18 04. 74698-J

OPTIMIST ROGA 1978, complet avec voile +
chariot, état de neuf. Tél. 25 35 85, heures
bureau. 71527-j

BIBLIOTHÈQUE LOUIS XIII chêne massif ,
chevillée. Tél. 31 74 20. 71505-j

IVOIRE, MALACHITE, colliers, bracelets,
etc., artisanat d'Afrique noire. Eventuelle-
ment pour boutique. Exclusif. Tél. 51 47 03
(04). 71301-J

CANOT DE PÊCHE 6 m, polyester, excellent
état. Tél. (038) 46 19 68. 71374-j

VOILIER ACAJOU 15 M SNS, 6 m 18 x 1 m
72, refait à neuf. Prix 6800 fr. Visible port de
Bevaix. 71167-J

BON VIOLON entier, belle sonorité ;
violon 3A. Prix à discuter. Adresser offres
écrites à SZ 740 au bureau du journal.

71522-J

VILARS, joli 2 pièces + cuisine agencée,
dans ferme rénovée. Tél. (038) 36 12 10.

71393-J

DOMBRESSON, appartement 3 pièces,
douche, chauffage. Adresser offres écrites à
HN 730 au bureau du journal. 74780- j

CENTRE D'AUVERNIER, joli studio chauffé,
eau chaude, coin à cuisiner, bain, 3m0 étage.
Tél. 31 21 59. 71411-j

URGENT, APPARTEMENT 4 PIÈCES, ch. des
Etroits 62, Cornaux. Tél. 47 17 04. 7106O-J

FBG DE LA GARE 25, appartement 3 pièces,
balcon, immédiatement, 405 fr.
Tél. 24 06 51, le soir. 71170-j

TABLE DE PING-PONG, prix raisonnable.
Tél. (038) 24 31 57. 71385-J

ACCORDÉONS. Tél. (032) 91 33 18. 71755-J

VÉLO 10 VITESSES, jeux-sports de jardin,
cabane de jardin, table de ping-pong, vélo
fille. Tél. 31 89 91. 70742-J

DEMANDES A LOUER
COUPLE cherche appartement 4 pièces pour
juillet-août. Tél. (037) 71 51 33. 71403.J

POUR FIN JUIN 1980, appartement 4 pièces
ou 3 pièces + 1 indépendante, dépendan-
ces, balcon. Tél. 33 23 43, heures des repas.

74851-J

GARAGE ou place de parc à Neuchâtel,
préférence Cassarde, Plan, Côte.
Tél. 25 57 80, dès 17 heures. 74775.J

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES, loyer modéré ,
rég ion Rochefort - Neuchâtel. Tél. (038)
63 30 00 ou 25 42 54. 71384-J

URGENT, cherche appartement 2-3-
4 pièces, pourfin avril, avec ou sans confort.
Tél. 41 26 60. 71513-J

JEUNE DEMOISELLE cherche, à Neuchâtel,
studio ou appartement pour le 1or mai. Tél.
(032) 85 15 15. 74782-j

INSTITUTEUR SUISSE cherche studio ou
appartement (Neuchâtel ou environs), de
préférence meublé, avec cuisine, à partir du
1er juin (ou plus tôt), jusqu 'à fin mars 1981.
Offres à Ueli Meyer, Nagelistrasse 557,
5712 Beinwil-am-See (AG). Tél. (064)
71 23 95. 74779.j

IMMÉDIATEMENT GARAGE, hauteur mini-
mum 2 m 30, si possible avec électricité,
région Colombier. Tél. 41 17 12. 71531-J

URGENT, jeune homme cherche chambre
ou petit studio à Serrières. Tél. (032)
97 56 94. 74175 J

CHAMBRE MEUBLÉE, TRANQUILLE, à
l'ouest. Adresser offres écrites à FL 728 au
bureau du journal. 71517-j

APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort , libre tout
de suite. Adresser offres écrites à EK 727 au
bureau du journal. 71247-j

^BfigSBIEËSiBgEMgfcCUSi
URGENT. Jeune homme ayant permis cher-
che place de chauffeur le matin. Adresser
offres écrites à GM729 au bureau du
journal. ?i752-j

JE CHERCHE TRAVAIL à mi-temps dans
librairie, bibliothèque ou analogue. Adres-
ser offres écrites à 10 731 au bureau du
journa l. 7i 356-j

OUVRIER cinquantaine ayant permis auto,
camion, libre immédiatement , cherche
place livreur ou autre. Région Peseux-Cor-
celles. Adresser offres écrites à KR 733 au
bureau du journal. 71237-j

MONSIEUR CHERCHE PLACE représentant,
pas porte à porte. Visite fabriques, maga-
sins, hôpitaux , divers, pour milieu mai.
Adresser offres écrites à OW 737 au bureau
du journal. 71231.J

PROPRIÉTAIRE COMBI VW cherche à faire
livraisons, transports à toute heure, dans
rayon 100 km. Tél. 33 70 29. 71530-J

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE, vendeuse
diplômée (alimentation), cherche place dans
magasin à Neuchâtel ou environs. Adresser
offres à Ursula Haussener , Farnweg 1,
4704 Niederbipp. Tél. (065) 73 17 33. 71756-J

MONSIEUR 38 ans avec voiture, désire faire
la connaissance d'une amie pour amitié et
sorties. Discrétion absolue. Ecrire à El 709 au
bureau du journal. 71176-J

BERGER BELGE, 18 mois, cherche maître
adoptif pour 3 à 4 semaines, à partir du
20 avril. Tél. 25 44 04 ou 33 14 78. 71230.J

JARDIN POTAGER, 70 m2 gratuitement, à
personne soigneuse, dès le printemps 1980,
à Savagnier. Tél. 53 33 94. 71232-J

MAMAN GARDE enfants à la journée.
Tél. 25 26 51. 71328-J

CHERCHONS TERRAIN pour pâture
moutons. Tél. 53 48 10, dès 19 heures.

71412-J

JEUNE HOMME, 23 ans, cherche jeune
femme 25-35 ans, pour combler solitude des
week-ends. Photo désirée. Région Neuchâ-
tel - La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffres
91-160 aux Annonces Suisses S. A., av.
Léopold-Robert 31, La Chaux-de-Fonds.

74673-J

AVS cherche compagne pour rompre soli-
tude. Ecrire à DJ 726 au bureau du journal.

71245-J
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QUADROPHENIA: espoirs et désillusions
des jeunes Anglais à travers les Who

_jj |g_li_____ i f^ilElgMi^MiiilB^

«The Who», l'un des orchestres les plus talentueux et les plus célèbres du
monde, mais aussi l'un des plus controversés, présente un film sur une période
explosive: QUADROPHENIA.

Cette œuvre est tirée de leur album de disques portant le même nom,
produit par Pete Townshend. Lors de son lancement, les critiques musicaux
avaient trouvé cet album très en avance sur son temps.

A l'instar de l'opéra-rock «Tommy» ,
composé par Townshend et dont Ken
Russel a tiré un film i l y a  plusieurs années,
QUADROPHENIA est l'histoire drama-
tique de la jeunesse et de ses problèmes.

Au début des années soixante , les
jeunes anglais ont créé une nouvelle
sous-culture reflétant les tensions et les
inquiétudes de cette période.

Un nouveau style s'est développé
parmi ces jeunes contestataires. Visages,
habillements, comportements et moyens
de transport se modifient.

«MODS ET ROCKERS»
Les jeunes des années suivantes qui se

déplaçaient à scooters et « s'éclataient » à
coups de pilules, n 'étaient pourtant pas
différents des autres. Fiers de leur appa-
rence, ils dépensaient leurs salaires en
vêtements à la mode , très élégants. Ces
«Mods », comme on allait bientôt les
appeler , étaient des employés de bureau ,
doués d'un esprit créateur et pur , prêts à

se rendre utiles. En fait , ils étaient pleins
d'ardeur au travail.

De l'autre côté de la barrière , il y avait
dans les années soixante les ouvriers qui
étaient tout aussi pleins de fougue : c'était
les « Rockers » avec leurs blousons de cuir
et leurs cheveux gominés. Leur style de
vie était plus bruyant et plus violent que
celui des « Mods» , comme le démontrent
les puissantes motos qu 'ils conduisaient et
la musique qu 'ils aimaient.

Au cours de cette période incertaine de
l'histoire moderne, leur malaise provenait
des multiples pressions auxquelles était
soumise la jeunesse mondiale.

À LONDRES ET SUR LA CÔTE

Le scénario est situé à Londres et sur la
côte méridionale de l'Angleterre , dans
des régions que Pete Townshend et ses
amis de l'orchestre «The Who » connais-
sent bien. Le personnage princi pal est un
jeune homme-type de sa génération. Le

film décrit ses besoins, ses craintes, ses !
espoirs et finalement ses désillusions. !

Histoire dramatique , '«QUADRO- !
PHENIA » ne manque ni d'humour, ni de j
tendresse , ni de violence. De plus, il y a la ;
musique sensationnelle composée spécia- ,,'
lement pour le film par Peter Townshend !
et «The Who ». '"< :. y

—.—*••——— i

«Elle», le nouveau «sex-symbol»
Un compositeur à succès d'une quaran-

taine d'années (Dudley Moore) a la
hantise de l 'âge mûr. Une rencontre
imprévue avec une « créature de rêve »
va l'entraîner dans le sillage de cette
« apparition angélique» .

Le cinéaste américain Blake Edwards a
quitté provisoirement ses fameuses
«panth ères roses » pour revenir à ses
premières amours : la comédie américai-
ne. Certes, le scénario est un peu mince
mais le cinéaste en p rofite pour nous dres-
ser un portrait, assez féro ce et un peu
caricatural de la société américaine et de
ses fantasmes: la psychanalyse , l 'homo-
sexualité , la libération sexuelle...

La plastique de Bo Dereck fai t  le reste.
« Elle aime Ravel, son mari et les autres »
nous annonce le programme. Nouveau
«sex-symbol» made in USA, elle est
depins l'an dernier première au box-
office de son pays et ses posters se
vendent comme des petits pai ns. Et elle le
mérite, d'autant que loin d 'être seule -
ment une « sois belle et tais-toi! » elle tire
facilement son épingle du jeu et joue la
comédie avec beaucoup de conviction.

Un f i lm très drôle où Blake Edwards
apporte une nouvelle fois la preuve dc
son talent dans la direction des acteurs,
son sens du gag qui porte et son goût
marqué pour la sophistication. (APEI)

Si vous aimez à Neuchâtel
Rire : LE GUIGNOLO (Arcades).
Villerat : RIEN NE VA PLUS (Studio).
Poétique: LE ROI ET L'OISEAU (Palace).
D'Enrico : L'EMPREINTE DES GEANTS (Apollo).
Un succès: KRAMER CONTRE KRAMER (Bio).
Burlesque: 1941 (Rex).
De Fellini : HUIT ET DEMI (Sélection).

Une recette:
Bœuf aux olives
Pour 6 personnes: 1 kg 200 de paleron ou
de basses côtes, 100 g de lard gras, 2 écha-
lotes, 200 g d'olives vertes , 100 g de cham-
pignons , bouquet garni, 1 verre de madère
ou de vin rouge, sel, poivre.
Le paleron, meilleur marché que les basses
côtes, sera aussi bon. Dans une cocott e,
faites fondre doucement les lardons pour
leur faire rendre leur graisse sans qu'ils
dorent. Retirez-les et faites revenir le mor-
ceau de viande entier sur toutes ses faces
dans cette graisse, sans qu'elle fume. Bais-
sez le feu.
Ajoutez le bouquet, salez (peu à cause des
olives) poivrez , couvrez , laissez gonfler la
viande 20 minutes en la retournant une
fois. Ajoutez les échalotes, le vin, les lar-
dons réservés, laissez mijoter une heure.
Pendant ce temps, dénoyauter les olives,
laissez-les tremper pour les dessaler ,
épongez-les. Ajoutez-les au rôti en même
temps que les champignons débarrassés
de leur bout terreux et coupés en quatre.
Laissez encore mijoter20 minutes. Rectifiez
l'assaisonnement, retirez le bouquet.
Servez le bœuf tout découpé en plat creux
avec la sauce, accompagné d'épinards en
branche ou de cœurs de céleri. Si vous
employez un vin rouge, ajoutez-y 1 mor-
ceau de sucre.

jgjfeg ; CULTES DU DIMANCHE ¦ -^P
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 10 h, M. R. Bill; 19 h 30, Gospel
Evening à la Collégiale.

Temple du bas: 10 h 15, M. J.-L. Parel.
Maladière : 9 h 45, M. M. Held, culte avec sainte

cène, garderie.
Ermitage: 10 h 15, M. A. Cochand, culte avec

sainte cène.
Valangines : 10 h, M. R. Ariège.
Cadolles : 10 h, M. J.-L. de Montmollin.
Serrières : 10 h, culte, Mm" S. Perret ; pas de culte

à 19 h.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15, au

Temple du bas.
Les Charmettes : 10 h, culte , sainte cène.
La Coudre-Monruz : 10 h, culte ; 20 h, culte, sainte

cène.
DEUTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
Temple du bas: 9 h, culte, M"" Kammacher.

ÉGUSE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : samedi 18 h 15; dimanche

9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h (espagnol).
Chapelle de la Providence : samedi 18 h (espa-

gnol); dimanche ? h.
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15;

dimanche 8 h et 10 h.
Paroisse de La Côte, Peseux : samedi 18 h;

dimanche 9 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15;

dimanche 9 h 15; 10 h 20, culte à Saint-Jean
(pas de messe è 11 h).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15;
dimanche 10 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne: 10 h 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30,
M. J. Dubois ; 20 h, « Les origines de notre égli-
se» , M. W. Schulthess. Mercredi : 20 h, étude
biblique, M. J. Dubois. Colombier : 9 h 45 ,
M. G.-A. Maire. Jeudi : étude biblique,
M. Maire.

Evangelische Stadtmisslon, avenue J.-J. Rous-
seau 6 : 19 h 30, Gebet ; 20 h 15, Gottesdienst.
Mittwoch : 15 h, Gemeinsame Freistunde.
Donnerstag: 20 h 15, Jugendgruppe.

Evangelische-methodistische Kirche, rue des
Beaux-Arts 11: 9 h 15, Gottesdienst. Dienstag :
20 h 15, Bibelstunde.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin ; 20 h, service divin.

Première Eglise du Christ, Sclentiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir , rue de
l'Evole 59: 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien;
20 h, évangélisation-èdification.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: 9 h 45, culte ;
20 h, réunion d'évangélisation.

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12: études
bibliques et conférences : samedi 17 h, en fran-
çais; 19 h 30, en allemand. Dimanche 15 h 30,
en italien.

Action biblique, rue de l'Evole 8a: 9 h 45,
M. J.-P. Golay, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue du Chasselas 3, Peseux : 10 h, école
du dimanche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique évangélique. rue de l'Orange- -
rie 1: 9 h 30, culte, M. G. Estoppey ; 20 h,.priè-
re. Jeudi, 20 h, prière intercomm.

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne,
rue du Seyon 2: 9 h 30, culte avec sainte cène ;
école du dimanche.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi,
9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte avec
prédication.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron: samedi, messe dominicale à 18 h.

Dimanche, 9 h45, messe. Paroisse réformée:
9 h 45, culte.

Lignières : 10 h 15, culte.
Nods: 20 h 15, culte.
Cressier : église catholique: samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h.
Paroisse protestante : 9 h 30, culte, baptêmes.

Cornaux: 10 h 30, culte.
Marin (chapelle œcuménique) : 9h , messe (en

italien); 10 h, culte.
Saint-Biaise : 10 h, culte, M. J.-C. Schwab, garde-

rie, cure du bas.
Hauterive : 9 h, culte, M. J.-C. Schwab.
Clinique de Préfargler : chapelle protestante,

8 h 30, culte; chapelle catholique, 8 h 30,
messe.

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernler : 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h, culte;
Bôle: 10 h, culte ; Boudry : 10 h, culte; Colom-
bier : 9 h 45, culte ; Corcelles : 10 h, culte ; Cortail-
lod : 10 h, culte; Ferreux: 8 h 45, culte; Peseux:
10 h, culte; Rochefort : 10 h, culte ; Saint-Aubin:
10 h, culte.

tfxMb Problème N° 388 

It MOT CACHE flfa  ̂MOTS CROISES
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

DORTMUND

HORIZONTALEMENT
1. Toit. 2. On en met dans le mortier. Fait

partir. 3. Note. Font partir. 4. Le patriarche
en est chargé. Patrie d'Abraham. Epoque.
5. Capables de corrompre. 6. Terme abso-
lument opposé à un autre. Volcan. 7. Préfi-
xe. Symbole. Appelle de loin. 8. Famille de
compositeurs et organistes français. 9.
Prétentieux. Direction. 10. Acquis. La corde
en valait quatre.

VERTICALEMENT
1. Sert à modérer, à arrêter. Arrête. 2.

Renoncement. Cours d'eau. 3. Avalé. Rend
les traits fins. Exemple particulier. 4.
Marque l'égalité. Réprimande. 5. Fatigue à
l'extrême. Déchiffrées. 6. Agile. Eut la
faculté de faire. 7. Sert à préparer les
peaux. Très pur. 8. Enfermer par mesure
administrative. 9. Particule affirmative.
Exécuté. 10. Ils donnent naissance à des
glaciers. Père de Caïnan.

Solution du N° 387
HORIZONTALEMENT : 1. Corn-picker. -

2. Epi.Trille. —3. Purs. Erié. -4. Seul. Envi. -
5. Oc. Bal. Gel. - 6. Tubipore. - 7. Ali.
Ebarbe. - 8. Gers. En. On. - 9. Esope. Gien.
- 10. Nanterre.

VERTICALEMENT : 1. Cep. Otages. - 2.
Opuscules. -3. Rire. Biron.-4. Subi. Spa.-
5. Pt. Lape. En. - 6. Ire. Lobe. - 7. Cire.
Rangé. - 8. Klinger. IR. - 9. Elevé. Bcer. -
10. Ré. Mienne.

Samedi
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30
et 23.55. 8.00 Radio-évasion, avec à : 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Le Regard et la Parole. 8.00 Revue de la
presse romande. 8.20 Mémento des spectacles et
des concerts. 9.00 Le bateau d'Emile. 11.00 Le
kiosque à musique, avec à : 12.30 Le journal de
midi. 12.45 Drôle de vie. 14.00 Loisirs en tête.
15.00 Super-parade.

17.00 Aux ordres du chef. 18.00 La journée spor-
tive. 18.30 Le journal du soir, avec è : 19.00 Actua-
lité-magazine. 19.30 Fête... comme chez vous.
21.00 Sam'disco. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 (S) Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos patois.

8.00 Informations. 8.10 (S) Le magazine du son.
8.00 (S) L'art choral. 10.00 Sur la terre comme au
ciel. 10.58 Minute oecuménique. 11.00(S) Notes et
bloc-notes, avec è : 12.30 Les archives sonores de
la RSR. 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Formu-
le 2. 13.20 Ils ont fait l'Histoire. 14.00 (S) Compa-
raison n'est pas raison. 15.27 (S) Les chemins de
l'opéra : Genoveva, musique de Robert Schu-
mann, extraits. 16.00 CRPLF : Carrefour franco-
phone: Pages entomologiques. 17.00 (S) Folk
Club RSR. 18.00 Swing-Sérénade. 18.50 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30

Correo espanol. 20.00 Informations. 20.05 Théâtre
pour un transistor: Les Peupliers, de Jacques-
Pierre Amette, avec à : 21.10 (S) Scènes musica-
les : Werther, musique de Jules Massenet,
extraits. 23.00 Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30
et 23.55. 6.00 Radio-évasion, avec à : 6.00, 7.00,
6.00 Editions principales. 8.15 Nature pour un
dimanche (11.7.50 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.15 Nature pour un dimanche (2). 9.00
Dimanche-variétés. 11.00 Toutes latitudes. 12.00
Les mordus de l'accordéon, avec à : 12.30 Infor-
mations. 12.45 Dimanche-variétés. 14.00 Le chef
vous propose... 14.20 Tutti tempi. 15.00 Auditeurs
à vos marques.

18.00 Antenne verte, avec à : 18.15 La journée
sportive. 18.30 Le journal du soir, avec à: 19.00
Actualité-magazine: Gruezi mitenand. 19.30 Allô
Colette 121.15 Enigmes et aventures : Accidentel-
lement vôtre, de Georges Vittel. 22.00 Dimanche
la vie. 23.00 Jazz-live. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informations.

8.15 Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Musi-
ques du monde, avec : Folklore à travers le
monde; La joie de jouer et de chanter; Jeunes
artistes . 15.00 Passeport pour un dimanche, avec
à: 15.10 L'invité du jour: Roger Peyrefi tt e (1).
15.40 Les libres propos de Jean-Louis Perrier.
16.10 Un poème pour un dimanche. 16.20 Le
magazine de la musique. 16.50 Le point... sur la
table. 17.00 (S) L'heure musicale, ensemble
Fauré. 18.30 (S) Continuo. 19.20 Novitads. 19.30
(S) A la gloire de l'orgue. 20.00 Informations.
20.05 (S) Fauteuil d'orchestre. 22.00 (S) Composi-
teurs suisses. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

RADIO ft RADIO HOROSCORE
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront intuitifs concentrés, très actifs.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Petits contretemps, n'en faites
pas un drame et n'entrez pas en conflit
avec vos collègues. Amour : Gardez
toujours votre calme, contrôlez vos
sautes d'humeur, trop fréquentes.
Santé : Ne négligez pas votre état de
santé. Méfiez-vous de l'humidité qui ne
vous'convient pas.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Ayez confiance en vous, vous
ferez de grands progrès et vous pourrez
vous mettre à jour. Amour: Pas idéale
cette journée, pas désastreuse non plus.
Pas agréable, en tout cas. Santé : Tout
va bien, mais ne faites pas trop d'excès.
Ne forcez pas trop le rythme.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Bons rapports avec vos supé-
rieurs, heurts inutiles avec vos collè-
gues. Amour: Situation confuse, mais
vous pouvez améliorer rapidement vos
rapports. Santé : Rien à craindre, soyez
prudent et faites preuve de modération.

CANCER (22-6 au 23-71
Travail : Tout va. Mais n'étalez pas vos
succès et ne révélez pas vos projets.
Amour: Vous trouverez un précieux
réconfort dans l'intimité avec l'être que
vous aimez. Santé: Faites preuve de
modération, évitez tout excès, ne vous
fatiguez pas inutilement.

LION (24-7 au 23-8)

Travail : Les tractations et les contrats
sont favorisés. C'est le moment d'en
signer. Amour: Vous allez vers une vie
nouvelle , oubliez le passé. Regardez
devant vous. Santé : Ne vous agitez pas
trop, surtout l'après-midi. Prenez un
maximum de repos.

VIERGE (24-8 au 23-91

Travail : Pas de difficulté, mais des
complications d'ordre secondaire , vite
réglées. Amour: Vos amis vous com-
prennent et vous donneront des
marques de sympathie. Santé : Elan,
énergie, entrain... Mais attention, ne
vous surmenez pas; calmez-vous.

BALANCE (24-9 au 23-10)

Travail: Vous êtes énergique et entre-
prenant. Ne prenez pas trop d'engage-
ments. Amour : De nouvelles rencon-
tres consolideront leurs liens. Elles
seront durables. Santé: Vous menez
une vie un peu trop agitée, prenez le
temps de vous reposer.

SCORPION (24-10 au 22- 11}

Travail : Bonnes initiatives, négocia-
tions fructueuses, amélioration généra-
le. Amour : Votre esprit d'indépendance
pourrait vous créer des problèmes sur-
tout si vous êtes lié. Santé : Bonne dans
l'ensemble. Recherchez davantage le
contact de vos amis.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)

Travail : Léger ralentissement , Ne soyez
trop impatient ni trop exigeant. Amour :
Aspects planétaires satisfaisants. Il ne
subsiste aucune trace de l'humeur
aigre-douce. Santé : Rien à craindre
dans ce domaine. Tout au plus un peu
de fatigue.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)

Travail : Il y aura très bientôt des
nouveautés, des changements. Cela
vous plaira. Amour: La vie est toujours
agréable, les rapports réconfortants et
très amicaux. Santé : Vous vous senti-
rez en bonne forme, plus énergique que
d'habitude.

VERSEAU (21-1 au 19-2)

Travail : Tout va vite et bien. Profitez-en
pour mettre votre travail à jour. Amour :
L'humeur mélancolique des jours pas-
sés recule. Plus de rancune. La joie est
revenue. Santé : Pas de trouble sérieux ,
mais de la nervosité. Reposez-vous le
plus possible.

POISSONS (20-2 au 20-3)

Travail : Faites preuve de ténacité,
mêmesi parmoments vous vous sentez
découragé. Amour: Ciel un peu voilé.
Mais vos rapports affectifs sont bien
protégés. Santé: Rien à craindre. Soi-
gnez votre régime. Faites de grandes
promenades en forêt.

DESTINS S™SBy^̂ jiJ^B
HORS SÉRIE KĴ ââ îl̂ fel^l

• j
: RÉSUMÉ : Pour mater la rébellion de ses vassaux de Basse-

Normandie, le jeune duc Guillaume décide de solliciter l'appui
: du roi de France. î

1 25. VAL-LES-DUNES :

; 1) C'est à Poissy où il réside présentement avec sa cour, que J
Guillaume s'en vienttrouver sonsuzerain. Il a soin de se présen-

; ter en quémandeur , et , dans ce but, n'amène ni riche équipage,
ni suite nombreuse. Agenouillé aux marches du trône: «Sire ,
dit-il, mon sort dépend de vous. Si vous consentez à m'aider , je

; ne doute pas du succès. Si, par malheur pour moi, vous refusez , !
• mon duché ne tardera pas à tomber sous la domination de Guy j
S de Brionne. » ï

2) landis que le roi hoche la tête et demeure songeur, Guil-
; laume devine ses pensées aussi clairement que s'il les exprimait :
! de vive voix. C'est pourquoi , usant de diplomatie, il démontré e
; Henri que si Brionne a des droits sur la Normandie , il n'en a pas

moins sur la Bourgogne. «En héritant de son père, Renaud de i: Bourgogne , il peut un jour réunir sous sa seule autorité deux ::
duchés qui deviendraient , tôt ou tard, des voisins redoutables

; pour le roi de France •

3) Sensible a cet argument , Henri finit par promettre son aide.
• En raison de la mauvaise saison, les opérations sont remises au

printemps. Pour Guillaume à Falaise, comme pour Henri à Paris, ;
l'hiver se passe en préparatifs de combat. Quelques jours avant S
Pâques, l'armée royale rejoint celle du jeune duc. Apprenant que S

I les rebelles de Guy de Brionne ont franchi l'Orne , Henri et Guil- ;
laume marchent vers Caen. Au sud de cette ville , à Val-les-

î Dunes, les ennemis se trouvent face à face. î

¦'« «^ i il l -̂  -«r mai -<*s i\ i\ f .  i fld.-̂ c K \3fi* \ f L J
| 4) Dans le piétinement des chevaux et des hommes d'armes,

chacun coiffe son casque et revêt sa broigne. Les cavaliers ï
j empoignent solidement, qui la lance, qui un lourd bâton de houx
j dont l'extrémité noueuse fera office de massue. Les piétons s

saisissent leur hache d'une main ferme, d'autres tirent leurs flè- •
| ches du carquois et vérifient leurs arcs. Du côté ennemi, une
I troupe qui doit bien compter près de 150 hommes se tient à j

l'écart . Le roi Henri la désigne à Guillaume : « Quel est ce baron •
qui semble hésiter à combattre?» :

Lundi : La bataille commence :

Parmi les arts, celui de la parole est le plus <
décevant de tous. Maurice GARÇON <

A méditer

• Les 52m" Oscars du cinéma seront ',
décernés à Hollywood , le 14 avril. De |
nombreuses nominations pour «Kramer ;
contre Kramer et «Ail that j a z z », qui [
précèdent «Ap ocalypse now» , « Brea- !
king away » et « Norma Rae ». Côté !
« f i lms étrangers», peu d'espoir pour j
« Une histoire simple » ; il y a en face ;
notamment, «Le tambour» ... ',

¦
¦

* Hanna Schygulla a débuté voici dix !
ans dans L'amour est plus froid que la j
mort de Fassbinder. Il aura fallu attendre ;
un autre film de Fassbinder , Le mariage !
de Maria Braun pour que le public fran- !
çais fasse sa connaissance. Et voici qu 'on j
se l' arrache: Denis Amar voudrait ;
notamment l'engager pour Asphalte aux !
côtés de Jean Yanne. Le tournage est !
prévu pour mai.

t

Echos

Rien ne va plus S
Dans cette série de numéros aussi satiriques ;

que joyeux , Jacques Villeret , métamorphosé J
ici par Jean-Michel Ribes , compose une éton- ;
nante galerie de portraits et dresse , avec une ;
virtuosité réussie, un irrésistible inventaire de ;
tracasseries et de petits bobos de la vie quoti- ;
dienne. Rien ne va plus, peut-être... mais ça ;
marche au poil ! î

¦»¦¦(¦ •¦¦¦¦ ¦¦¦¦ •• ¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦

STUDIO i¦

r
Le guignolo

La vie d'Alexandre Dupré aurait pu être
i celle d' un honnête homme. Mais l' extrava-
i gance du caractère de notre héros (Jean-Paul
i Belmondo , époustouflant), son imagination et
! l'esprit facétieux du destin allaient en décider
! autrement. Alexandre voulait faire fortune:
i c'était là une louable ambition. Mais pour y
! parvenir , il n 'allait pas s'embarrasser de scru-
! pules ni regarder de trop près aux moyens qu 'il
! allait utiliser. Fertile en péripéties rocamboles-
! ques , le nouveau film de Jean-Paul Belmondo
! nous divertit royalement et l'on jubilera à ses
! inénarrables exp loits. (3™ semaine).
¦
I Huit et demi
i¦ . . .
I .  Un cinéaste célèbre , parvenu au faîte de sa
! carrière , perd tout à coup, sans raison apparen-
! te , toute assurance à la veille du tournage de
! son film le plus important. A travers la démar-
; che d' un artiste qui tente de réunir les
! lambeaux de sa vie pour lui trouver un sens et
I essayer de comprendre , Fellini nous livre une
; œuvre capitale fondée sur la recherche de la
; vérité. C'est pathétique. (Sélection).

; LES ARCADES

Star Trek, le film!
3"10 semaine de grands succès avec l'événe-

ment de Robert Wise qui a réussi à faire œuvre
nouvelle , tout en demeurant fidèle au «Star
Trek » que la télévision rendit si célèbre.
L'aventure humaine ne fait que commencer. Il
n 'y a pas de comparaison... (Chaque jour à
15 h , enfants admis.)

L'empreinte des géants
Ce film de Robert Enrico en première vision ,

d'après le roman de Hortense Dufour « La
Marie Marraine », c'est du spectacle , de l'aven-
ture , des sentiments. Le décor c'est celui du
gigantesque chantier d' une autoroute où
d'énormes engins mécani ques d' un jaune
agressif mènent leur ronde dans la boue et les
cailloutis , et les incidents trag iques ou tendres
s'y sucèdent et les mécani ques monstres y
dansent des ballets qui ne manquent pas de
grandeur... (Chaque jour à 17 h 45 et 20 h 30),
16 ans.

APOLLO
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J~' ****£\^ ĵj ¦• lJBÎP̂ k v ¦ • ****** jj&^Sfe

I ^V «̂̂  v^,'* i..„ |>|«ytM«1 UMI> SM :A!, U» \ï- - \ * k
. -&< ¦¦ i.ta%»r<M .a»»iT.i

' 
^  ̂ k( \ ' Uw ropfoAKtBfi

j ^̂ ^ . 
LES FILMS PAUL GRJMAULT ILS FILMS GI9Ê ANTF.NNF î j

I E""nBrim,s 
AU PALACE ,5 $.;r5 1

tél. 25 56 66 !
| SAMEDI • DIMANCHE - 14 h 30 - 16 h 45 - 18 h 45 - 20 h 45 74061-A | j

GASTRONOMIE
fSBSMpaa NOVOTEL/THIELLE
¦MU*" " J  | Autoroute Neuchâtel -

, ̂ | •! Bienne
^novotelj sortie Thielle

IBBmlBMl BtMaMl Té|> ,038) 33 57 57

PÂTES FRAÎCHES MAISON préparées 2 fois par jour par
notre Pastaiolo:
Tag liatelle al pesto Fr. 4.80; Tagliatelle napolitaine
Fr. 6.—; Tagliatelle carbonara Fr. 9.50, et toujours avec
notre carte notre buffet hors-d'ceuvre + grillade + vin à
discrétion à Fr. 25.— ;
et chaque dimanche:
GRAND BUFFET DE DESSERTS dès Fr. 1.50 (servi aussi à
discrétion Fr. 6.80).
Terrasse ensoleillée, jeux pour enfants. 74664-A

Klf fftWjJy T0US LES S0IRS A 20 H 30 • 3mo SEMAINE • ZLiilil'l I B i a i Jfl SAMEDI , DIMANCHE , LUNDI , MERCREDI : Matinée à 15 h -
• 12 ANS • ;
LE TRIOMPHE DE J£

~ tg| |"1 S
BELMÛMDQ . m E

dans ,*-*?•.- s >'-̂ fl B£* '

ON RIT... ON APPLAUDIT 1  ̂̂ tfl [À SES FAMEUX EXPLOITS ; 
• FAVEURS SUSPENDUES • -
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CESSER DE FUMER

11""11'''!
est possible grâce au

PLAN DE 5 JOURS 1
Thérapie de groupe chaque soir, à 20 h 15,

du 14 au 18 avril à l'hôtel Touring au lac, Neuchâtel

Informations : tél. (038) 33 53 08 \
Ligue: vie et santé ?44SO- A BH

^̂ ^WPW^WFAHTS 

ADMIS 

ChaquT
amjzM^Mi^mm pav. SUSp. jour

JO^
QUE 17 h 45 et 20 h 30

En 1'° VISION

L'EMPREINTE
DES GEANTS

•• ¦. F: L -/ !>f ROBERT ENRICO |&

La Marie Marraine ' ĵ^/ 16 1
j . I ans J

MARIO AOORF • RAIMUND HARMSTORf • SERGE REGGIANI
DOMINIQUE LAFFIN . AN0RE.A FERREOL 74568.A

mwwwwwwvw

Votre
enfant est
peut-être
doué.
Mais s'il ne
l'était pas?
Il faut qu'un enfant puisse développer
tous ses dons, mais il n'est pas
nécessaire d'investir plus qu'il ne faut.
Au début un simple piano de
location peut suffire. Ensuite, si votre
enfant se montre vraiment doué,
vous pourrez louer ou acheter un ins-
trument plus cher. Sinon, vous
regretteriez de vous être décidé
trop vite. (Déduction de la location en
cas d'achat ultérieur.)

Hug Musique
La grande maison

qui laisse
le plus grand jeu possible.

Neuchâtel , en face de la Poste,
tél. 038 25 7212

74120-A

EXCURSIONS £¦"*<£» rf̂ ffJffPB"»!
VOYAGES irl&l*nkzK

TéL (038) 334932* MARIN-NEUCHATEL
DIMANCHE 13 AVRIL 1980

BALADE
D'APRÈS-MIDI <

à AESCHI §
Dép. 13 h 30 quai du Port S

Prix Fr. 27.— AVS Fr. 22.—

||| §| Renseignez-moi, sons frais, sur vos !

fl prêts personnels B
WÈ sans caution jusqu'à fr. 30*000.-. WÈ '
WÊ Je note que vous ne prenez pas de pp|

renseignementsauprèsdesemp loyeurs.
vi?y« v:'".:•*
? :;-.;:i :: i"M'S

Nom; S::;':::|

Adresse: T ,
NP, localité: : :! 

;

Service rapide 01/211 7611
': ':' l Talslrasse 58, 8021 Zurich I

VaCITYBANKC/
57757-A.

I î j l  \M ' .¦ ! ¦'¦ I Samedi-dimanche 15 h-17 h 30-20 h 45 1
B™"̂ 1™*™™*-- les autres jours 18 h 30-20 h 45

I 1ra VISION 
mercredi 15 h 2"'° semaine j

DUST1N HOFFMAN - MERYL STREEP
| dans le grand succès de ROBERT BENTON ~

KRAMER contre KRAMER » »**
II 1 4'fl j mgM ^m ^ ^ ^m ^ ^ ^a Ê m i a ^ ^ ^m Ê a i m^ ^B u i ^ ^ ^ ^ ^a Ê Ê Ê i m Ê amm K ^
H I I T i W>JH-~B-i-~l-"t-i Derniers jours „„ ¦,.„«¦.¦ni I t t m^Tr arr ai r i „„„ .. * en français
I 1'° VISION samedi •» |E (..«O h Ù5¦ «Deux heures de dimanche/ la II tu M tu rjès12 an$
I burlesque
I épatant... » ORIGINAL - FARFaU - DISTRAYANT¦ «,t""xanl 74114-A

|194 1 «LA FOLIE GAGNE HOLLYWOOD»

| ! j J ^RKRLSPB Ŝ '
undi tous les soirs 20 h 45

¦ LZt.T^lT?.. matinée: mercredi 15 h ._I 1™ VISION 12 ans
MIA FARROW - JASON ROBARDS • MAX VON SYDOW

| un film de JAN TROELL
¦ fAl inn/^AKi  un monde fait de passions -
L UUKAUAIM de soleil - do beauté. 7<IH5-A

|fflEn[TMntMrMrWT,*T *̂''','*MMTOfMIITOMWrli^^

B̂ JLlliSlIS j TOUS LES SOIRS À 21 H
awJîttfimium SAMED|. DIMANCHE
m£mrimïa\aim MERCREDI : mat. à 15 h

JACQUES V ILLERET

l̂ piMto
,„,r,lm d. |F_\N.MI(.1ll.l.UIHhS •—-*""""" !

MAIS S

ÇA MARCHE AU POIL I

ARCADES EnnnrffïTï RI STUDIO Z
Samedi et dimanche Pfl 8 *F SL3 If \ ami Du lundi au vendredi ¦

à 17 h 15 UNE ŒUVRE CAPITALE à 18 h 30 ¦

^^___^ de FEDERICO FELLINI ¦

pfl HUIT ET DEMI !
all em - avec Marcello MASTROIANNI, Claudia CARDINALE

• UNE INTERROGATION PATHÉTIQUE • 7M86-A 
¦

NOCTURNES "
Samedi à 17 h 30 et 23 h

Dimanche à 17 h 30
• EN PREMIÈRE VISION • m

IL VOULUT ÊTRE \
UNE FEMME ¦

UNE CURIOSITÉ SEXUELLE ¦
PRÉSENTÉE DANS ¦

TOUTE SA NATURE
- 18 ANS RÉVOLUS - ¦

74488-A "

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

• ¦¦¦> 
, 

¦ ¦ 
¦ 

> . 
¦

A vendre

poudrettes
rouges
S/5 C et 3309.

Rossel, Hauterive.
Tél. (038) 33 36 36.

71528-A

Chienne
saint-bernard
3 ans , pedigree ,
sélectionnée pour
l'élevage, 680 fr.
Chiots caniches
vaccinés, 350 fr.
Cockers pedigree,
vaccinés, 450 fr.
Teckels croisés, 90 fr.
Tél. (032) 97 54 38.

74490-A

WT TOUS LES SAMEDIS À MIDI
lif iTT i : ' • ; : -1 ¦ ' ¦¦ - J ! ' ¦ Consomme au porto
BK5 Assiette de fi lets de perches

|y ĝj|g Sijlig Fri tes ou pommes nature
¦ I -*SP̂ ^!B 

Salade mêlée
Hj /̂tf 'T A Tf f^« Salade de f ru i ts

BrJM"ll*R3i Fr. io.—
B̂ gHBWBCTgffi l̂Jjfflig Fondue chinois e a gogo.
ByWpffynlffTHWr Filets de perches.

EyJwfBArJtT'MBwffl Pizza « maison ».
BrËafc r̂llftiJlirM ' • '

,
'I Ouvert tous les jours .

¦ ^L 74123-A

I W^r^~ Cuisses de grenouilles
I ¦̂ r̂ ^F-̂ ^B provençales
i R-'f^ÉW'ISÏffEiii Emmce de veau
i [j| ĵ !̂̂ fl|SâjfeJ*  ̂ «zuricoise»

W^BSBSBH 
R°estis ' salade

¦jg3 flpjffif j lsB Steak Tartare' U*l ¦VA'G U "J *m\ *******+**+**********
K&Ztt^Û£â3 ! Tél. (038) 

25 29 77 
74644.̂

j^SJ ASPERGES f
ff ¦l'i['.V-̂ B sauces hollandaise , W

((< M. et Mmo rn il fCCC ))//// Michel RIBA f*fl/lfOCO ))\
/y? et nos autres mets à la carte \l/

\ %  BAR . DANCING - DISCOTHÈQU E >>>
I /// Ouvert jusqu'à 2 heures. 74484-A y\

W^̂ WS ÊammlBc  ̂
CHEZ -LE-BART €" 

ĝmwMJ m̂ivmaw gKf :̂

iffi ï TOUS LES JOURS: -g LES ASPERGES W < ,1 MARDI ET JEUDI:
m^BlÉBÉ | steak de cheval 6.50 I)jUEclÉÉÉÉÉifl9 un délice de saison SÉrrÉ Filets de 

perches IQ —ST̂ TJ I _ . .. . ^PV| ! Hà« i« ¦TfH pBw: JM à 90go
HvSRfii | Fondue chinoise fff̂ ^̂ PC!''«v^^8! UW IO.— m 4w*W7mT*n— ^̂

Hj^Mj J 
à gogo 15.— Bli! ,

|*^ *ji ̂ -1 BS&^&ffîÉ 
TOUS 

LES 
DIMANCHES :

H'7 ïTf^j r . «BLL ̂ A
Jï '̂!Ji Fondue chinoise -.r BUSS ŜEB 1 Cuisses de grenouilles S

Hc -̂JJlft^LJJj Fondue bourguignonne ¦BBrW^̂ H > à gogo ,3, ffi«Vr«\f 73:« I à qoqo on
B4umwaI:U>' '!ià go9° 19.— BWjw^rfiE % ÎtW^riiBE S
E'AEVAfJi M D . M KTKTTÎTU i Cuisses de grenouilles KCCM|. CHÂTEAU-GUIRAUD «Cheval- 1
UÉnSHiaS &2S , S ie en WfcaSfi iMfiUBi '̂ l I « provençale» lO" W jfÉ'TgfiiiiltB Ĵ Blanc, AC 1976 Fr. 

15.—
W, BLde crevettes géantes lOJOVM sA JSêB Mm ' BL ^

B

CHEZ MAX
Mouton-d'Or à Villiers

Réouverture
le 13 avril

73974-A

Mr vôû^rôpôsè sês viândêTâu^ÂMt
^9 feu de bois - ses f lambés-ses \MsBdÊÊ W È C L B È  'Vffli<e> / t̂e

H fondues chinoises à gogo - a^BIBml HlTjĤ ^iu^PÏ̂ JiJ
5j ses fondues bourguignonnes f Vpi\¦^^^̂ ^B t̂Sl|r\fSmëm
S à gogo -son piano à salades à ËuVl l n^BBrrnV il MBgogo BĤ ^«Qj Avec son orchestre |̂ ^̂ ^B̂ WHBpï-£^2lwBBr

HL CRACH (4 musiciens) JJ-M ITIi ' | %Wtff\ 1(TTT/

WW lResttxurant De In firqjpi?
>*»' £a iCouùrc 

 ̂ ^y ïicudiâtci / une carte riche
L. Marini ¦ »

SPÉCIALITÉS des spécialités
K ITALIENNES de première qualité

^̂ 
Tél. 33 26 26^ 

UM-*J

É 

Hôtel du fij fa
't Va isseau ^̂1̂ Famille G. 

Ducommun
Jl PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

Tous les Jours :
Filets de perches au beurre
Filets de palées sauce neuchâteloise
Scampis
.Cuisses de grenouilles
et d'autres mets à la carte 74661-A Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER 0 (038) 47 1166

P 

CETTE SEMAINE

ASPERGES
> TRUITE DU LAC
' ET DEJA... LES FRAISES

Pour banquets et mariages
demandez nos listes de menus

à tous les prix
- 74650-A

74674 A

gpp» 
LE D8MANCHE

 ̂ Menu complet Fr.16.50
[lg|ff|||) Assiette Fr. 12.50

—̂---  ̂ Pour réserver:
|nm Tél. 24 42 42mggir -**ags& 7465LA

M ¥̂ m̂ HOTEL-ROTISSERIE
inSSj fftl i DE LA ÊARE-
%^̂ ^ï^̂  M0NTM0LLIK
WÊÊ Ê̂ÊÊ 1̂' *̂  ̂ Tél. (038) 31 11 S6

Cuisses de grenouilles à la provençale
Asperges de Cavaillon
et toutes spécialités à la carte et sur assiette.

74766-A

&§àt£ HÛTEL DU PONT DE THIELLE
*&*&*& 

Tél. «032, 83 16 32

tiffeËBggS% FILETS DE PERCHES
WS \-^\/I AU BEURRE

M~^M NOTRE SPÉCIALITÉ MAISON
(n£&j ,% CUISINE FRANÇAISE
JààUte AU BEURRE

••••
Tous les soirs au Play Boy du 16 au 30 avril

DANSE avec l'orchestre «COHANA SEXTETT»
74125 A

î CASA D'ITALIA \
* Prébarreau 1 - Neuchâtel *
J Tél. 25 08 58 *

i Tous les soirs dès 19 heures < *
* Pizzeria avec le duo Paraguay î +
M*f*«#lr*'r t«ttr*«fM***ftrfftF«ftr trVtr*V*trf*



FRIBOURG
(c) Hors les camions-magasins du canton
de Fribourg, c'est la recommandation de la
Chambre fribourgeoise du commerce et de
la Fédération des sociétés de détaillants
aux communes. Pour ce faire, rien de tel
qu'appliquer la loi cantonale. Elle interdit le
stationnement des camions-magasins sur
les voies et places publiques du domaine
cantonal , en invitant les communes à faire
de même. Pourtant, cette semaine, un

«supermarché» ambulant qui « fait » dans
la savate, le mocassin et la pantoufle, a
« écrémé le territoire fribourgeois à raison
de six communes par jour» .

Les détaillants en veulent moins aux
camions-magasins d'alimentation, qui
rendent service, admettent-ils , dans certai-
nes communes rurales, qu'aux camions-
magasins qui vendent «à vil prix » des
produits spécialisés. Tel est le cas de ce
supermarché de la chaussure , d'origine
tessinoise, dont un tract annonce qu'il est
plus connu sous le nom de «casseur de
prix », et qui précise que ses prix sont
« superconvenants » (sic) et que «nos
camions sont seulement jaunes». Les prix ,
on le voit, ne sont guère majorés à cause
des frais de traduction...

MALGRÉ LA LIBERTÉ DE COMMERCE...

La Chambre du commerce écrit aux auto-
rités: « Aujourd'hui, nous sommes préoc-
cupés par le dynamisme et l'agressivité
commerciale de certaines entreprises exté-
rieures au canton dont les activités sont
parfaitement légales, mais qui causent
grand préjudice au commerce fribourgeois.
Ainsi, plusieurs maisons de cantons confé-
dérés demandent une patente de déballage
au coût modique et organisent des ventes
de tous genres dans les établissements
publics. Chauds partisans de la liberté de
commerce et d'industrie, nous devons
toutefois admettre que ces entreprises

n'ont que très peu de frais généraux par
rapport aux commerces établis: pas de
location de magasin, pas d'impôts payés
dans le canton, pas de rémunération à des
travailleurs fribourgeois» . Cette concur-
rence est jugée «insupportable pour le
commerce du canton».

La chasse aux camions-magasins dans le canton
VALAIS

Sur place , ce fut la foule. On entendit
même quel qu 'un hurler. « C'est pire qu 'au
FC-Sion» . Des milliers de personnes se
précipitèrent aux fenêtres, dans la rue, sur
les places avoisinant le lieu de l' accident.
Les pompiers de Sion étaient en exercice
au moment de la chute. Ils avaient même
avec eux tout le matériel pour ce genre
d'intervention.

L'avion a été repéré de la tour de
contrôle de l'aérodrome militaire , alors
qu 'il oscillait dans le ciel. L'homme qui
scrutait le ciel eut à ce point l'assurance
que le pire allait arriver qu 'il envoya aus-
sitôt un camion sur place. Au bout de

quel ques minutes, lorsque les pompiers
militaires et civils eurent maîtrisé le sinis-
tre, les centaines de témoins horrifiés
virent apparaître dans les débris calcinés
de l'avion les deux corps fi gés des occu-
pants. Ils avaient été bien sûr tués sur le
coup.

La chute s'est produite rue des Erables,
une petite rue reliant le quartier du centre
professionnel de Sion occupé en temps
normal par un millier d'apprentis et le
supermarché Migros où la frayeur a été
grande.

M. Cottet , légèrement blessé par les
débri s de l'appareil , s'est jeté dans l'herbe

lorsque l'explosion se produisit. En début
de soirée, l'identité des victimes n 'était
pas connue. Il s'agit de deux Allemands
partis de Genève avec leur avion de
tourisme pour venir passer le week-end à
Sion. Un ennui techni que les a surpris sans
doute alors qu 'ils allaient se poser à
l'aérodrome de Sion et qu 'ils survolaient
la ville dans leur manœuvre d'approche.

_ En dernière minute on apprenait l'iden-
tité des deux victimes. Le pilote est
M. Wolfgang Ossenbuhl, 47 ans, de Dus-
seldorf. La passagère : M™ Selke Rutz,
41 ans, de Hahn (Rheinland). Tous deux ont
été tués sur le coup. Manuel FRANCE

Un avion s'écrase à Sion

Samedi à Bâle:
ouverture

de «Gruen 80»

INFORMATIONS SUISSES

BÂLE (ATS). - Le fait qu'aucun nom fran-
çais n'ait été trouvé sera certainement le
seul regret que les Romands qui se ren-
dront à « Gruen 80 » auront à reprocher à la
grande exposition qui s'ouvre samedi aux
portes de Bâle. «Gruen 80», la deuxième
exposition suisse d'horticulture et de
paysagisme devrait en effet être une fête
pour tout le monde, une fête pour les 3 mil-
lions de visiteurs attendus tout au long des
184 jours que durera la manifestation. En
tout cas, les invités attendus samedi , avec
le président de la Confédération en tête , M.
Georges-André Chevallaz , seront très cer-
tainement ébahis dès leur entrée dans l'ère
de l'exposition par le spectacle insolite du
plus grand saurien de plastique du monde tout
comme des milliers de tulipes, jacintes,
jonquilles ou autres narcisses. Mais
«Gruen 80» c'est aussi : 460.000 m2
d'exposition; 27 restaurants et stands de
restauration; un monorail de 2,4 kilomè-
tres; une tour panoramique de 75 m; 130
exposants au bazar; deux lacs de
26.400 mètres carrés ; 1800 employés aux
heures de pointe; 16.000 arbustes ; 60 mil-
lions de francs de budget et six secteurs
importants consacrés au marché , à la terre,
au paysage et à l'eau, aux beaux jardins,
aux semailles et récoltes, à l'université
verte, à l'anneau vert. Enfin, «Gruen 80»,
c'est un nombre impressionnant d'exposi-
tions spéciales et de semaines cantonales
qui débute dans une semaine avec le der-
nier né de la Confédération, le Jura.

Retour du conseiller fédéral
Pierre Aubert

GENÈVE (ATS). - Revenant du Portugal , où
il a passé 5 jours , le chef du département fédé-
ral des affaires étrang ères , M. Pierre Aubert ,
est arrivé vendredi en fin d'après-midi à l'aéro-
port de Genève-Cointrin. Parti lundi pour
Lisbonne , le conseiller fédéra l a eu un entretien
avec son collègue portugais , M. D. Freitas Do
Amaral , puis il a partici pé à une réunion du
comité des ministres des affaires étrang ères du
Conseil de l'Europe. M. Aubert entreprendra
la semaine prochaine , dès jeudi , une visite offi-
cielle en Roumanie.

M. Chevallaz : «l'effort
d'armement profitera
à l'industrie suisse»

STEFFISBURG (BE), (ATS). -Le président
de la Confédération et chef du Département
militaire fédéral (DMF), M. Georges-André
Chevallaz, a pris la parole vendredi soir à
l'occasion de l'assemblée des délégués de la
Société cantonale bernoise des officiers à Stef-
fisburg. Dans son discours M. Chevallaz a fait
remarquer que même sans se faire traiter
d'alarmiste, il convenait de traiter la situation
internationale d'inquiétante.

Le chef du DMF ajoutait que si tous les désirs
des militaires ne pourraient pas être remplis
pour des raisons financières , un effort particu-
lier serait tout de même entrepris dans les
domaines qui en avaient un urgent besoin pour
garder une crédibilité à notre armée, notam-
ment la défense antichars et la défense aérien-
ne. M. Chevallaz a ajouté que l'industrie suisse
profitera de cet effort , et que l'accent sera mis
sur les constructions sous licence , auxquelles
les firmes locales participeront jusqu 'à 70 %.

VAUD

LAUSANNE (ATS).- Le professeur Marcel
Bridel , ancien recteur de l'Université de
Lausanne , est mort jeudi dans sa 82mc année.
Spécialiste du droit constitutionnel , de renom
international , il avait notamment particip é
comme expert à l'élaboration des nouvelles
constitutions de la Ré publique de Chypre et de
la princi pauté de Monaco.

Né le 19 mai 1898 à Montreux dans une
grande famille vaudoise , fils de pasteur ,
docteur en droit de l'Université de Lausanne ,
Marcel Bridel travailla d'abord comme secré-
taire au Tribunal fédéral des assurances , colla-
borateur au bureau fédéral des assurances et
secrétaire français du Tribunal fédéral.

Privat-docent à l'Université de Lausanne en
1929, il fut nommé professeur extraordinaire
en 1936 et pro fesseur ordinaire en 1943. II
enseigna le droit publi c, le droit constitutionnel
suisse , le droit constitutionnel généra l et le
droit des assurances. Doyen de la Faculté de
droit, il fut auss i recteur de l'Université de
1952 à 1954. Il se retira en 1970 et reçut le titre
de professeur honoraire.

Marcel Bridel fut d'autre part juge suppléant
au Tribunal cantonal vaudois et juge extraor-
dinaire supp léant au Tribunal fédéral des assu-
rances. Il occupa la vice-présidence de l'Asso-
ciation internationale des sciences politiques.
L'Université de Dijon l' avait fait docteur hono-
ris causa.

Mort du professeur Marcel Bridel

CAIMTON DE BERNE

Salle polyvalente: pas de chantage, svp!
De notre correspondant:
Un ordre du jour chargé après les

fêtes pascales ! Le président du législatif
neuvevillois, M. Marcel Brossard, diri-
geait les débats de cette deuxième
séance de l'année.

Le rapport du conseil municipal, suite
au postulat demandant la création d'un
service de surveillance et d'assistance
des devoirs scolaires à l'école primaire,
a été accepté. Si cette expérience devait
s'avérer positive, une enquête sembla-
ble sera faite pour le collège du district.

Le crédit de 9500 fr. pour l'acquisition
d'une parcelle sise au bord du lac a
également été accepté.

Les élus du conseil de ville n'enten-
dent pas être mis au pied du mur. Ils
n'acceptent pas le «chantage » de
l'exécutif ! Le ton monte ; on parle de la
salle polyvalente. Les partis sont

unanimement d'accord sur le principe
de la construction, mais non sur son
emplacement.

Après de nombreuses interventions,
le crédit d'étude a été augmenté à
25.000 fr., mais comprendra un projet
sur l'ancien terrain du Dr Mosimann et
un deuxième projet sur le terrain se
trouvant au nord du cimetière.

Le législatif désire se réserver tout le
temps nécessaire à une étude appro-
fondie et ne veut, en aucun cas, être
pressé par des questions de pertes de
subventions fédérales.

La modification de l'art . 19 du règle-
ment de service et échelle des traite-
ments des autorités et du personnel
communal a été accepté.

Finalement, la motion demandant la
création d'une commission d'étude pour
le déplacement du stand de tir a été reti-
rée et sera transformée en postulat.

Au Conseil de ville de La Neuveville

LA CHAUX-DE-FONDS

Comme nous I avons déjà signale, deux
nouvelles entreprises allemandes
devraient prochainement installer des suc-
cursales à La Chaux-de-Fonds. Le Conseil
général de la ville est invité à favoriser ces
implantations en achetant un immeuble et
des terrains situés en zone industrielle.

Le premier projet concerne l'entreprise
Michael Weinig Gmbh et Co, spécialisée
dans la fabrication de machines pour le trai-
tement du bois. Dès le 1er janvier 1981, elle
s'installerait dans un bâtiment que la ville
acquerrait au prix de 700.000 fr. pour louer
les locaux à l'entreprise. La production
commencerait dès le 1e' avril 1981 avec une
vingtaine de personnes.

L'entreprise allemande a prévu de
construire pendant ce temps une usine
dans la zone industrielle, usine implantée
sur un terrain de 10.000 m2, puis dans une
phase d'agrandissement , de 30.000 mètres
carrés. Elle occuperait alors de 80 à 100 per-
sonnes.

Michael Weinig et Co, qui occupe en
Allemagne plus de 800 personnes et réalise

un chiffre d'affaires annuel supérieur à
120 millions de DM est l'une des plus
importantes fabriques en Europe dans le
domaine des machines pour le traitement
du bois.

La seconde entreprise qui projette
d'installer une succursale à La Chaux-de-
Fonds, Utila Geraetebau Gmbh et Co
produit du matériel de sauvetage. Elle envi-
sage de développera La Chaux-de-Fonds la
fabrication de civières. Cette année encore
serait construit un bâtiment couvrant
500 m2, abritant notamment des bureaux et
recherche. Au début, cette entreprise ne
compte pas employer plus de six person-
nes à La Chaux-de-Fonds. Mais les autorités
communales relèvent que les produits les
plus sophistiqués du groupe Utila seront
fabriqués dans cette nouvelle usine qui sem
ble promise à terme à un taux de croissance
substantiel. (ATS)

Implantations industrielles :
davantage de précisions

Vol à main armée
près de Lausanne

RENENS (VD) (ATS). - Deux inconnus
armés ont attaqué vendredi soir, vers
20 h 25, le pompiste de la station-service
du garage de l'autoroute, à Chavannes-
près-Renens. Après s'être fait remettre la
caisse, contenant environ 10.000 francs,
les bandits se sont enfuis en automobile.

Blessé par un tracteur
(c) Hier , verslO h 30, sur la route de Morrens
à Cheseaux, un accident s'est produit. Un jeune
lausannois, Maurice Jaques, qui pilotait le trac-
teur d'un agriculteur de Cheseaux , a heurté
une balise en bois à droite selon son sens de
marche. Déséquilibré , le conducteur est tombé
et a vraisemblablement passé sous la roue
arrière de l'engin. Blessé , il a été conduit au
CHUV.

Paroisse reformée allemande de Moutier:
nouvel appel en faveur de Mme Biber

De notre correspondant:
C'est demain que les paroissiens

de l'Eglise réformée allemande de
Moutier procéderont ou non à la
réélection pour une nouvelle
période de NT™ Vreni Biber, pasteur
titulaire, soupçonnée de
sympathies autonomistes.

Dans une déclaration rédigée en
allemand, le conseil de la paroisse
lance un appel à ses fidèles. Il rap-
pelle qu 'en date du 14 février il a
décidé à l'unanimité de proposer la
réélection du pasteur Vreni Biber.

Cependant, une pétition a été
lancée demandant la convocation
d'une assemblée de la paroisse. Les
signatures récoltées représentent
plus du vingtième des ayants droit.
Il est notamment demandé que

cette réélection se déroule au bulle-
tin secret.

Le conseil de paroisse recom-
mande une nouvelle fois la réélec-
tion de NT"* Biber « en qui il a toute
confiance et qui a toujours accom-
pli son travail de manière conscien-
cieuse». Le conseil appelle les
paroissiens à participer à l'assem-
blée et à voter selon sa recomman-
dation.

Verra-t-on demain une nouvelle
fois l'intolérance se manifester au
sein de l'Eglise comme ce fut le cas,
à Moutier déjà, lorsque M. Philippe
Boulet fut démis du poste de
pasteur titulaire à la paroisse
protestante ? I. Ve
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WASHINGTON (AFP). - Une claire mise en
garde au premier ministre israélien Begin et
l' affirmation répétée du soutien sans faille de
l'Egypte aux Etats-Unis ont ponctué les
dernières déclarations du président Sadate à la
fin de sa visite de quatre jours à Washington.

Les quelqes informations qui ont filtré sur la
teneur des entretiens du président égyptien et
du président Carter de mardi et mercredi
indiquent qu 'au moins une formule permettant
la poursuite des négociations tri partites
(Etats-Unis , Egypte , Israël) sur l'autonomie
palestinienne en Cisjordanie et à Gaza a été
arrêtée. Les négociateurs de chaque pays
devraient se réunir avant la fin d'avril et tenter
d'ouvrir la voie à un éventuel accord sur
l'autonomie avant la date du 26 mai prévue par
les accords de Camp-David.

MODIFIER LA RÉSOLUTION 242?

Juste avant de s'envoler pour le Caire , le
président Sadate avait clairement signifié au
premier ministre israélien , qui doit arriver la
semaine prochaine à Washington pour
rencontrer le président Carter , que si les
négociations étaient encore dans l'impasse le

26 mai , une «situation nouvelle» serait créée.
M. Sadate avait ajouté que de nombreuses
possibilités seraient alors ouvertes , évoquant
«l'initiative européenne prise par les Neuf de
la communauté ».

Selon les observateurs , le chef de l'Etat
égyptien aurait fait ainsi allusion à un éventuel
projet proposé par la Grande-Bretagne à ses
partenaires de la communauté de demander
une modification de la résolution 242 des
Nations unies reconnais sant le droit des
Palestiniens à l'autodétermination.

Au cours du déjeuner auquel il avait
partici pé au National press club , M. Sadate
avait saisi l' occasion de préciser son point de
vue sur l' automonie , soulignant notamment
que l'accord en cours de négociation serait
seulement «un accord transitoire ». Tout
règlement , selon lui , devra prévoir le droit à
l'autodétermination des Palestiniens.

EN CAS DE REFUS ISRAÉLIEN...

En ce qui concerne la poursuite immédiate
des négociations , le président égyptien estime
que si M. Begin refuse les «idées» que lui
soumettra le président Carter , ce sera , alors

aux Etats-Unis de mettre sur pied de nouvelles
modalités pour sortir de l'impasse.

Enfin , relèvent les observateurs à
Washington , le rais a voulu donner des
assurances nouvelles sur le soutien que les
Etats-Unis peuvent attendre de l'Egypte au
Proche-Orient , actuellement en équilibre
instable. A plusieurs reprises, il a souli gné avec
force sa volonté d'accorder toutes les facilités
possibles aux forces armées américaines en cas
de conflit dans le Golfe.

Par ailleurs , le président égyptien avait
rencontré au cours de sa visite des hommes
d' affaires devant lesquels , a-t-on appris de
bonnes sources , il se serait p laint de la lenteur
des investissements américains en Egypte. Il
s'est engagé, a-t-on ajouté , à lever les obstacles
bureaucrati ques à l'implantation de l'industrie
privée en Egypte.

Une mise en garde de Sadate à Begin

Carnet du jour
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 22 h30 , Kiss in attack of

the phantoms (dès 13 ans) ; 17 h 30, Le
docteur arrive sur appel; 20 h 15, Pro-
phecy, the monster.

Capitale : 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, Jerry
Lewis au travail.

Elite : permanent dès 14 h 30, Littlé girls
bine.

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 : 14 h 50 et 19 h 50, 3 Sàrge fur
Lago City et Das Blutgericht des reiten-
den 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. Viscont i) ;
20 h 15, Rocky II.

Studio: permanent dès 14 h 30, Zum
Gasthof des spritzigen Maedchen;
22 h 30, Emanuelle H.

EXPOSITIONS
Ancienne Couronne: Dimitri Deletaris,

Esther Lisette Ganz , 15 h - 18 heures.
Palais des congrès: Pierre Michel , 10 h -

12 h et 14 h -21 heures.
Kunsthauskcller : 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, rue Centrale 12: Walter

Trudel , pastels et esquisses.
Pharmacie de service: Pharmacie de

Boujean , 118 route de Boujean , tél.
41 19 21.

DIMANCHE
CINÉMAS

Voir programmes de samedi
Apollo et Studio: pas de nocturne.
Palace : 16 h 30, Dieci secundi per fuggire.
Rex : 10 h 30, Reise ins Jenseits.

VILLE DE BIENNE
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(c) Nous avons relaté le 19 octobre dernier, la
découverte par un cultivateur de Foussemagne
(Territoire-de-Belfort) du cadavre d'un
homme à moitié calciné qui se trouvait dans un
fourré, près de Cunelières. Les gendarmes de
Belfort viennent d'établir que cet homme qui
portait un tatouage sur k' avant-bras droit, de
couleur rouge-vert et représentant une galère
sur fond de mer et des oiseaux, était un ancien
de la marine de guerre allemande. Il s'agit de
Hartmuth Klein, né en 1911. Individu instable,
divorcé, père de deux enfants, il avait quitté
son pays en 1976 pour aller notamment
séjourner au Maroc en 1977 et en Espagne. Il a
été condamné pour de petites escroqueries.
Mais le mystère demeure entier: qui a abattu
Klein puis brûlé son cadavre?

Le cadavre
de Cunelières

identifié
Boycottage des Jeux:

décision du
comité olympique

américain?
NEW-YORK (AP).- L'appel au boycottage

des Jeux olympiques lancé par le président
Carter a rencontré jusqu 'à présent un soutien
mitigé dans le monde. Mais ce soutien pourrait
encore s'affaiblir si le comité olympique améri-
cain (USOC) refuse de suivre le président
américain.

L'USOC se réunira aujourd'hui à Colorado
Springs, et doit à cette occasion prendre -
peut-être - une décision sur sa participation
aux Jeux. Le vice-président américain ,
M. Walter Mondale , doit rencontrer des repré-
sentants de l'USOC pour tenter de les rallier à
la volonté du président Carter.

Celui-ci a rappelé jeudi qu 'il emp loierait tous
les moyens légaux à sa disposition pour empê-
cher les athlètes américains de se rendre à
Moscou en cas de refus du boycottage par
l'USOC.

Mal gré cela , il semble peu probable que les
responsables olympiques américains soutien-
dront le chef de la Maison-Blanche. L'une des
principales questions qui seront abordées
samedi sera de savoir si l'USOC décide de
répondre tout de suite à l'invitation soviétique ,
ou s'il décide d'attendre la date limite du
24 mai.

La Suisse a reçu des demandes
d'asile des réfugiés de Cuba

BERNE (ATS). - Un certain nombre de
demandes d'asile ont été adressées à l'ambas-
sade de Suisse à La Havane par des Cubains se
trouvant dans l'enceinte de l'ambassade péru-
vienne, a déclaré vendredi à l'ATS le chef de
l'information du département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE).

Parmi ces requêtes, dont le nombre n'est
« pas très élevé», certaines étaient adressées à
des pays dont la Suisse représente les intérêts à
Cuba. Mais, au DFAE, on n'est pas encore en
mesure de préciser ni le nombre des demandes
ni à quels pays autres que la Suisse elles
s'adressaient. Rappelons que notre pays repré-
sente à Cuba non seulement les Etats-Unis,
mais aussi des pays latino-américains comme le
Guatemala, le Honduras et le Brésil.

D'autre part, te comité intergouvernemental
pour les migrations européennes (CIME) a
envoyé jeudi soir des télégrammes à tous ses

membres ainsi qu 'à d'autres gouvernements
pour leur demander s'ils sont prêts à accueillir
des émigrants cubains à titre soit temporaire,
soit permanent , ou s'ils acceptent de fournir
des fonds au CIME pour l'opération d'évacua-
tion. Opération qui n'a pas encore reçu le feu
vert des autorités cubaines, a indiqué vendredi
après-midi à l'ATS un porte-parole du CIME.

A Berne, le DFAE a bien reçu le télégramme
du CIME , mais il n'a pas encore envisagé la
suite à donner à ces démarches, que ce soient
les demandes faites à La Havane ou les sugges-
tions du CIME. En effet , les deux conseillers
fédéraux qui devront se saisir de cette affaire
sont absents. M. Pierre Aubert , chef du DFAE,
et M. Furgler, chef du département fédéral de
justice et police, ne devaient rentrer en Suisse
que vendredi soir, le premier venant de
Lisbonne et le second de Djakarta.

Sur un chantier

VEVEY (ATS). - Un accident du
travail a fait deux morts, vendredi vers
11 h 15, sur le chantier de l'autoroute
N-12 Vevey - Châtel-Saint-Denis , près
de Saint-Légier (VD). Un camion
d'une entreprise veveysanne qui
manœuvrait en marche arrière a
écrasé deux ouvriers portugais, occu-
pés à enrouler un fil d' acier, en tour-
nant le dos au véhicule. MM. Bento
Diamantino-Pais .  domicilié à
Montreux , et Joao Santos-Contos,
habitant Fenil-sur-Vevey, ont été tués
sur le coup.

Deux ouvriers
écrusés

ORON (ATS). - Un accident mortel de
la circulation s'est produit vendredi peu
après midi sur la route
Lausanne-Payerne, près de
Montpréveyres (VD). Un fourgon
allemand a happé et tué M. Hans
Gruender, de Zurich , 65 ans, chauffeur de
camion, qui traversait la chaussée,
probablement pour aller se restaurer dans
un établissement public situé en face de la
place d'arrêt où il avait parqué son poids
lourd.

Un chauffeur de camion
tué dans le Jorat

I Hier vers 13 h 10, M. E. K., de La
| Chaux-de-Fonds, circulait rue Numa-
I Droz en direction ouest; à la hauteur de

la rue des Armes-Réunies, il ne respecta
I pas le stop, aussi sa voiture entra-t-elle
| en collision avec celle conduite par
i M.Edmond Racine, de La Chaux-de-

Fonds.
Blessés, M. Racine et ses deux fils ont

| été conduits à l'hôpital au moyen d'une
i ambulance. Après avoir reçu des soins,

les deux garçons ont pu regagner leur
I domicile. Le permis de conduire de
| M. K. a été saisi.

Permis saisi

(c) Quatre jours de vie de château pour les
cadets des musi ques fribourgeoises : hier , à
Vaulruz s'est terminé le cours de l' association
cantonale des cadets musiciens , fondée en
1972. Quatre-vingts enfants y ont participé,
vivant en communauté durant quatre jours.
Après un pensionnat à Romont , une caserne à
Drognens, c'est un château qui les a hébergés,
pour la troisième édition de ces vacances pasca-
les «cuivrées»...

S'il est aisé , pour les jeunes , de se libérer
durant les vacances pascales , il en va autrement
des moniteurs. Sept directeurs de fanfares et
instrumentistes prennent sur leur occupation le
temps nécessaire. Et bénévolement... Pour les
cadets , choisis en fonction de leurs capacités
musicales et dans la perspective de leur passa-
ge, à 16 ans révolus, dans l'élite , le prix du
cours est de 80 francs pour cette semaine bien
remplie. Ce sont des jeunes de 14 à 16 ans qui
profitent le plus d'un enseignement quotidien
où la théorie prend le pas sur les répétitions de
fanfares qui sont , dans les villages, trop
souvent la seule école d'instrumentiste. À
Vaulru z, les meilleurs ont été «poussés ».

L'association est formée de douze corps de
cadets , constitués aussi bien dans des villes,
dans des écoles que dans des villages. Au total ,
600 jeunes Fribourgeois forment des corps de
cadets qui se rencontrent tous les deux ans.
Cette année , le 15 juin , Chatonnaye (Glane)
les accueillera . Ce village fait beaucoup pour
les cadets. Il leur fournit même le président de
la commission musicale , le jeune chef Benoit
Schmid , qui dirigeait le camp de Vaulruz.
« Agressés » par d'autres tentations , les jeunes
cadets guérissent-ils du «virus » de la musi que
de cuivres ? Un des responsables du camp
avoue: «Le foot , la moto les attirent souvent
vers 16 ans. Et ils délaissent parfois la musi que.
Ils reviennent quand ils sont mariés... » Est-ce
dire que les cadets sont coiffés de casquettes
sexistes? Sans doute pas. A preuve , trente et
une filles étaient à Vaulruz pour apprendre à
jouer dans une fanfare , à l'égal des garçons.

PTS

La relevé des fanfares
à Vaulruz

(c) C'est effectivement le début d'incendie qui
s'était déclaré dans U nuit de mercredi à jeudi ,
vers 4 h 50 du matin , qui est à l'origine de la
destruction par le feu du bâtiment et des stocks
de l'entreprise Fibres SA, route de la Piscicultu-
re, à Fribourg. Le second incendie a débuté
vers 14 h comme nous l'avons annoncé et a
causé pour plus d'un million de francs de
dégâts. L'enquête de la police de sûreté et
l'expertise du service de prévention des incen-
dies de Neuchâtel ont confirmé cette thèse déjà
avancée sur les lieux du sinistre, jeudi après-
midi. Le feu s'est transmis du canal de séchage
aux stocks par une ouverture dans la dalle. Le
feu a couvé à partir d'une pile de panneaux de
pavatex sur palettes, confirme le préfet de la
Sarine, M. Hubert Lauper , dans un communi-
qué diffusé hier soir.

Incendie de fibres
à Fribourg :

un premier début d'incendie
à l'origine
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Le 5 mai 1979, se tenait à Tavannes la
soirée annuelle de la section de Reconvilier
du groupe Bélier. Au cours de la soirée,
cette rencontre avait été perturbée par du
gaz lacrymogène. Un jeune membre du
groupe Sanglier de Reconvilier avait été
reconnu alors qu 'il lançait une cartouche de
gaz lacrymogène de l' extérieur de la salle.
Celle-ci avait dû être évacuée quelques
instants , puis la fête avait repris. Diverses
détériorations avaient été alors constatées
par la police et une plainte avait été dépo-
sée.

I l y a  quelques jours, l'affaire a été traitée
au tribunal de Moutier. Elle s'est terminée
par un arrangement après que le coupable
eut reconnu les faits et se fut engagé à
rembourser tous les frais.

Arrangement au tribunal

TRAMELAN

(c) L'appel lancé par la FJB recomman-
dant aux communes du Jura bernois de
démissionner de l'ADIJ et de Pro Jura,
puis d'adhérer à la nouvelle Chambre
d'économie publique (REP) et au nouvel
Office du tourisme pour le Jura bernois
(OTJB) commence à produire ses effets.
Plusieurs communes ont déjà pris de
telles décisions. Dans certaines, des
pétitions circulent demandant aux auto-
rités de renoncer à démissionner de ces
associations.

A Tramelan, c'est dans sa séance du
1" avril (eh oui I) que le Conseil munici-
pal a décidé de donner sa démission de
l'Office jurassien du tourisme, Pro Jura.
En revanche, l'exécutif a décidé de
continuer à faire partie de l'ADIJ. Le
paiement de la cotisation 1980 a été
autorisé. Le Conseil motive ses déci-
sions par le fait de la création du canton
du Jura. ADIJ, Pro Jura : deux poids,
deux mesures?

«Oui» à l'ADIJ,
«non» à Pro Jura



La saison des

asperges de
Cavalllon

bat son plein

Pourquoi ne pas vous régaler des
meilleures : avec une sauce hollan-
daise, mayonnaise, tartaro ou
cocktail
ou à la Saint-Tropez : gratinées,
avec jambon cru de Parme et sauce
béarnaise?

A s'en relécher les babines. 74653 R
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1 Attentat contre Kadhafi? 1
TUNIS (AP). - Le colonel Kadhafi

aurait été victime d'un attentat à
Benghazi , le 4 avril dernier ,
apprend-on de source diplomatique.

Le président lib yen aurait été blessé
à l'épaule alors qu 'il quittait une
réunion au cours de laquelle il avait
examiné avec ses officiers la situation
aux frontières égypto-libyennes.

On indique , de même source, que le
colonel Kadhafi serait soigné depuis
au camp militaire de Bab-al-Azizia ,
près de Tri poli , et qu 'on ne ménagerait

aucun effort pour le mettre sur pied
avant demain , date à laquelle doit se
réunir à Tripoli le sommet du « front
de la fermeté ».

Pour sa part , l'agence de presse
libyenne Jana a démenti vendredi soir
que le colonel Kadhafy ait été blessé
dans une tentative d'assassinat le
4 avril , et a affirmé que ces informa-
tions inexactes avaient été véhiculées
par « des milieux tunisiens opposés à la
Libye». Jana a donné une liste des
apparitions publi ques du chef de l'Etat
libyen depuis le 4 avril.

Le président iranien Bani-Sadr menace
les autorités irakiennes de représailles

(AFP-REUTER).- La détérioration des relations entre l'Iran et l'Irak semble
avoir atteint un point de non-retour. Alors que des tirs d'artillerie continuaient
d'opposer les forces irakiennes et iraniennes, M. Bani-Sadr, président de la
République iranienne, a lancé vendredi à Téhéran un sévère avertissement à
l'Irak.

Pour la troisième journée consécutive,
des accrochages ont eu lieu jeudi à la fron-
tière irano-irakienne. Des responsables
de l'armée iranienne s'accordent cepen-
dant pour réduire la portée des combats
« qui n'ont pas fait autant de victimes que
les moyens d'informations iraniens l'ont
laissé entendre », ont-ils précisé.

A Washington, M. Brzezinski , conseil-
ler personnel du président Carter en
matière de sécurité nationale, a déclaré
que les Etats-Unis pourraient être amenés
à intervenir au cas où le conflit régional

entre l'Iran et l'Irak s'élargirait et mena-
cerait les intérêts de son pays.

SÉVÈRE AVERTISSEMENT
De son côté, M. Bani-Sadr a déclaré

que l'armée iranienne se réservait la pos-
sibilité d'utiliser le «droit de poursuite»
en cas d'attaque irakienne.

M. Bani-Sadr, qui est aussi comman-
dant en chef des forces armées, a dit au
cours d'un grand rassemblement: «Si les
forces irakiennes nous attaquent , les
soldats iraniens et les gardiens de la révo-

Bani-Sadr s'adressant à la foule de Téhéran. (Téléphoto AP

lution les repousseront et les pourchasse-
ront certainement à l'intérieur du terri -
toire irakien. Je ne pourrai empêcher
cela».

Devant les centaines de milliers de per-
sonnes réunies sur le campus de l'univer-
sité de Téhéran , le président iranien a
indiqué que Bagdad avait dépêché à trois
reprises des émissaires dans la capitale
iranienne pour ouvrir des négociations.

« Mais, je leur ai dit que je ne collabore-
rai jamais avec le gouvernement irakien
contre la nation irakienne», a ajouté
M. Bani-Sadr.

LES IRAKIENS CONTRE
LEUR GOUVERNEMENT?

Le chef de l'Etat iranien a encore atta-
qué le gouvernement du président Sad-
dam Hussein en appelant les soldats
irakiens à la désertion: «Je suis persuadé
que lorsque les soldats musulmans
irakiens attaqueront l'armée de l'iman
Khomeiny, ils se rallieront à l'armée de
l'iman et se retourneront contre le
gouvernement Saddam Hussein », a-t-il
dit.

Chaque intervention du président
iranien était ponctuée de slogans repris
par la foule: «L'islam est vainqueur,
Saddam Hussein est battu ».

M. Bani-Sadr a estimé qu 'aucun pays
arabe ne prendrait les armes contre l'Iran
après avoir compris que Téhéran combat-
tait à leur côté contre Israël : « Nous
n'avons rien à voir avec le gouvernement
irakien. Pourquoi alors nos « Phantoms»
devraient-ils se battre contre leurs
«Mi gs»? Pourquoi nos deux aviations ne
se battent-elles pas ensemble contre
Israël?» , a ajouté le président iranien.

L'URSS AUX CÔTÉS DE L'IRAN

L'Iran attend de l'Union soviétique la
suspension des livraisons d'armes à l'Irak

et pourrait formuler une demande offi-
cielle dans ce sens, a déclaré l'ambassa-
deur d'Iran à Moscou , M. Mokri, au cours
d'une conférence de presse. L'ambassa-
deur d'Iran a affirmé que « l'Irak utilise le
matériel militaire fourni par l'URSS
contre l'Iran ou le met à la disposition des
contre-révolutionnaires iraniens ».

La bataille pour la Maison-Blanche
WASHINGTON (AP). - La politi que

étrangère américaine domine la campa-
gne présidentielle aux Etats-Unis et elle a
été au centre d'un vif débat indirect entre
les principaux candidats. Le président
Jimmy Carter a notamment répondu aux
critiques de M. Reagan , selon qui sa poli-
tique étrangère aidait le Kremlin et les
militants iraniens , et le sénateur Edward
Kennedy a critiqué en bloc les deux
hommes.

Au terme d'un discours prononcé
devant l'association des rédacteurs en
chef de la presse américaine, M. Carter a
lancé que les dirigeants soviétiques et les
militants iraniens occupant l' ambassade
américaine de Téhéran ne pourraient
qu 'être d'accord avec M. Reagan pour
dire que les Etats-Unis sont responsables
des crises afghane et iranienne. Ces

propos «ne peuvent que les aider» , a-t-il
ajouté.

M. Reagan qui faisait campagne en
Pennsylvanie a répondu qu 'il ne pensait
pas avoir servi «l' ennemi » en critiquant
le président. Citant l'ancien président
Truman, il a attaqué le chef de l'exécutif
en déclarant : « si vous ne supportez pas la
chaleur , partez de la cuisine» .

De son côté, le sénateur Edwafd Ken-
nedy, parlant devant les rédacteurs en
chef américains quatre heures seulement
après M. Carter, a critiqué à la fois ce der-
nier et M. Reagan. Il a accusé le président
en exercice de faire campagne pour un
nouveau mandat d'une façon qui invitait à
l'élection de M. Reagan - en avançant
l'idée que le gouvernement ne fonctionne
pas bien et qu 'aucun président ne peut
actuellement faire le travail demandé.

Entre son mari et «Ted» lors de l'inauguration de la bibliothèque Kennedy à Boston en
octobre dernier Rosalynn Carter, déjà, était pensive... Elle qui mène seule maintenant la
campagne électorale du président. (Keystone)

BERNE (ATS-REUTER).- La position
des pays alliés dans la crise irano-améri-
caine est au centre de vives critiques,
vendredi aux Etats-Unis. Alors que les
pays concernés semblent peu réagir aux
attaques américaines, le gouvernement
iranien redoute que les alliés des Etats-
Unis répondent aux appels du président
Carter leur demandant de rompre leurs
relations économiques et diplomatiques
avec l'Iran. Le journal «Washington
post» souligne que la diplomati e euro-
péenne, caractérisée par ses « demi-mesu-
res », ne semble pas troublée par les
appels pressants du président Carter
demandant à ses alliés d'appliquer des
sanctions économiques et diplomatiques
contre l'Iran.

M. Brzezinski , conseiller du président

Carter pour les affaires de sécurité natio-
nale , s'en est également p ris aux alliés et
aux Japonais qui tergiversent avant de
prendre des décisions de portée interna-
tionale. Jeudi soir , le président Carter
avait clairement fait savoir que les appels
en faveur de la libération des otages,
comme celui des ministres des affaires
étrangères de la CEE , ne constituaient
qu 'un premier pas et qu 'ils devraient être
suivis de mesures pratiques.

PAS DE RÉACTIONS DE LA CEE

La CEE n'a pas réagi vendredi aux
déclarations du président Carter repro-
chant aux alliés des Etats-Unis de reculer
devant les obligations découlant de cette
alliance.

Le gouvernement d'Allemagne fédé-
rale a estimé que les criti ques du président
Carter ne visaient pas la RFA «d' accord
sur les principes des sanctions ». Dans une
interview accordée vendredi à des journa-
listes français et portugais , M. Jean-Fran-
çois Poncet , ministre français des affaires
étrang ères , a indi qué que les positions
françaises et européennes sur le conflit
qui oppose les Etats-Unis à l'Iran étaient
« exemptes d'ambi guïté ». «Nous avons
toujours condamné la prise d' otages »
a-t-il ajouté. Quant au Japon , il a déclaré
vendredi , par l'intermédiaire de son
ministre des affaires étrang ères ,
M. Saburo Okita , vouloir agir de concert
avec la Communauté europ éenne afin
d'obtenir la libération des otages améri-
cains! L'ambassadeur du Japon en Iran a
d'ailleurs été charg é de demander au
président iranien une promesse de libéra-
tion des otages , a ajouté le ministre.

INQUIETUDE IRANIENNE

M. Ghotbzadeh , ministre iranien des
affaires étrangères , a convoqué vendredi
les ambassadeurs des pays de la CEE et du
Japon pour demander à leurs gouverne-
ments de ne pas adop ter les sanctions
économi ques et dip lomati ques contre
l'Iran comme le souhaite le président
Carter. M. Ghotbzadeh a déclaré , selon
des di plomates occidentaux , que son
gouvernement s'efforçait toujours de
trouver une solution pacifi que à la crise
américano-iranienne.

Dans une interview publiée vendredi
par l'hebdomadaire italien «L'Espresso » ,
le chef de l'Etat iranien , M. Bani-Sadr , a
affirmé qu 'il ne pouvait ni ne voulait plus
intervenir dans l' affaire des otages améri-
cains retenus à l'ambassade des Etats-
Unis à Téhéran.

La faillite du régime castriste
« Des milliers de jeunes gens essaient de

s'en aller» , raconte José-Mario Campos ,
28 ans. «Il n 'y a rien pour eux là-bas ».
Selon lui , les jeunes n 'ont pas les attaches
sentimentales qu 'ont leurs parents à
l'égard de l'île. Lui-même est arrivé à
Miami avec quatre autres personnes au
terme d'une traversée périlleuse à bord

d'un canot pneumatique. De plus en plus
de « réfugiés de la mer » cubains ont ainsi
touché les côtes américaines au cours de
six derniers mois.

Benjamin Perez est arrivé à Miami à
bord d'un vol transportant d'anciens
prisonniers cubains. Il a passé dix années
en prison pour trahison et raconte que ,
d' après certaines rumeurs , le président
Castro laisserait bientôt partir tous ceux
qui le désirent. Aux termes d'un accord
datant de 1978, quelque 8000 anciens
détenus ont émigré aux Etats-Unis.

Déjà en 1965, Castro avait répliqué à
une série de départs clandestins en
ouvrant le port de Camarloca , dans le
nord de l'île. Plus de 5000 Cubains étaient
partis alors, à bord d'embarcations louées
ou empruntées par des compatriotes
installés dans le sud de la Floride - un
demi-million de personnes à présent.

Il semble qu 'une autre cause des
problèmes actuels réside dans la décision
des autorités cubaines, en 1978, de
permettre à plus de 100.000 exilés de
rendre visite à leur patrie d'origine. Les
récits qu 'ils font de leur vie en Amérique
sont différents de la version
gouvernementale , qui parle de Cubains

menant une vie honteuse, relégués dans
de véritables ghettos.

LA FAIM

Selon Abelardo Zamora , un exilé de 35
ans qui a passé cinq ans en prison sous
l'accusation de sabotage, « pendant 20
ans, les gens ont vécu dans la faim et ils ne
peuvent plus le supporter. Des milliers de
gens veulent partir. Il y a beaucoup
d'œufs, mais il n'y a pas suffisamment du
reste... Les gens sont fati gués de travailler
parce que l'avenir ne s'améliore pas - les
choses vont de plus en plus mal» .

Selon lui , le dernier message au pays du
président Castro, en décembre dernier , a
accru la détresse de la population. La mise
à pied de 20.000 travailleurs de l'industri e
des cigares, à la suite d'une épidémie qui a
ravagé la moitié de la récolte de tabac , a
désorienté tout le monde. En plus , 20 %
de la récolte sucrière de cette année ont
été dévastés par des parasites.

Le président Castro avait déclaré en
décembre dernier que Cuba dépendait de
plus en p lus de l'Union soviétique. Il se
disait consterné de la faible productivité
des industries nationales et de la
« résistance évidente» de la population à
la politi que du gouvernement.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
A Castel-Gandolfo

CASTEL GANDOLFO (AP). - Le pape
Jean-Paul II a pris son premier bain de la
saison vendredi dans la piscine couverte de
Caste! Gandolfo.

Au Portugal
LISBONNE (REUTER). - A Lisbonne,

le Conseil militaire de la révolution a
déclaré inconstitutionnelle une loi
permettant la reprivatisation des
banques et des assurances.

Arrestation
MOSCOU (REUTER).- M. L. Ternovsky,

membre du groupe de «surveillance
des accords d'Helsinki» et animateur
d'une campagne contre les
internements en hôpitaux
psychiatriques a été arrêté par le KGB.

Honteux trafic
PORT-AU-PRINCE (REUTER). - La

police haïtienne est sur la piste d'un réseau
de trafiquants de la mort, créé à la faveur de
l'engouement pour les départs massifs el
clandestins d'émigrés illégaux, vers la
Floride.

Après Amin Dada
NAIROBI (REUTER). - Des milliers

d'Ougandais ont participé au défilé
conduit à Kampala par le président
Godfrey Binaisa à l'occasion du premier
anniversaire du gouvernement civil.

Le président
SALISBURY (AFP). - Le révérend

Canaan Banana a été déclaré vendredi
président élu du nouvel Etat du Zimbabwe.

Une auto en RDA...
Un bon conseil: si vous avez une

vieille bagnole à vendre - peu
importe qu'elle ait à peu près votre
âge, que le moteur ait des hoquets,
que la peinture s'écaille et que la
rouille en ait fait passerau rouge les
parties métalliques-, tâchez d'aller
l'offrir sur l'un des deux « marchés
d'occasions » qui se tiennent
chaque week-end à Berlin-Est.Vous
avez toutes les chances d'y réaliser
l'affaire de votre vie. La marche à
suivre est simp le: vous déposez
votre voiture le matin, sans
indiquer le moindre prix mais en
laissant entrouverte la vitre de
votre portière de conducteur. C'est
par là que les amateurs, qui seront
légion, glisseront leurs offres que
vous n'aurez plus qu'à trier le soir
venu en choisissant bien entendu la
meilleure.

L'Allemagne de l'Est produit
pourtant ses propres voitures :
quelque 60.000 «Trabant» , une
petite machine depuis longtemps
déjà démodée, et de 110 à
120.000 «Wartburg » plus grandes
mais dont une bonne partie est
réservée à l'exportation. Cela ne
suffit toutefois pas au marché
intérieur et les listes d'attente
s'allongent, s'allongent, tant et si
bien que si vous ne jouissez pas de
faveurs spéciales (une médaille de
champ ion du monde en quelque
chose par exemple) vous pouvez
attendre jusqu'à huit ans votre
«Trabant » à carrosserie de
plastique et jusqu'à dix ans votre
«Wartburg » !

Il est naturellement des gens
pressés qui ne peuvent attendre
aussi longtemps et se jettent sur les
« occasions». Quand vient leur tour
de toucher la machine neuve, ils se
gardent bien de la refuser ,
préférant l'offrir par une petite
annonce discrète (car la revente de
voitures neuves est strictement
interdite) dans «Neues
Deutschland » ou «Neue Zeit». Là
encore ils feront l'affaire de leur vie
en réalisant un coquet bénéfice.
Mais ce sont malgré tout les
rarissimes voitures occidentales
qui se vendent le mieux : jusqu'à
50.000 marks pour une Volvo de
trois ans et jusqu'à 35.000 pour une
Volkswagen importée de la RFA il y
a deux ans. Même une «coccinelle»
de vingt ans, crachotante et plus ou
moins rouillée, se négocie encore à
environ 5000 marks.

On se demandera peut-être qui,
en RDA, peut encore se permettre
de telles folies. Il faut croire que,
dans les pays communistes comme
de l'autre côté du rideau, il existe
encore des gens qui gagnent plus
que d'autres et tiennent à le
montrer en ce cramponnant à leur
volant ! Léon LATOUR

Pour la 24me fois...
; BL YTHE (CALIFORNIE). - Glyn Wolfe, pasteur baptiste de 71 ans, qui
I revendique le titre d'homme le plus marié du monde, a annoncé jeudi à
I Blythe, en Californie, qu'ilallaitse marier pour la 24me fois en justes noces,
| avec Donna Hesse, âgée de 17 ans. «Je suis certain que cette fois, c'est la

| bonne», a dit le pasteur, qui préside parfois à ses propres épousailles.
¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ >¦*¦¦¦¦

SHILLONG (INDE) , (REUTER). -Des
cris de rébellion et d'indé pendance
résonnent dans les Etats montagneux du
nord-est de l'Inde, en bordure de la Bir-
manie , du Bangla desh et de la Chine.
L'insurrection contre le pouvoir central
indien , qui se limitait autrefois au Naga-
land , a maintenant gagné les Etats de
Mani pur et de Mizoram.

Ailleurs, dans la région, notamment
dans l'Assam et le Meghalaya, le cours de

la vie est également troublé par des
mouvements qui réclament l'expulsion
des immigrants illégaux du Bengale occi-
dental , du Bangla desh et du Népal.

A l'heure actuelle , c'est dans la pitto-
resque vallée de Manipur que le mouve-
ment sécessionniste est le plus fort. Il
s'ag it d' un Etat d'un million
800.000 habitants qui est limitrophe du
Bang la desh et de la Birmanie. Les
insurgés, qui appartiennent à la tribu

Mmo Gandhi quand elle menait justement campagne à Manipur. (Téléphoto AK

V ... 

Moitei , ont intensifié leurs activités au
cours des derniers mois et sèment la ter-
reur à Imphan , la capitale de Mani pur.

Dans l'Etat voisin de Mizoram , ce sont
les rebelles Mizos qui , à leur tour , récla-
ment l'indépendance. Ils ont constitué
une organisation clandestine , le Fronl
national mizo (FNM). Les mizos, qui onl
leurs sanctuaires dans la région de Chitta-
gong, au Bang la desh , ont tué jusqu 'ici
plus d'une centaine de fusiliers de
I Assam. Ils ont également attaqué et tué
des policiers , des militaires et des ensei-
gnants. Les rebelles distribuent des tracts
à la population , demandant à tous ceux
qui ne sont pas originaires de la région de
s'en aller au plus vite.

Des signes annonciateurs d'insurrec-
tion sont également apparus dans le petit
Etat de Tripura.

On dit , de source bien informée , que les
rebelles de Mizoram et de Mani pur sont
aidés et entraînés par la Chine depuis
quel ques années. Les insurg és se rendent
au Tibet pour leur entraînement , et ils en
reviennent avec des armes et des muni-
tions.

, 11 semble cependant que les Chinois
aient cessé de fournir directement des
armes aux rebelles , et , pours 'en procurer ,
ceux-ci attaquent maintenant les postes
de police et les patrouilles militaires.

Les opérations pour réprimer l'insur-
rection n'ont jamais réussi complètement ,
et un haut responsable du gouvernement
indien doute qu 'elles puissent jamais
vraiment atteindre leur objectif tant que
l'armée n'interviendra pas en force.

Des Etats de l'Inde en état de rébellion
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Préludes de départ de Cuba
LIMA (Pérou) (AP). - Des plans en vue

d'une évacuation des réfugiés cubains de
l'ambassade du Pérou à La Havane sont
en cours d'élaboration, avec la collabora-
tion d'organismes internationaux comme
le Haut-commissariat de l'ONU pour les
réfugiés, maintenant que plusieurs pays
ont commencé à leur offrir asile.

Le personnel de l'ambassade péruvien-
ne, dont les effectifs ont été doublés - ont
enregistré 6300 des quelque 10.000 réfu-
giés qui ont envahi l'enceinte de l'ambas-
sade au cours du dernier week-end, après
que les autorités cubaines eurent retiré la
garde de police. Il leur a été demandé leur
identité, un curriculum vitae et les raisons
pour lesquelles ils souhaitent s'en aller.

Selon M. Arturo Garcia y Garcia,
ministre péruvien des affaires étrangères,
le Pérou accueillera 1000 réfugiés et des
offres d'asile ont été faites par des pays
n'appartenant pas au Pacte andin - Equa-
teur, Pérou - Bolivie , Venezuela et
Colombie. Mais il n'a pas donné de
détails.

«Chaque pays fera une annonce en ce
qui le concerne», a-t-il dit.

M. Garcia a ajouté que « pour des
raisons humanitaires, nous prenons
immédiatement des mesures visant à
satisfaire leur désir de quitter Cuba , main-
tenant qu 'il semble que le gouvernement
cubain les autorisera à partir ».


