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Les Arts et métiers partent en guerre
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La politique de Pierre Aubert
fustigée par Otto Fischer

C'était pure négligence
Etre couché et presque recevoir l'avant d'une voiture sur la tête alors que l'on est
encore en pyjama, c'est l'aventure qui a failli arriver à Frank Wisniewski de
Chicago. Le conducteur du véhicule, John Barbecl vient d'être inculpé de condui-
te... négligente (Téléphoto AP)

Mais que demandent les balayeurs ? Ils
ne gagnent actuellement que 2300 FF par
mois (environ 920 fr) . Ils demandent un
salaire de 2800 FF (1120 fr) . En outre , ils
désirent qu 'on leur fournisse des gants
pour faire ce travail répugnant. Et ils
veulent bénéficier des douches et des
cantines de la RATP (Régie autonome des
transports parisiens) . Car ces nettoyeurs
ne dépendent pas directement de la

Un jour, nous serons 10 milliards...
WASHINGTON (AP). - Selon « bureau demographers »,

une organisation privée de recherches , la population du
monde continue à augmenter de 74 millions d'habitants
chaque année et. avant qu 'elle ne se stabilise , elle finira pas
passer de 4,4 milliards actuellement à dix milliards.

L'Inde pourrait , selon cette étude , se retrouver un joui

plus peup lée que la Chine , avec 1642 millions d'habitants.
La Chine compte actuellement la plus grande population du
monde pour un seul pays , avec 975 millions de personnes , et
cette population devrait dépasser le milliard avant l' an 2000.
Celle de l'Inde devrait atteindre le milliard elle aussi peu
après l'an 2000. (Lire la suite en dernière page)

Cette Terre où, désormais, bien des choses ne tournent pas rond
Population active en Suisse:
2.962.000 personnes en 1979

BERNE (ATS). - L'effectif total de la
population active en Suisse s'est accru
d'un demi-million de personnes entre
1960 et 1973 pour atteindre 3,2 mil-
lions, indique l'Office fédéral de la
statistique. Après la diminution de
285.000 personnes enregistrée au
cours des années de récession de 1974
à 1976, une légère reprise caractérise
les années suivantes.

LA DISTRIBUTION

En 1979, le nombre des personnes
occupées a augmenté de 2.943.000 à
2.962.000 (+ 0,7 %) par rapport à
l'année précédente. Les femmes ont
contribué plus fortement que les
hommes à cet accroissement (1,3%
contre 0,5 %). Il en va de même pour
les travailleurs d'origine étrangère
(+1,5%), alors que les travailleurs
d'origine suisse n'ont augmenté que
de 0,5 %. La distribution selon les
grands secteurs économiques s'est
encore une fois modifiée : croissance du
secteur tertiaire (25.700 personnes,

soit 1,7 % en plus), diminution dans le
secondaire (1100 personnes, soit
0,1 % en moins) et dans le primaire
(2700 personnes en moins, soit 1,2 %).
Dans l'agriculture et le secteur indus-
triel, on compte encore 220.400 (7,4 %)
et 1.172.700 (39,6%)  personnes acti-
ves respectivement, alors que la part
du secteur des services s'est élevée à
53 % (1.568.000 personnes).

RÉPARTITION

Parmi les branches économiques,
les services, et en particulier le com-
merce de détail (+ 7000 ou + 2,5 %)
qui totalise 286.200 personnes, les
banques (+ 2200 ou + 2,7 %) avec
83.500 personnes, les assurances
<+ 1700 ou + 4,4 %) avec 40.300 per-
sonnes et l'hygiène publique (+ 5700
ou +3,9%) qui comprend 151.700
personnes, sont les secteurs les plus
dynamiques.

L'industrie présente, en revanche, une
évolution plus différenciée : à des
branches en légère augmentation

(bâtiment: + 1800 soit 182.900, arts
graphiques avec + 600 ou 1 % soit
59.700, machines et appareils avec
+ 3700 ou + 1,5% soit 252.700)
s'opposent des branches en baisse,
comme le textile (- 1600 ou -3,5%)
soit 4400, l'habillement (- 2300 ou
-4,4%) soit 49.900 et l'horlogerie et
bijouterie (- 3700 ou - 5,6 %) soit
62.300.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
| Rente A VS individuelle \
| accordée aux femmes ? :

BERNE (ATS). - Le principe d'une rente AVS individuelle pour les
femmes sera de toute manière examiné lors de la 10™e révision de
l'AVS. Inutile donc d'imposer aux experts chargés de cette révision
une contrainte sous la forme d'une motion. C'est du moins ce
qu'estime la commission du Conseil des Etats qui propose de trans-
former en postulat - donc d'en réduire le degré d'urgence — une
motion du Conseil national. Les commissions ont siégé lundi sous la
présidence de M. Munz (radVTG)et en présence du conseiller fédéral
Hans Hurlimann.

En septembre 1979 , le Conseil national a adopté une motion de
M" Cornelia Fueg (rad/SO) qui exige que trois innovations soient
apportées à l'AVS lors de sa 10™e révision : les femmes doivent avoir
droit à une rente AVS individuelle. Les cotisations prélevées sur les
fonds publics doivent être versées aux comptes individuels de cotisa-
tions de personnes seules ayant à charge de proches parents. Enfin,
une rente de veuve ou - fait nouveau - de veuf doit être versée aux
personnes ayant perdu leur conjoint et qui subviennent à l'entretien
d'enfants ou de proches parents. Toutes ces questions, constate la
commission du Conseil des Etats seront examinées par les experts
dans le cadre de la l(f " révision de l'AVS.

Les retombées de l'affaire de Broglie

PARIS (AP).- Le bureau de l'Assemblée nationale a jugé recevable jeudi la demande de
mise en accusation devant la Haute Cour de justice de M. Michel Poniatowski, qui occupait
le poste de ministre de l'intérieur lors du meurtre du député Jean de Broglie.

Le prince de Broglie, député
giscardien de l 'Eure, assassiné le
24 décembre 1976, rue des Dar-
danelles à Paris (Agip)

Cette décision toutefois ne prend
pas position sur le fond et ne signifie
nullement que le procès du proche
collaborateur de M. Giscard
d'Estaing va s'ouvrir.

Le bureau qui a approuvé la
demande par 12 voix contre six s'est
uniquement prononcé sur la forme
de la requête. Celle des communis-
tes, formulée dans le même sens, a
été rejetée par 10 voix contre neuf
parce qu'elle ne précisait pas les faits
reprochés à M. Michel Poniatowski.

Maintenant , une commission
spéciale composée de 15 députés,
représentant les différents partis à
l'Assemblée, va se prononcer sur le
fond de la requête socialiste. Les
présidents des groupes devront
communiquer dans un bref délai les
noms des députés qui feront partie
de cet organisme.

(Lire la suite en dernière page)

Mise en accusation
de Poniatowski : la
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demande recevable

LES IDÉES ET LES FAITS

Sur le plan politique, dans le
domaine judiciaire, les choses se
compliquent, s'aggravent, rebondis-
sent. Tout va toujours plus loin et
encore plus mal, alors qu'outre-Jura et
au jour le jour, le climat politique se
détériore. Mais pourquoi pourrait-il y
avoir un jour une affaire Poniatowski?
Parce que, voici quatre ans, le prince
de Broglie fut assassiné. Et que, depuis
le temps, la lumière n'a vraiment
jamais été faite sur les circonstances
du crime et sur le rôle qu'ont pu jouer à
ce moment-là les services de police
dont le chef était M. Poniatowski, en
tant que ministre de l'intérieur.

Une affaire banale? Impossible. Et
cela pour bien des raisons. Le prince
de Broglie était le fondateur du parti
giscardien. C'est à lui que fut confiée la
présidence du groupe parlementaire.
Et c'est grâce à lui encore si la caisse du
parti fut régulièrement alimentée. Per-
sonnalité hors du commun, ce serait
grâce à ses amitiés internationales,
assurent ou accusent certains, que la
machine électorale de Giscard a bien
fonctionné lors de la présidentielle.

Mais, il y eut bientôt des points
d'ombre. Car cet héritier d'une des
plus illustres familles françaises était
aussi devenu, de compromissions en
échecs, un brasseur d'affaires, et cer-
taines d'entre elles ne sentaient pas
très bon. C'est à cause de tout cela que
le prince fut un jour assassîné. C'est en
tout cas ce que l'on dit.

Une affaire banale? Pourquoi pas,
après tout? Le tueur fut retrouvé et
aussi l'organisateur de l'assassinat,
ainsi que ses complices et enfin les
commanditaires, ceux qui se seraient
débarrassés du prince pour se libérer
d'une vieille dette. Tout était donc, tout
paraissait donc élucidé, au moins pour
le grand public. Et l'affaire paraissait si
claire que Poniatowski, un peu trop
vite sans doute, avec toute la mise en
scène d'usage en pareille occasion,
crut bon certain soir d'apparaître sur
les écrans de la TV française en assu-
rant que l'enquête était close.

C'était imprudent. La suite le prouva.
Et aujourd'hui, certains se demandent
si le prince de Broglie a bien été assas-
siné dans les conditions et pour les
raisons expliquées par les premiers
enquêteurs. Et d'autres interrogent
pour savoir si le prince de Broglie,
coupable certes de bien des trafics,
n'aurait pas été la victime d'un vérita-
ble complot, que les enquêteurs
auraient pu empêcher.

Certains officiels ne nient pas avoir
été plus ou moins informés. Mais tant
de choses parviennent à la police, plus
ou moins vraies et plus ou moins faus-
ses. Comment croire que le prince de
Broglie devait être assassiné? Plaisan-
terie de mauvais goût, la chose sem-
blait certaine.

Seulement, M. Poniatowski était un
ami politique et personnel du prince.
Comment pouvait-il ignorer le drame
qui se préparait? Comment admettre
qu'il n'ait pas été, et le premier,
informé de ce qui risquait de se produi-
re? C'est toute l'accusation. Mais par-
delà l'affaire de Broglie et ses péripé-
ties, c'est le régime qui commence à
être mis en cause. Parce que les scan-
dales se succèdent. Et parce que, de
plus en plus nombreux, les observa-
teurs disent que, décidément, rien ne
va plus très bien dans les couloirs de la
V» République. 

L GRANGER

GENÈSE
Depuis le 24 mars , les services de

balayage du métro parisien sont en grève.
Les premiers jours , le voyageur ne prêtait
guère attention à quel ques tickets jaune-
tilleul parsemant les couloirs .

Au fil des semaines , les ordures se sont
accumulées , pour le plus grand plaisir des
souris et des rats , qui n 'ont jamais été à
pareille fête.

Les services d'hyg iène de la ville de
Paris nous rassurent : la dératisation a lieu
comme d'habitude. « Simp lement , les
rongeurs sont un peu plus gras» , nous
précise-t-on sans rire.

Mais les escaliers du métro , recouverts
d'un épais tapis de papiers gras et de
peaux de bananes , deviennent dangereux
pour les personnes âgées, ou même pour
les gens distraits. Et puis , maintenant , il y
a l'odeur...

Pendant les vacances de Pâques, les
Parisiens ont pu entendre les exclama-
tions des touristes étrangers : « Discuting !
Abscheulich!» Oui , nous avions honte.

RATP, mais de plusieurs compagnies
privées. 98% de ces balayeurs sont des
Noirs et des Maghrébins : un sous-proléta-
riat exploité et méprisé.

Il faut avoir vu — comme je l'ai vu —
l' endroit lépreux où ces malheureux font
chauffe r leur gamelle , sur un misérable
réchaud. Certes, ils ont choisi cette arme
détestable qu 'est la grève: elle pénalise
les gens de condition modeste. Le
14 avril , les conducteurs du métro ont
décidé de se mettre en grève à leur tour ,
pour protester contre la puanteur. Mais
les princi pales victimes , les usagers, subis-
sent tout cela passivement. Les grévistes
n'ont pas d'autre arme, et les Parisiens
sont habitués à toutes les grèves.

Michèle SAVARY
(Lire la suite en dernière page)

Un contre-coup d'Etat
a échoué au Libéria

MONROVIA (AFP/REUTER). - Des
militaires libériens ont tenté mercredi
de renverser le gouvernement du ser-
gent-chef Samuel Doe, qui lui-même a
renversé le président William Tolbert
samedi dernier. Les rebelles ont tué un
membre du Conseil de la rédemption.
Un certain nombre d'entre eux ont été
arrêtés et leurs dirigeants sont recher-
chés.

Par ailleurs, le commandant de l'artil-
lerie du nouveau régime libérien a été
tué lundi dans une embuscade tendue
par des soldats rebelles au nouveau
gouvernement, apprend-on de source
officielle.

L'affrontement a eu lieu dans le comté
de Bong au nord-est de Monrovia où le
président Tolbert possédait des terres,
ce qui pourrait expliquer, indiquent les
observateurs libériens, que des troupes
locales lui soient restées fidèles.
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Le président de la Fondation de radiodiffusion et de télévision à Lausanne FR IL
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul-F. MACQUAT
membre du conseil de la fondation.

Les honneurs lui ont été rendus samedi 12 avril 1980. 74460-M

Avant-dernière journée du congrès
international organisé par le LSRH

Â NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Collision
• HIER vers 8 h 40, Mme M. M. G. G.,

de Neuchàtel, descendait l'avenue
Dubois dans l'intention d'emprunter le
sens giratoire du carrefour de Beaure-
gard pour se diriger sur la rue des
Mille-Boilles. Arrivée à l'intersection, sa
voiture est entrée en collision avec celle
conduite par M. M. S., de Neuchàtel.
Dégâts.

Cyclomotoriste blessé
• HIER vers midi, M. H. J., de

Muehleberg (BE) circulait avenue du
Premier-Mars, en direction de Saint-
Biaise, sur la piste nord. A la hauteur de
l'intersection avec la rue Pourtalès, il
s'est rabattu sur la piste sud. Au cours
de cette manœuvre, sa voiture a coupé
la route au cyclomoteur piloté par
M. Félix Veuve, de Neuchàtel.

En voulant éviter cette voiture,
M. Veuve est tombé. Blessé , il a été
transporté à l'hôpital Pourtalès au
moyen de l'ambulance de la police locale
le.

• IDENTIQUE à la précédente quant à
son contenu et son déroulement , la
deuxième journée du congrès interna-
tional organisé par le Laboratoire de
recherches horlogères a permis aux
spécialistes européens du revêtement
et de la protection chimique des métaux
et alliages d'entendre une nouvelle
série d'exposés, une vingtaine en tout,
qui furent suivis d'une large discussion.

Aujourd'hui, au terme de la matinée ,
une discussion générale mettra un point
final a ce troisième congrès de CVD
auquel ont participé des spécialistes
venus de toute l'Europe, des Etats-Unis
et d'Afrique du Sud.

Durant la journée d'hier, les femmes
des congressistes se sont aventurées
dans les allées sucrées de Suchard à
Serrières, puis ont apprécié, malgré la
grisaille du temps, les environs de la
ville et leur verdure.

En début de soirée, après cette
journée fort chargée, comme celle de
mercredi, les congressistes ont été
reçus dans la salle du Conseil général de
l'hôtel de ville où le président du Conseil
communal, M. André Buhler , leur servit
le vin d'honneur en leur apportant le
salut de l'autorité locale et en les invi-
tant, après une brève présentation du
Pays neuchâtelois, à goûter au produit
du vignoble.

La soirée se poursuivit ensuite au
palais DuPeyrou où fut servi le dîner
officiel du congrès. Ce fut l'occasion ,
pour M. Yann Richter , de s'adresser aux
congressistes en sa qualité de président

du LSRH, organisateur de ces journées.
Il en profita aussi pour remercier

l'Etat , représenté par M. François Jean-
neret , de son encouragement pour la
recherche, et la ville, par M. André
Buhler, parce qu'elle n'a jamais reculé
devant le développement de l'Universi-
té.

La réception à l'hôtel de ville, dans la salle du Conseil général, après une longue
journée de travail. (Avipress-P. Treuthardt)

Enfin, à l'intention sans doute des
représentants de l'Etat et du Conseil
communal , M. Yann Richter a souli gné,
avec à-propos , que le temps est venu
d'une nouvelle devise : « Neuchàtel :
ville d'études et canton de recherches et
de développement».

G. Mt

Des pieux dans la rade

• DEUX pieux enfoncés récemment au beau milieu du port de la ville, il y avait
de quoi s'interroger ! C'est pour la Société de navigation nous a-t-on dit, afin de faci-
liter la sortie des bateaux de cette dernière quand le lac, sous la poussée du vent
d'ouest, est démonté.

Cet essai se fait dans le cadre de l'aménagement du futur port de petite batelle-
rie des Jeunes-Rives. Et c'est parce que l'un des môles de ce port modifie sensible-
ment la topographie des lieux lacustres qu'il faut donner la possibilité aux bateaux
LNM de tourner sur place dans le port même qui sera libéré des petits bateaux de
plaisance et de pêche. Ils pourront alors sortir non plus en marche arrière, comme
cela se faisait habituellement, mais proue en avant en cas de mauvais temps.

Les bateaux de la société en partance iront donc s'amarrer en marche arrière à
l'un ou l'autre de ces pivots fixes et feront un demi-tour pour se mettre en position
de départ.

En outre, il a fallu changer quelques pieux des débarcadères.
(Avipress P. Treuthardt)

«La Béroche» : un nouveau
bateau bientôt sur le lac

• C'EST fait: les chantiers navals
Oeswag à Linz sur le Danube autrichien,
ont reçu une commande ferme de la
Société de navigation sur les lacs de
Neuchàtel et de Morat pour une unité de
400 places dont les premières pièces
vont être mises en fabrication.

Il est prévu que ce bateau de plaisan-
ce, devisé à 3,8 millions de francs,
entrera en service sur le lac au prin-
temps 1981 à la reprise du plein horaire.

Les premières pièces détachées arri-
veront par train spécial à la mi-novem-
bre prochain et, durant six mois, le per-
sonnel du chantier naval de la SNL NM, à
la Maladière procédera, avec l'aide des
spécialistes autrichiens, à leur assem-
blage afin que «La Béroche" soit prêt
pour son baptême de 1981. Il faudra une
quarantaine de vagons de marchandise
pour amener de Linz les parties consti-
tutives de ce bateau qui prendra forme à
Neuchàtel.

En gros, mais à peine plus petit «La
Béroche» ressemblera à la « Ville de
Neuchàtel», le dernier en date des
bateaux de la Société de navigation, qui
porte comme date de naissance 1972,
année du centenaire de la société, et qui
a déjà parcouru 90.625 km dans les eaux
neuchàteloises, bernoises, fribourgeoi-
ses et vaudoises des trois lacs juras-
siens du pied du Jura.

«La Béroche» avec le confort de ses
ponts fermés donnera de nouvelles
possibilités à la Société de navigation
pour des croisières spéciales, à la
demande, sans compter les courses de
l'horaire, dans la Béroche précisément,
auxquelles il sera affecté.

Le financement de cette nouvelle
unité est assuré par la société elle-

même, ainsi que par les cantons de
Neuchàtel, Vaud et Fribourg, la ville de
Neuchàtel et la Confédération.

Réception au Château
Neuchàtel à l'heure de l'éducation aéronautique

Vue de la réception des délégués de la Commission internationale d éducation ,
aéronautique et spatiale au Château de Neuchàtel. (Avipress-P. Treuthardt) ;

• LE conseiller d Etat François Jean- ¦
neret, chef du département de l'instruc- !
tion publique, a accueilli hier après-midi !
au château, les représentants de la !
Commission internationale d'éducation J
aéronautique et spatiale. En les saluant ;
au nom du gouvernement neuchâtelois, ;
M. Jeanneret a relevé l'importance de la ¦
formation de la jeunesse dans le ¦
domaine de l'aviation. Comme on le ¦
sait, le canton de Neuchàtel donne !
l'exemple dans ce secteur (voir la S
« FAN» d'hier).

Puis, les participants ont découvert ;
une cave de Hauterive et une auberge ;
typique où ils ont fraternisé en oubliant ¦
les frontières grâce à un dénominateur \
commun: l'amour de l'aviation et du S
progrès spatial. MM. René Jeanneret, ',
président d'honneur du Club neuchâte- ;
lois d'aviation, Francis Vauthier, prési- J
dent du CNA, G.-A. Zehr, chef de l'aéro- ;
drome de Neuchàtel et d'autres invités ;
étaient présents. ;

Aujourd'hui, les débats se poursui- ;
vront en présence des délégués dej
11 pays. A leur terme, ces derniers se!
retrouveront au banquet de clôture,!
présidé par le conseiller communal !
Claude Frey, directeur du tourisme et!
des transports. (JP) !

Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
j Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures)
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Etat civil de Neuchàtel
Naissances.- 14 avril. Kneubùhler , Yvnn ,

fils de Hans-Peter , Neuchàtel , et d'Anne-
Marie, née Crottet ; Faralli , Stéphane-Benja-
min , fils de Fulvio-Gabriele , Neuchàtel , et de
Françoise-Mireille-Véronique , née Duport. 16.
Zuber , Isabelle , fille de Denis-Georges-Robert ,
Neuchàtel , et de Marie-Antoinett e-Madeleine ,
née Guenin.

Décès.-12 avril. Gschwendner , Emerich , né
en 1926, Neuchàtel , célibataire. 16. Quinche
née Tripet , Germaine , née en 1910, Corcelles ,
épouse de Quinche, Fritz-Adol phe; Contreras
née Aguza , Antonia , née en 1932, Marin,
épouse de Contreras, Angel.

De notre correspondant :
Le règlement exige . que chaque corps

de sapeurs-pompiers soit inspecté tous les
trois ans. C'était mardi dernier le tour de
Bevaix. L'inspecteur désigné par la fédé-
ration cantonale était le capitaine Pierre
Blandenier, de Chézard. M. Auguste
Richter représentait le Conseil communal
et M. B. Dubois la commission du feu. On
ne notait que huit sapeurs absents, fait
assez rare pour être souligné.

Pour commencer, le sergent Zurcher a
présenté le groupe moto-pompe, et l'a fait
travailler devant le collège. Ce fut  ensuite
le tour du lieutenant Leuba de présenter
sa section; il devait combattre un feu de
combles au collège et opérer le sauvetage
d'une personne invalide. Enfin , le premier
lieutenant Weissbrodt devait éteindre un
feu de cuisine (supposé comme le feu de
combles) dans l'immeuble Jeanmonod, et
exécuter un sauvetage. Le sergent
Amstutz et ses électriciens se sont occupés
de l'éclairage des deux places d' exercice.

Lors de la critique devant la compagnie,
le capitaine Blandenier s'est déclaré satis-
fait du travail fourni par la compagnie et
de l'esprit qui règne en son sein. La disci-
pline du corps est bonne. Après avoir
remercié tous les hommes de leur travail
et après avoir rappelé le nouveau système
d'alarme par sirène, le capitaine Dubois a
licencié la compagnie.

M. Blandenier s'est ensuite adressé aux
cadres et a fait remarquer que, si dans
l'ensemble le travail était bon, plusieurs
détails , dans la technique de commande-
ment en particulier , devraient être
améliorés.

Bevaix :
inspection

du corps
des sapeurs-

pompiers

6SU36-R

BEVAIX

(c) C'est le 25 avril que le législatif de
Bevaix siégera pour la dernière fois. Il
devra tout d'abord adopter les comptes
1979 qui bouclent par un bénéfice de
118.040 fr., puis le Conseil communal
présentera un rapport d' activité sur la
période 1979-1980 et un bref bilan de la
législature. Les membres du législatif
devront ensuite se prononcer surun statut
du personnel communal .  L'exécutif
répondra à la motion de M. B. Dubois et
consorts , et avant que le Conseil commu-
nal donne quel ques informations , les
membres du législatif devront encore se
prononcer sur deux demandes de crédit:
l' un de 30.000 fr. pour l'étude de la
construction d'un complexe communal
destiné à la protection civile , aux services
du feu et aux travaux publics, l' autre de
20.000 fr. pour l' acquisition de deux
machines de bureau.

Les divers mettront un terme à cette
séance.

j Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Ce sera la dernière séance
du Conseil général!

A «Griin 80» à Bâle
Securitas

essaie de cueillir des lauriers.

Heureusement,
il y a

Securitas.
SECURITAS 
B WÈÊBmM . ™'"'™

•f°/®v*
* SECURITAS '
*(, 775336 R '«i»/

Repose en paix.

Madame Madeleine Barras-Décoppet ,
à Peseux ;

Monsieur et Madame Michel Barras-
Comtesse, à Neuchàtel ;

Monsieur Georges Haberbusch , à
Peseux;

Madame et Monsieur Claude Rôthlis-
berger-Haberbusch et leurs enfants ,
à Cressier;

Madame Xénia Givago , à Charkov
(URSS),

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont la profonde tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Charles BARRAS
survenu après une cruelle maladie sup-
portée avec un grand courage , dans sa
74me année.

2034 Peseux , le 17 avril 1980.
(Rue de la Gare 13.)

Venez à moi , vous tous qui êtes fati-
gués et charg és, et je vous soulagerai.

Mat. 11:28.

L'incinération aura lieu à Neuchàtel ,
samedi 19 avril.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 9 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
75882-M

Le comité et les membres de la Société
avicole « La Côte » - Peseux ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean SCHLÂPPI
préposé avicole , membre du comité et
membre honoraire de la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. 72563-M

La Asociaciôn de Padres de Familia de
Neuchàtel tiene el triste deber de anun-
ciar el fallecimiento de la

Senora

Antonia CONTRERAS
miembro de esta Asociaciôn. 72564- M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

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

Mademoiselle

Hélène BRUNNER
remercie sincèrement les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve par
leur présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs . Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Fontaines, avril 1980. 75013.x

La famille de
Madame

Lydie BUSSY-WAMPFLER
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.
Un merci tout spécial au personnel de
l'hôpital de Landeyeux pour son
dévouement et sa gentillesse.

Or maintenant , ces trois choses
demeurent : la foi , l' espérance ,
l'amour.

I Cor. 13:13.

Neuchàtel , avril 1980. ¦ 75007.x

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

Madame

Nelly SCHERTENLEIB
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 partag é son épreuve par
leur présence , leur don , leur message ou
leur envoi de fleurs. Elle les prie de trou-
ver ici l'expression de sa vive reconnais- ,
sance.

Epagnier , avril 1980. 75368-x

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d' affection reçus
lors du décès de

Mademoiselle

Lucie ALBARIN
sa famille remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve , par leur présence, leurs
messages de condoléances, leurs envois
de couronnes et de fleurs . Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Peseux , avril 1980. 75761-x

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

Monsieur

Paul VUILLE
remercie très sincèrement les personnes
qui ont p ris part à sa douloureuse épreuve
par leur présence, leurs dons, leur mes-
sage et leur envoi de fleurs.

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

Travers, avril 1980. 75888-x

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Monsieur et Madame Albert Stoll ,
à Osterfingen (SH) ;

Monsieur et Madame Ernest Stoll
et leur fils , à Neuhausen ;

Mademoiselle Gabrielle Perret , à
Cortaillod ;

Monsieur et Madame Pierre Anker
et leurs enfants , à La Tour-de-Peilz ;

Monsieur et Madame Rémy Anker
et leurs enfants , à Colombier ,

ont le devoir d'annoncer à tous ceux
qui l' ont connu et estimé, le décès de

Monsieur

Ernest STOLL
leur frère, beau-frère , oncle , parrain et
ami , que Dieu , dans sa bonté , a rappelé
à Lui , au soir du 14 avril , à Cortaillod.

Le service funèbre a eu lieu dans l'in-
timité , mercredi 16 avril, à 16 heures,
à la chapelle de Beauregard.

Nous savons que si la tente dans
laquelle nous vivons c'est-à-dire notre
corps terrestre est détruite . Dieu nous
réserve une habitation dans les cieux ,
une demeure qu 'il a faite lui-même et
qui durera toujours.

II Cor. 5:1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
75786- M



Après un accident mortel : le carrefour
du Brel à Saint-Biaise est dangereux!

Journée particulièrement chargée hier
pour le tr ibunal de police du district de
Neuchàtel , qui siégeait sous la présidence
de M1'0 Geneviève Fiala , assistée de
Mmc Emma Bercher qui remp lissait les
fonctions de greffier , car des prévenus
faisaient l' objet d'accusations plutôt inso-
lites : faire évader des détenus ou enlève-
ment de mineur par exemple.

Toutefois un jugement était attendu
avec une certaine impatience: celui
concernant J.Z., cette conductrice qui ,
circulant au volant d' une fourgonnette le
7 novembre dernier de Neuchàtel à
Saint-Biaise , avait provoqué au carrefour
du Brel la mort d' un petit garçon de sept
ans qui traversait la chaussée du sud au
nord , sur un passage de sécurité , alors que
les feux étaient verts pour lui.

Le tribunal a tout d'abord relevé que la
distance entre le passage de sécurité et la
signalisation lumineuse est de 46 m 50 et
celle entre le passage et la li gne d'arrêt
pour les véhicules de 64 mètres. La
conductrice , qui affirmait  avoir circulé à
60-70 km/h et avoir accéléré à 5-8 m des
feux lorsque ceux-ci ont passé à l' orange ,
ne disait manifestement pas la vérité. En
effet , le choc s'est produit alors que
l' enfant avait déjà parcouru plus de 2 m
sur la chaussée. D'autre part , il est prouvé
qu 'il s'écoule trois secondes avant que le
feu passe de l' orange au rouge pour les
autos et trois autres secondes avant que la
si gnalisation devienne verte pour les
piétons.

SECURITE INSUFFISANTE
POUR LES PIÉTONS

Donc pendant les sept secondes qui se
sont écoulées au minimum , compte tenu
de la distance franchie par la victime , la
fourgonnette pilotée par la prévenue a
parcouru 120 mètres. Ce qui signifie que
la conductrice a non seulement circulé à
une vitesse excessive, mais encore qu 'elle
aurait eu le temps et la possibilité de
s'arrêter avant la li gne d'arrêt. Pour ces
fautes de circulation , elle a écopé d'une
peine de vingt jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans. Elle
s'acquittera au surp lus de 395 fr. de frais
et payera à la partie plai gnante une
indemnité de dépens de 200 francs.
- Il n 'empêche , a ajouté la présidente ,

que ce passage peut être considéré comme
dangereux puisqu 'il n 'offre pas aux
p iétons une marge de sécurité suffisante
pour traverser la route , la distance sépa-
rant le passage proprement dit de la li gne
d'arrê t des véhicules étant trop grande.
C'est ainsi qu 'un véhicule qui circulerait à
55 km/h parcourrait une distance de
91 m 60 en six secondes. Ce qui signifie
qu 'après avoir passé à l'orange , il arrive-
rait précisément sur le passage pour
piétons au moment où la phase lumineuse
deviendrait verte pour eux.

Incontestablement , et comme nous
l'avions déjà signalé au mois de novem-
bre, quelques jours après cet accident , la

conception de ce carrefour doit être entiè-
rement revue. Ce j ugement incitera-t-il
les autorités compétentes à faire preuve
de plus de célérité?

EVASION A LA PRISON

Dans la nuit du 12 au 13 août dernier ,
un trafiquant de stup éfiants notoire
s'échappait des prisons de Neuchàtel.
B.V., qui purgeait à ce moment-là une
peine de quatre mois d' emp risonnement
et qui bénéficiait du régime de la semi-
liberté , était accusé d'avoir facilité cette
évasion , remettant notamment à l'évadé
quatre scies qui lui ont permis de venir à
bout des barreaux de sa cellule. Lors
d' une première audience , B. V. avait déjà
contesté les faits. Hier , il a confirmé en
tous points ses premières déclarations. Or
un inspecteur de la police de sûreté , un
gendarme , deux geôliers et surtout deux
détenus qui travaillaient aux cuisines des
prisons ont laissé entendre que B. V. était
bien le coupable.

Ses deux camarades de détention ont
affirmé que dans la matinée du 11 août ,
B.V. était venu à deux reprises et sans
raison aux cuisines. Tous deux l' ont vu
sortir les lames de scie de ses chaussettes
et les passer au trafiquant.

Dans ces conditions , le tribunal s'est
déclaré absolument convaincu que B.V. a
prêté assistance à l'évasion. Le prévenu a
déjà été condamné à six reprises. C'est la
raison pour laquelle c'est une peine ferme
d'un mois d' emprisonnement qui lui a été
infli gée. B.V. s'acquittera en outre de
340 fr. de frais.

PARTI DÉFINITIVEMENT ,
MAIS AVEC SON ENFANT!

Pour la période du 12 au 27 décembre
derniers , G.B. avait reçu l' autorisation
d'un tribunal civil d'emmener son enfant
- placé sous la gard e de sa mère — en
vacances avec lui. G. B. est parti dans son
pays, dans le sud de l'Italie et , depuis , la
malheureuse mère n 'a plus jamais revu
son enfant. Elle s'est bien rendue en Italie ,
au domicile de son ex-mari pour tenter de
le récupérer , mais cela s'avéra impossible ,
la famille de G.B. étant assez puissante
dans la région et ayant fait  garder l' enfant
jour et nuit par des gardes du corps.

Accusé d' enlèvement de mineur , G.B.
ne s'est pas présenté à l' audience d'hier
pour laquelle il avait été cité par voie édic-
tale. Toutefois , comme son domicile est
maintenant connu du tribunal , celui-ci a
estimé qu 'on aurait pu et dû le citer direc-
tement. Ce qui sera fait prochainement.
G.B. se déplacera-t-il pour autant ? On
peut se permettre d'en douter...

EN L'ABSENCE DU PRÉVENU...

P. R., en janvier et février 1979. puis en
février dernier , a commis trois vols par
effraction qui lui ont rapport é un montant

total de plus de 1100 francs. Il s'est
aussi rendu coupable de quatre tentatives
ou délits manques de vol au préjudice de
magasins ou salons de coiffure de Neuchà-
tel , du Landeron et de La Neuveville,
causant çà et là des dommages à la pro-
priété. II semble bien que l'accusé
connaisse des problèmes psychiques
importants. Toutefois son absence à
l' audience d'hier et le manque de rensei-
gnements à disposition de la justice à ce
sujet ne permettent pas de retenir une
responsabilité restreinte. Par défaut. P. R.
a été condamné à 75 jours d' emprisonne-
ment ferme , sous déduction de sept jours
de détention préventive et au payement
de 550 fr. de frais.

ET LA TAX E MILITAIRE?

Prévenu de violation d' obligation
d'entretien , E.K. a signé une reconnais-
sance de dettes pour un montant supé-
rieur à 16.000 fr., représentant l' arriéré
des pensions alimentaires. Il a pris l' enga-
gement de verser régulièrement 550 fr.
par mois (150 fr. de pension courante et
400 fr. pour l' arriéré) et fait cession de
son salaire à concurrence de ce montant.
Dans ces conditions , la p lainte a été reti-
rée. Mais E. K., qui s'est acquitté il y a
quatre jours seulement de sa taxe mili-
taire pour 1977, a été condamné à deux

jours d' arrêts avec sursis pendant un an et
au payement de 170 fr. de frais. Ce
nouveau cas pouvant être considéré
comme de peu de gravité , le tribunal a
renoncé à révoquer de précédents sursis.

FAUX PASSEPORTS

A. L. a acquis illicitement à Paris en
1974 un faux passeport dont il avait
l' intention de se servir. Puis il a falsifié le
passeport de sa mère sur lequel il a apposé
sa propre photograp hie. Un temps relati-
vement long s'est écoulé depuis la com-
mission de l' infraction et il semble bien
qu 'à l'époque l'âge mental du prévenu
n 'ait pas été bien élevé. Le t r ibunal  lui a
infli gé une peine de dix jours d' arrêts avec
sursis pendant deux ans. A.L. payera en
outre 300 fr. de frais.

TRAVAILLEURS «AU NOIR »

Enfin M. K., ex-g érant d' un restaurant
de Neuchàtel , a écopé d' une amende de
400 fr. et de 110 fr. de frais pour avoir
engag é deux ressortissants turcs et un
italien qui n 'étaient pas au bénéfice de
l' autorisation légale de travailler. Une fois
de plus le problème lancinant de la pénu-
rie de main-d' œuvre dans l ' industrie hôte-
lière a été évoqué. Nous y reviendrons
dans notre prochaine édition. J .N.

Il est impossible d'aborder un problème
humain, sans se pencher sur l'enfance...

Les 14mes Journées médico-sociales romandes

«Le thème de l' enfance est capital
pour chacun. Il est impossible
d'aborder un problème humain sans se
pencher sur l' enfance , l' enfant et plus
précisément sa famille» .

Ces propos sont ceux du professeur
Jean Fabre, directeur de la Polyclini-
que universitaire de médecine à
Genève, et président des Journées
médico-sociales romandes qu 'il ouvrit
hier , au Temple du bas, devant un par-
terre comble non sans avoir rendu
hommage à leur père, le professeur
Eric Martin , récemment décédé.

TROIS PERSPECTIVES

Dans cette année qui suit celle de l'enfant,
l'ambition des organisateurs était , rappe-
lons-le, de parler de l'enfant sain et de tout
ce qu'il faut et ne faut pas faire pour qu'il le
reste. Pendant l'Année internationale de
l'enfant et particulièrement dans les cercles
médico-sociaux , c'est essentiellement
l'enfant défavorisé qui a, en effet, été au
cœur des préoccupations. Et aujourd'hui,
les spécialistes estiment qu'il est néces-
saire de parler de l'enfant sain, dans trois
perspectives essentielles et d'abord dans
son développement, sa croissance et sa
maturation. Au sein de sa famille ensuite et
notamment en ce qui concerne ses rapports
avec le couple parental, actuellement
l'objet de beaucoup de critiques et de
doutes. Il est impossible enfin de ne pas
s'interroger sur la place que la société fait à
l'enfant.

L'autre objectif delà réunion consistait en
une analyse critique de tout ce qui se fait
dans le domaine de la prévention.

PÉDIATRIE DU DÉVELOPPEMENT

Dans son allocution de bienvenue, le
conseiller d'Etat Jacques Béguin fit une
brève présentation historique et géogra-
phique du canton et souligna la vitalité et
l'écho de ces journées. M. Daniel Conne,
chef administratif du service cantonal de la
santé publique de Neuchàtel , qui a joué un
rôle décisif dans l'organisation de ces jour-
nées ainsi que l'a relevé le professeur
Fabre, évoqua l'évolution de l'enfant dans
un siècle de stupéfiantes innovations et
leurs incidences inévitables sur son déve-
loppement.

Sur le thème de « L'enfant : image et réali-
té» , le professeur Michel Manciaux, direc-
teur du Centre international de l'enfance, à
Paris a traité «Le développement de
l'enfant».

M. Manciaux a insisté sur les différents
besoins de l'enfant dans son développe-

En haut de gauche à droite : MM. Michel Manciaux, Daniel Conne, Jacques Béguin, Jean
Fabre, M"1" Valy Lenoir-Degoumois et Jean Kellerhals.
Et... des Journées bien remplies! (Avipress P. Treuthardt)

mentens'inspirant, notamment , des récen-
tes mises au point des Anglo-Saxons.

Il a préconisé l'instauration de ce qu'il
appelle une « pédiatrie du développe-
ment» , destinée avant tout à prévenir la
fragmentation des approches de l'enfant, el
a insisté sur la nécessité d'une meilleure
évaluation de toutes les actions préventi-
ves.

AMBIGUÏTÉ DE LA RELATION

Avec «La famille, l'enfant et la société :
point de vue sociologique» , M. Jean Kel-
lerhals, professeur de sociologie à l'Univer-
sité de Genève a particulièrement évoqué
l'ambiguïté de la relation parents-enfants ,
aujourd'hui. Cette ambiguïté tient, tout
d'abord à /a mobilité des conjoints :
divorce, remariage, enfant hors mariage.
Elle tient ensuite au fait que les modalités
de l'union conjugale ne sont plus toutes
définies de l'extérieur, mais doivent être
« négociées » : plus ou moins grande auto-
nomie de chacun, rôle respectif des
conjoints, principes d'équité qui gouver-
nent la relation. Cette « négociation» est
donc souvent conflictuelle puisque les inté-
rêts personnels sont différents. Le profes-
seur Kellerhals estime pourtant que ce
climat peut être très positif si la pédagogie
insiste sur l'autonomie des choix et même,
dans certaines limites, sur le caractère enri-
chissant des conflits.

Un troisième aspect de cette ambiguïté
proviendrait du fait qu'on pose deux
regards sur l'enfant. Pour la famille, ce der-
nier serait une «gratification affective» qui
appelle une pédagogie de la créativité et de
la liberté. Et pour la société, il serait davan-
tage un « facteurde production» qui devrait
être rentable. La conciliation de ces deux
objectifs n'est pas très aisée...

LE CHOIX DU MOINDRE MAL
«La famille, l'enfant et la société : point

de vue juridique» fut cet autre aspect du
même thème prévu pour cette première
matinée d'hier, qu'a présenté Mm0 Valy
Lenoir-Degoumois, professeur d'action
sociale à l'Université de Lausanne.

MmB Degoumois a souligné en premier
lieu les tensions inévitables entre famille et
société et la difficulté de la tâche des travail-
leurs sociaux, en tant qu'agents d'exécu-
tion de la société et de l'Etat , auprès de la
famille. Quant au rôle du droit, face à cette
situation complexe, il reflète inévitable-
ment les options, les choix et les valeurs
dominantes de la société. Elle évoqua
ensuite la notion fondamentale de biens de
l'enfant dans des normes juridiques disper-
sées, et souligna les ambiguïtés persistan-
tes du droit suisse de filiation. Elle a estimé
d'autre part, qu'en affirmant la prévention,

aussi souhaitable que cela soit, on risque
d'augmenter le contrôle social sur la famil-
le. En dernier ressort , le choix essentiel est
celui du moindre mal. Il s'agit donc d'éviter
d'intervenir trop dans les interactions nor-
males au sein de la famille et, d'autre part,
d'éviter à tout prix des interventions multi-
ples dans ce même contexte.

Sous la présidence de M. Germain
Bouverat, docteur en droit, chef de la
section «Protection de la famille» de
l'Office fédéral des assurances sociales , à
Berne, l'après-midi refléta le thème de
«L'action préventive des services médico-
sociaux de l'enfance».

DEVELOPPEMENT ET RESPECT

Avec « Besoins-Demande-Services-Pour
qui? Pourquoi? Comment?» , le professeur
Olivier Jeanneret, directeur de l'Institut de
médecine sociale et préventive de l'Univer-
sité de Genève a tenté une approche de
l'action préventive, en définissant quel
pourrait être son but ultime.

Il a insisté sur la nécessité de promouvoir
le développement de l'enfant sur les trois
plans physique, mental et social , mais dans
le respect de son originalité et de sa cellule
de vie. Il a précisé cette autre nécessité de
promouvoir la communication à l'intérieur
et entre les familles, pour améliorer à
chacun de ces niveaux l'autonomie et la
participation à la santé.

Besoins-Demande-Services: cette
séquence est très pratique dans l'approche
méthodologique des problèmes de santé,
en général, et de ceux de l'enfant dans sa
famille, en particulier. Parexemple, lorsque
des parents formulent une demande et que
des services bien disposés y répondent,
n'est-ce-pas là un gaspillage dans la
mesure où le besoin n'est pas réel?

A cet égard, l'exemple qu'a choisi
l'orateur est celui des contrôles médicaux
annuels, dans le cadre de l'école, d'élèves
parfaitement sains, dans leur très grande
majorité. Dès lors, pourquoi ne pas concen-
trer ce temps, cette énergie et ces investiga-
tions aux élèves dont les enseignants ont
observe des anomalies ou des particulari-
tés, et qui nécessitent précisément cette
attention? Il s'agit bien ici de la fameuse
catégorie des enfants dits «à risques
élevés». Là encore l'évaluation doit être
réalisée et non seulement préconisée. Mais
elle n'est pas toujours aisée d'où l'utilité de
l'envisager à trois niveaux différents : celui
des processus : méthode; celui des précur-
seurs : connaissances et aptitudes ; et enfin
le plus difficile à réaliser , qui est celui des
résultats, notamment sur l'état de santé.

M. Sam Humbert, ancien directeur de
l'Office cantonal des mineurs et des tutel-
les, président du Conseil social de Neuchà-
tel présenta ensuite le dernier exposé de
cette première journée extrêmement inté-
ressante, intitulée « Soucis de coordination
sociale». Il a notamment établi un parallèle
entre la disponibilité et la coordination des
services sociaux et en a relevé ses multiples
aspects sur lesquels nous reviendrons,
ultérieurement.

A l'issue de ces exposés passionnants,
les réflexions émises par les conférenciers
ont été approfondies dans des groupes de
travail , pour clore ce jour très enrichissant.

Aujourd'hui verra le prolongement de
« L'action préventive des services médico-
sociaux de l'enfance»; «Mouvement de
solidarité»; «Le milieu scolaire et son
influence» et «Thérapie de famille » avec
un approfondissement de sa pratique,
précéderont les conclusions de ces deux
journées médico-sociales romandes.

Mo. J.

Au mois de murs: 148 accidents
de circulation dans le canton

Dans la statistique établie par la
brigade neuchâteloise de circulation
pour le mois de mars, on compte
148 accidents qui ont fait 65 blessés
(aucun tué) ; 141 de ces accidents ont
fait des dégâts de plus de 500 francs ;
265 conducteurs furent en cause et
169 personnes ont été dénoncées.

Les causes de ces accidents sont les
suivantes: violation de priorité (33),
ivresse (20 dont 16 sans accident),
vitesse pas adaptée aux conditions (16),
distance insuffisante (16), signalisa-

tion pas respectée (9), inattention (8), ;
changement de direction (7), vit esse ;
exagérée (5), circulation à gauche (5), '.
imprudence d'enfant (4), dépasse- l
ment téméraire (3), inobservation du "
passage pour piétons (3), imprudence ¦
de piéton (3), surmenage , malaise (3), ;
entrave à la circulation (2), marche ;
arrière (2), mauvais stationnement (2), ;
pneu lisse (2), inexp érience (2), croi- ;
sèment imprudent (1), sans permis de '.
conduire (1), obstacles sur la route (1). \
Il y a en outre trois fuites après accro- '
chage dont un auteur identifié. •

Les participants
COMITE D'ORGANISATION DES

JOURNÉES MÉDICO-SOCIALES ROMANDES
Président : professeur J. Fabre , directeur de la Pol yclinique universitaire de médecine

à Genève.
Membres : la place nous manque pour les citer tous , mais il est indispensable de relever

ici le nom de M"" L. Baussand , assistante sociale , Pol yclini que universitaire de médecine à
Genève, qui a tant œuvré à ces Journées et aux précédentes, en collaboration avec le
professeur Eric Martin.

Commission executive neuchâteloise 19S0 :
Responsable : M""' S. CHUAT-CLOTTU (Association des soins à domicile , Service de

soins infirmiers de Neuchàtel); collaborateurs : M. O. SCHNEGG et M"1'Y.  HUBER
(Service social , Pro Infirmis , Neuchàtel) ; M0" J. BAUERMEISTER (Office social neuchâ-
telois); M. D. CONNE (Service cantonal de la santé publique du canton de Neuchàtel);
M"c J. COEYTAUX (Centre psycho-social neuchâtelois) ; Mmc M. LOEWER , Neuchàtel ;
M11' E. SCHWYTER (Ecole neuchâteloise d'infirmières-assistantes , La Chaux-de-Fonds),

Comptes communaux 1979
de Bevaix : un bénéfice

De notre correspondant:
Le 25 avril 1980, le législatif de Bevaix

devra accepter les comptes 1979 qui bou-
clent avec un bénéfice de 11.804 fr. 85.
Voici du reste le détail du compte de
pertes et profits , avec d'abord les recettes
communales : intérêts actifs :
18.117 fr. 60, immeubles productifs :
9222 fr. 65 , forêts : 18.378 fr. 25;
imp ôts : 2.448.500 fr. 40, taxes:
193.808 fr. 55, recettes diverses :
98.122 fr. 05, service des eaux :
58.036 fr. 25, service de l'électricité :
114.238 fr. 20 , ce qui donne un total de
recettes de 2.958.423 fr. 95.

Charges communales : intérêts passifs :
376.659 fr., frais d'administration:

260.955 fr. 20 , hygiène publique:
183.330 fr. 55, instruction publi que :
1.281.972 fr. 35, sports , loisirs et culture:
17.643 fr. 80, travaux publics:
345.196 fr. 75, police : 62.830 fr.,
œuvres sociales : 258.012 fr. 45, dépen-
ses diverses: 53.775 fr., ce qui donne un
total de dépenses de 2.840.375 fr. 10.

Les amortissements légaux se montent
à 248.963 fr. 40 et l' exécutif a profité de
la situation financière saine pour réaliser
des amortissements supp lémentaires pour
une somme de 173.019 fr. 70.

Il faut enfin remarquer que le produit
de l'impôt des personnes physiques ,
bud gétisé à 1.950.000 fr. a rapporté
2.291.973 fr. 50, soit 341.973 fr. 50 de
plus que prévu .

M. Yann Richter reste à la
présidence des radicaux suisses

M. Yann Richter , président du
Laboratoire suisse de recherches
horlogères , ancien conseiller national
et candidat malheureux aux dernières
élections du Conseil des Etats où
furent élus le socialiste M. René
Meylan et le libéral M. Jean-François
Aubert , continuera à assumer la prési-
dence du parti radical suisse, ainsi qu 'il
l' a confirmé hier. Il sera sans doute
réélu à ce poste lors du prochain
congrès radical qui aura lieu le samedi
26 avril à Zurich.

C'est à la demande de ses amis poli-
ti ques , et notamment des vice-prési-
dents du parti , et après mûre réflexion
à la suite de son échec lors de l'élection
des Etats, que M. Richter a accepté un
nouveau mandat que les statuts fixent
à quatre ans.

Au lendemain de cette non élection
malheureuse , on pensait générale-
ment qu 'il était pour le moins difficile
à M. Richter , éloigné de la scène poli-
ti que fédérale puisqu 'il avait même
renoncé au Conseil national pour
mieux se concentrer sur l'élection des
Etats , de demeurer à la tète du parti
radical suisse. Et il est juste de dire que
l'intéressé lui-même s'est posé pas mal
de questions à cet égard , allant jusqu 'à
penser à une retraite de sa part. Mais ,
la pression de ses amis politi ques
influents l'ont finalement décidé à

M. Yann Richter.

accepter un renouvellement de son
mandat politi que.

Il assistera aux séances de groupe et
suivra de très près les affaires de la
politi que fédérale , continuant déjouer
un rôle à Berne avec, peut-être,
dira-t-il , autant d' efficacité qu 'aupa-
ravant bien que n'étant d'aucun
parlement !

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Autorisations

La chancellerie d'Etat communique:
«Dans sa séance du 16 avril, le Conseil
d'Etat a autorisé M. François Moser, à La
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin; M. Sandor
Kokay, au Landeron, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin-dentiste ;
Mmo Béatrice Lenoir, à Neuchàtel, à prati-
quer dans le canton en qualité d'infirmière.

!

Prochaine séance
du législatif

Le législatif de Hauterive se réunira
mercredi soir 30 avril. L'ordre du jour
comportera sept points : procès-verbal ,
gestion et comptes 1979, rapports de la
commission de police du feu et de celle
d'hyg iène publi que , motion Brunner
concernant l'aménagement d'une plage ,
droits de superficie au Centre sportif en
faveur du FC Hauterive et du TCH , com-
munication de l'exécutif et divers.

HAUTERIVE

i

COLOMBIER

(c) A Colombier, pour 41 sièges, il y a
41 candidats et neuf candidates. Il y a lieu
de penser que le prochain Conseil commu-
nal sera formé de candidats figurant sur les
listes, de sorte que les « vestes » seront fort
peu nombreuses.

A relever que M. Chs. Augsburger,
actuellement conseiller communal socia-
liste, n'est plus en liste.

La liste radicale porte 20 noms, dont 17
sont déjà membres du Conseil général ou
du Conseil communal. La liste libérale en §
porte 15 dont six nouveaux et la liste socia- S
liste 15. dont neuf nouveaux. a

Avant les élections

Assurances ̂ __
LE LANDERON

Le parti du Canette , et non du Canette club ,
se présentera aux prochaines élections com-
munales. Rappelons que la liste de ce parti est
composée de MM. Vincent Aubert étudiant ,
Claude Béguin mécanicien , Jean-Pierre
Haymoz étudiant , Laurent Jeanneret apprenti
dessinateur , Stéphane Qucllet apprenti bras-
seur et Phili ppe Roth étudiant.

Le parti du Canette
aux élections communales



H POLICE DE LA VILLE I
W DE NEUCHÀTEL S

RECRUTEMENT
Plusieurs postes sont mis au concours pour l'année 1981.

AGENTS DE POLICE
Nous offrons :
- travail avec responsabilités (service de police - du feu - sanitaire)
- activité variée et indépendante
- prestations de salaire et de sécurité sociale en rapport avec les conditions

de la fonction
- versement du salaire dès l'école de recrues.
Conditions à remplir:
- être apte au service militaire et bénéficier d'une bonne santé
- jouir d'une bonne réputation
- avoir une bonne formation générale.

AUXILIAIRES
FÉMININES DE POLICE

Cette fonction comprend :
- l'information aux touristes et usagers de la route
- le contrôle du stationnement
- la surveillance et la régulation du trafic
- l'éducation routière
Nous offrons :
- une activité variée et indépendante
- des prestations de salaire et de sécurité sociale en rapport avec les condi-

tions de la fonction
- le versement du salaire dès le cours de formation.
Nous demandons :
- une présentation correcte
- une excellente réputation
- une bonne formation générale.

Des renseignements complémentaires peuvent être demandés au Comman-
dant du Corps de Police, en téléphonant au numéro : (038) 25 10 17, ou en
utilisant le coupon ci-dessous.
- - - - - - - - - à  détacher - - _ _ _ _ _ _ _

Au commandant de la Police de la Ville de Neuchàtel, faubourg de l'Hôpital 6,
2001 Neuchàtel.
Veuillez me faire parvenir votre documentation et la formule d'inscription
pour le poste de (cocher d'une croix ce qui convient) :
D agent de police
Q auxiliaire féminine de police
Nom: Prénom : 
Date de naissance : 
Profession : 
Adresse : 
N° postal : Localité : 

75204-Z

A vendre à HAUTERIVE, magnifique I
situation dominante, vue panorami- I
que sur le lac et les Alpes,

APPARTEMENT
DE 3y2 PIÈCES

salon avec cheminée et grand
balcon, 2 chambres à coucher,
cuisine bien agencée, salle de bains,
vaste hall, cave, garage.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 40.000.—.

Seller & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 74510 1

r À  
LOUER À BOUDRY

cases de congélation i
s- f Tél. (038) 24 59 59. 62872.0 jw l 

(Lire la suite des annonces classées en page 8)

Cherche à acheter

maison de vacances -
week-end

au bord des lacs de Neuchàtel-Mor;
éventuellement Bienne.
Les personnes intéressées s'adre
sent au tél. (032) 51 79 62. 7539

A vendre à Estavayer-le-Lac,
route de la Plage

1 appartement meublé
de 3 y2 pièces

avec garage incorporé, chauffage
central, buanderie, etc.

Pour tous renseignements,
s sdrfissflr À *
NORBERT CHARDONNENS S. A.,
1564 Domdidier.
Tél. (037) 75 26 43. 75423 1

I FAN-L'EXPRESS 
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

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

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du
x dimanche au vendredi soir , de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures

¦ Délai de réception
de la publicité :

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours
ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
SEPT JOURS A L'AVANCE. Les ordres seront exécutés à

réception de la taxe de mutation.
¦G |

A vendre,
à 2 km du centre de Neuchàtel

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

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

A^hôtn _ • _

maison
mitoyenne
de 1 ou 2 loge-
ments avec vue,
Neuchàtel
ou environs.

Faire offres sous
chiffres BX 659 au
bureau du journal.

70740-1

Neuchàtel centre
à louer

locaux
pour cabinet médical

accès facile , ascenseur, tranquillité
Pour renseignements ou visiter:

tél. (038) 24 66 33. 71028

une carte
de visite
soignée est l'affain
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchàtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choi
complet et varié.

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

APPARTEMENTS
RESIDENTIELS

de 115 m2 et 150 m2

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

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 74478-1

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

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

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

Coût mensuel Fr. 819.—.

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

A vendre, à Cheyres

mobilhome
sur terrain aménagé, eau-électricité,
terrain en location, 140 m2, près,
mais hors du camping.

Tél. (038) 31 33 94. 76529-1

Devenez propriétaire, à Savagnier
avec Fr. 25.000.— dans magnifique
situation ensoleillée et calme,d'un

APPARTEMENT
DE 3 PIECES

Salon avec balcon, 2 chambres à
coucher, cuisine agencée, salle de
bains, cave, galetas.
Coût mensuel Fr. 436.—y compris
amortissement.

Seiler 8> Mayor S. A.
Tél. 24 59 59.

74515-1

À VENDRE À CRESSIER
VILLAS JUMELÉES

dans zone tranquille, à 2 minutes du centre du village.
6 pièces. Construction très soignée.
Prix de vente Fr. 285.000.—
Pour traiter Fr. 45.000.—
Hypothèque à disposition.
Imarco SA, rue de la Gare 10, 2074 Marin,
tél. (038) 33 44 70. 75460-I

H A vendre à Bôle

I splendide propriété
Charmante maison ancienne, rénovée récemment,
10 pièces.

j Terrain de 8000 m2, verger, forêt et pré de 3000 m2
H constructible.

j Magnifique situation, calme absolu.

Faire offres sous chiffres 28-300215 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchàtel. 75500- 1
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- -j —  R QQ JjÊ r̂ i 4 801quatre fruits tiooi-5S ikg î CL Mi%IU| ÎUUI
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WM PISCINE
/̂ ET PLAGE

DE MONRUZ
y .

a Direction des Sports engage, pour la
aison d'été (mai à septembre),

deux garde$-bains
es candidats doivent être titulaires d'un
irevet de sauvetage. Ils seront chargés,
lutre la surveillance, de travaux de nettoya-
ies et d'entretien de la plage.

)es renseignements complémentaires
leuvent être obtenus au Service des sports,
êl. 21 11 11, interne 237.

es offres doivent être adressées à la
)irection des sports, hôtel communal,
:001 Neuchàtel, jusqu'au 25 avril 1980.

75458-Z

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

APPARTEMENT E
DE 5 PIÈCES 1

salonaveccheminée.cuisineagencée, i
salle de bains + W.-C. séparés, vaste |
garage (2 voitures). |

! Nécessaire pour traiter , •
\ Fr. 40.000.—. ]

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

j Tél. 24 59 59. mm \

CHALET A VENDRE
2 pièces, cheminée, cuisine, sanitai-
re, 740 m2 arborisé, clôturé.
Libre tout de suite.
Région Saint-Aubin (NE).
Prix Fr. 120.000.—.

Ecrire sous chiffres PG 353226 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 75394 .i

Valais central
(ait. 1000 m)
petit chalet
neuf
2 chambres à cou-
cher + séjour, pos-
sibilités de finition
par l'acheteur.
Prix à discuter.
Faire offres écrites
sous chiffres
P 36-900307 à
Publicitas,
1951 SION. 75266-1



Les entreprises Paci Cie et R Freiburghaus SA
vous informent qu'elles ont créé

une nouvelle société qui offre désormais
ses services dans le bas du canton
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Nous nous tenons à votre disposition pour établir études, offres et devis sans engagement de votre part.
75209-A



A la commission de I enseignement professionnel: accord -cadre de collaboration entre le CPLN et CISAP
La commission de renseignement

professionnel qui constitue l'autorité
de surveillance du Centre déformation
professionnelle du Littoral neuchâte-
lois s'est réunie sous la présidence de
M. Pierre Sommer.

En remplacement de quatre commis-
saires démissionnaires, la commis-
sion a accueilli MM. Jean-Pierre
Huguenin, Pierre Bésomi, Claude
Donzé et Louis Roy, puis a procédé à la
nomination de M. Pierre Bésomi
comme membre du bureau de la CEP.

L'examen du rapport de gestion et

des comptes 1979 fut l'occasion pour
les commissaires d'aborder les pro-
blèmes afférents au centre et aux
quatre écoles qui le composent. Après
discussion, il fut accepté à l'unanimité
et des remerciements ont été exprimés
à l'adresse des organes de direction,
de l'administration et du corps ensei-
gnant du CPLN. Signalons que les
comptes 1979 présentent des charges
pour 8.254.000 fr., des recettes pour
7.574.000 fr., soit 680.000 fr. de
charges résiduelles. Le montant total
des charges supportées par la Ville de

Neuchàtel , y compris les charges
immobilières est de 1.396.846 fr. 25.

En conclusion de ce point de l'ordre
du jour , une large discussion intervint
sur les problèmes que posent l' entre-
tien et le renouvellement de l'équipe-
ment qui, dans certains secteurs
devient par trop vétusté et ne permet
plu s de faire face aux exigences actuel-
les de la technique et de l'enseigne-
ment. Une résolution a été votée à
l'unanimité afin que tout soit mis en

œuvre pour trouver une solution
rationnelle et rapide à ce problème.

Sur le plan du personnel , cinq ensei-
gnants verront leur statut régularisé
par l'ouverture d'une procédure de
nomination et une mise au concours
permettra de repourvoir deux postes
de maîtres de branches générales.

Le plan des vacances pour l'année
scolaire 1980-81 a été approuvé. La
rentrée se fera le lundi 25 août 1980,
les vacances d'automne ont été fixées

du 13 au 18 octobre, celles d'hiver du
15 décembre 1980 au 3 janvier 1981,
d'été du 13 juillet au 22 août 1981. Les
classes à plein-temps ET/EAM auront
le choix pour un camp de sport durant
les vacances d'automne 1980 ou une
semaine de sport du 9 au 14février
1981.

La commission devait encore se
prononcer sur un projet d'accord-
cadre de collaboration entre la
Convention nationale FTMH/CISAP et
le Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois qui coordon-
nera les actions déformation et de per-
fectionnement touchant le secteur
industriel.

Il permettra d'évaluer les besoins de
formation et de perfectionnement de
la main-d'œuvre non qualifiée travail-
lant dans les entreprises industrielles
du Littoral neuchâtelois afin d'établir
un programme de cours permettant de
répondre aux besoins recensés, et de
définir le mode d'organisation des
cours envisagés.

Ces cours permettront à ceux qui les
auront suivis d'obtenir après examen,
un certificat CISAP, une attestation
CPLN ou un CFC si le candidat rempli
les conditions énoncées à l'art. 41 delà
loi fédérale sur la formation. Cette
activité se déroulera dans les locaux
mis à disposition par le CPLN. Le projet
d'accord fut accepté à l'unanimité.

- CARNET DU JOUR -
NEUCHATEL

Panespo: 14 h, 3m° foire de la brocante et des
antiquités.

Bibliothèque de la ville : Lecture publique (libre
service] de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
fermé. Jeudi ouvert jusqu'à 21 h, samedi 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 de l'Atelier : Exposition Franco Murer,

peintures.
Galerie des Amis des arts : Exposition Dominique

Levy, peintures.
Galerie Ditesheim : Exposition Gabriel Stanulis,

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

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Rex : 20 h 45, L'ouragan. 12 ans.
Studio : 18 h 30, Huit et demi (Sélection). 21 h, Le

guignolo. 12 ans. 4me semaine. 23 h, Emma-
nuelle en Amérique. 20 ans.

Bio: 18 h 30, 20 h 45, Kramer contre Kramer.
14 ans. 3mo semaine.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Le champion. 14 ans.
17 h 45, El Topo. 18 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45,20 h 45, Buffet froid. 16 ans.
Arcades : 20 h 30, Météore. 12 ans.
CONCERT. - Jazzland, J. Gourley, J.-L. Parodi,

Denis Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De22 hà8  h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

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

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

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, La clé sous la porte

(Girardot-Dewaere).
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Geneviève Asse, gravures, litho-
graphies, livres.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Claudine Grisel, sculptures ,

dessins, gravures (vernissage).
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, C'est jeune et ça sait
tout (Lefèvre-Galabru).

Amicale des arts - Auditoire des Coteaux: Eric
Dubois, photos.

SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20 h 30, n Le Parc» , par la troupe de

La Tarentule.

Iri
- [s. LàÂ Prev'si°ns pour
§ ¦™-»*̂ l toute la Suisse
| La répartition de la pression est très
E uniforme sur l'Europe centrale. Nos
E régions restent sous l'influence d'air mari-
E time humide.

E Prévisions jusqu 'à vendredi soir:
E Ouest de la Suisse, Valais , sud des Alpes
E et Engadine: le ciel sera très nuageux le
E matin , quel ques faibles pluies se produiront
I encore surtout au sud des Alpes. Des éclair-
= cies se développeront l' après-midi. La
E température sera voisine de 8 degrésla nuit
E et de 15 degrés l' après-midi au nord des
E Alpes.
r. Suisse alémanique, nord et centre des
E Grisons : quel ques éclaircies le matin , à
E part cela temps très nuageux . Averses par-
E fois à caractère orageux l' après-midi.

i Evolution pour samedi et dimanche :
| Au nord : temps partiellement ensoleillé
= au début , aggravation et temps plus froid à
= partir du nord samedi soir.
1 Au sud : temps devenant plus ensoleillé.

| [ĝ î ^B Observations
I I I  météorologiques
= n n à Neuchàtel
= Observatoire de Neuchàtel , 17 avril
= 1980. Température : moyenne : 11,2, min. :
= 9,1, max. : 12,7. Baromètre : moyenne:
= 720,3. Eau tombée : 8,4 mm. Vent domi-
= nant : direction : sud , sud-ouest , force : fai-
= ble à modéré. Etat du ciel : couvert , brouil-
= lard le matin. Pluie pendant la nuit et
s jusqu 'à 11 heures.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii j

WB au ii —i Temps
ET  ̂ et températures

Ĥ  ̂ I Europe
*̂^™̂ et Méditerranée

A 13 heures sous abri : Ê
Zurich : nuageux , 14 degrés; Bâle- Ê

Mulhouse : nuageux , 18; Berne : couvert , r
pluie , 11; Genève-Cointrin : couvert , \
pluie , 12; Sion : nuageux , 14; Locarno- :
Monti : couvert , pluie , 10 ; Saentis : brouil- :
lard , 0; Paris : serein , 20; Londres: peu :
nuageux , 16; Amsterdam : serein , 14; :
Francfort : serein , 22; Berlin : serein , 19; ;
Copenhague: nuageux , 11; Stockholm: =
nuageux , 14 ; Helsinki : serein , 6 ; Munich : i
peu nuageux , 18 ; Innsbruck : nuageux , 18 ; :
Vienne: serein , 18; Prague : serein , 19; :
Varsovie: peu nuageux , 14; Moscou : :
couvert , 0; Budapest : serein , 18; Istan- ;
boul : serein , 17; Athènes: nuageux , 27; \
Rome: nuageux , 18 ; Milan: nuageux , 14; ;
Nice : nuageux , pluie , 13; Barcelone : :
nuageux , 16; Madrid: couvert , pluie , 13. :

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHATEL
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I Un jour quelqu'un inventeraS w  «~ .-r— _̂_ .̂ . ¦ ¦ ; ,-~- . !̂ la voiture «longue durée».
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^^ ÂAA:^ : i A v ::[ <A A .  : < __^«»«Mt^^ ..Sfcï'̂  E^tt^$%M.ig %&u lw la traction avant , car c'est la formule la plus^ -̂ ¦.mmnuf!^a0nm'̂  j \.  ^J-K H ? S Eii>in> JTTJL jnn 5 IMTL _*>- M n sûre. Lt vu la hausse continuelle du prix de
JMigteL Oœï 1 îiBiSIG iJiîiSB l'essence, les moteurs quatre cylindres silen-
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*̂,**r H iiii«a ^|ïBi vi ¦ cieux seront particulièrement économiques.

L^ MBÉSII Buti l̂IlË. 
¦ -"&. nautique familiarisée avec les problèmes

I î K EUS} ¦BHK&ëfe"". ' j-||îj|  ̂ que posent les chasseurs à réaction, telle
MM In ¦>- '. BÉig;" - . ' ' • ¦ ' . ' ' '  tJlW que la Svenska Aeroplan Aktie Bolaget , soit ,
mil Hralw BaB «fcp f||w en quatre lettres , la Saab.

"̂ MHiw^^̂  ̂ - ' - '- JHÈik W puissance , sa grandeur et le nombre des

Ŵfc? ' HM ^plfiË PP sv^̂ Hj  * Mais si, plutôt que d'attendre, vous désirez
^9f|jTCB j  tt*SmÊm*< ^̂ H Hlfit :l«BanV pBP̂ 'ii*- " '" f acquérir cette voiture tout de suite , votre
V|H'... ' .!':l ' '-St ':;'» 4 ¦HBMBM flHi! JSIIïF- f impatience augmentera encore quand vous
^RyHj A I 2 HUB : 

iiM E SPSII MF' " / connaîtrez les nouveaux prix de la Saab GLS:
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f̂tlt ¦ "- ¦ '
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Concessionnaires SAAB
en Suisse romande«,•¦ Mwwe ¦ viiimiuc 

NEUCHàTEL VAUD
Importateur SCANCARS SA coso DOS I 196 4144 Arlcshoim 2043 Boudevllller», Calage Tio TOD. 038 3G 16 90 18B0 Bai, Galatj i' -le Rallvt-, 025 f,n 12 ?5 IB03 Chifdonne .
tel 06172 1M150 

^O'"50 POSLis». 4144 Aricsnoim. GENÈVg 2300 Lo ChalI».de:Fond,i vismantl t. Ashchor , 039 23 51 88 Ga.age du Bugnon. 021 51 0? 63 1815 Claren» , Garage Parking de
1210 Châtelaine , Garage do Vormonl. 022 97 01 01 1205 Genève, 2072 St-Blaiae , Tsapp Automobiles, 038 33 50 77 Vtnet . 021 62 3-1 J6 1000 Lausanne , Garage Pneumalic SA.

FRIBOURG G.i'jgcduSaleve, 022 29B2 37 VALAIS 02! 23 5281 1008 Prilly-Lausanne , GarageChamprilly SA , 75400-A
1716 Plalfeien, Gerjr Rappo AG. 037391243 1754 Rosé, JURA 3902 011a, Garage Sporl. 028 23 28 07 3980 Sierre. Amidons SA. 021 2500U 1025 St-Sulplce , Roland Pointât. 021 34 5225
Haus SA. 037 30 91 51 2900 Porrentruy, Henri Hulman. 066 66 1063 02/ 55 08 24 1950 Sion, Garage du Sladu. 027 22 50 57 1400 Yverdon , D Notera. 024 24 4069

SAINT-BLAISE

(c) Saint-Biaise accueillera, vendredi et
samedi, le cours de district de
sapeurs-pompiers. Ce cours, placé
sous le commandement du capitaine
Willy Gattoliat, du bataillon de
sapeurs-pompiers de Neuchàtel
réunira quelque cent participants qui
s'initieront aux disciplines suivantes :
engins, tonne-pompe, moto-pompe,
tactique et gaz.

Prochain cours
des sapeurs-pompiers

A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION
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FAN
||i! L EXPRESS III

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. SSSi.'iï

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

Nom: iSSijii::::::
Prénom : S::-.?::-:!:!:

No et rue: 

No postal : Localité: :|:v:|:|: ::v::
Signature S::::::!*::!:

:W:S-:-:ï Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
H;:;:;x;S affranchie de 20 centimes, à iiSSii&iâ

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÀTEL
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MavM 

r̂atfrT lM|wri|i

âBUlr* ̂N t̂UT -al tW rC-̂ ^^aLA— 3t aaB ÉLaBLat_^̂ ^̂ ^ak̂ Bk--̂ L  ̂^att_M__a^ . 
,aB 

tV * ̂ al af f « -̂ #jjÉBBk. . B» Bt .̂ .aS: .aTM L. *̂ arT JB f B ,̂ *̂ J]
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Laver, sécher et laver la vaisselle du bout du doigt ~ ' •
| voilà les atouts palpables de la nouvelle technique Miele! # *" • *«» ti'l\0 x«

Une large gamme de lave-linge, de'séche-linge et de HHà JjB «̂  IM 
*

Seo^*o 4 ~~̂ XuA ufe »*W*̂ ' -S CWI 
^̂ ,̂

lave-vaisselle confirme le surcroit d'expérience de Miele. BMrfl iBM /l^^rtri B f̂tf^LBk * i\pV>^ * ÇQ\»  ̂ «• C^TlfMlW  ̂ ^̂^i^^^
Une expérience qui est un gage de sécurité pour vous. B̂ B ir B  I flr»«Hral E H n̂ sHBB *??* tlû *Tj  t ^^̂ A-zz^***̂ ^  ̂ <
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-

selon cette nouvelle technique attestent la maturité dé : *̂' î .« -̂  ̂̂  ̂
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i Pour rafraîchir
vos rideaux

! une seule adresse

| Nouveau
j Vendredi et
i samedi matin,

\ SERVICE EXPRESS
I pour pantalons,
I vestes, manteaux,
j jupes, robes.

* Ecluse 9 •
î Neuchàtel
I Parking devant
' le magasin.
| 69994-A

PBI comptant îmmédial ^̂ ^»réléjcrédît 022/280755 Banque Rohner
de Fr. l'OOO.- à Fr. 20'000.- ^^̂ j^|̂ ,̂̂ p̂ Téléphonez, commandez votre crédit, c'est si simple! Genève 1, Rue du Rhône 68

tv.;.;.;.;.;. ;.;.;.;. v.;.y.;.;.;.;. ;.;.;.;.;.;.;.;. v.v.v/.v.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;. ;.VA^^
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jj nï rtyQL̂ i rT" _ 'v| j
Pavillons -jardins +loisirs I

I Presque toutes dimensions, formes et exécutions ! \
\ Même isoiés/chautlables ! Nous construisons en bois ..
J Eternit, alu. verre, synthétique, béton. — Livraison pour
j montage soi-même ou rendu clé en main! '
i Demandez nos prospectus gratuits ! !

UnlnormSA 65828"A
I 10l8LausanneS02U3737 l2t5623BcswirB057/74466 I

Urgent, à vendre
meubles
d'époque
bahuts, armoire
vaudoise, noyer,
commode bernoise.
Bas prix.
F. Birchler,
tél. (024) 55 1183.

75133-A

Maculalure en vante
au bureau du loirnal

CLÔfURfr 11
03», COUC41 29 47 w *"̂  *•» ** A. Wolf

Verger 1 Colombier

TOUTES BARRIÈRES I
 ̂

69214-A ¦

rwÂcHBhîsTcÔuDRÊ
I neuves de démonstration, cédées avec
I très grosse réduction.
I Garantie 10 ans. Sur demande, par tél.,
I envoi 15 jours h l'essai. Occasions (un an
I de garantie): EUU Fr. fM.—, PFAFF
I ft. tâ.—. lURISM Fr. 3M.-. SIMER
j  Fr. «71.—, BERMNA Fr. SU.—. ,
I Réparations toutes marques.
I Facilités, locations.

Agença VIGORELLI,
I av. da Beaulleu 35, Lausanne.
I Tél. (021) 37 70 4«. 73348-AJ

Sèmepolrede
BROCANTES
d ANTIQUITES «
Panespo JGuncs Rives ouvert vendredi 14-22h ro. . samedi 9-22h. g
Grand parc a voitures diinancho 9- 19h. S

Neuchàtel :18-19-20 avril 1980

PE 698 - L/M/U-CASSETTE
Fr. 398.-

PE 840 - LECTEUR-CASSETTE :
Fr. 178.-

|BL̂ ^3lw^imi|̂ f̂ |

et ce sont des CLARION 

Auto-Electrlclta <J.-P. Besson ^Garage de la Rotonde §
Spécialiste électricité - carburation
Mise au point moteurs
Vente et pose auto-radios stéréo
2000 Neuchàtel, faubourg du Lac 39
Tél. (038) 24 09 00



BUREAUX à louer I
à NEUCHÀTEL I

o I
145 m2 - bon standing, à la rue du Trésor 9. g I
ARCHIVES dans combles même adresse. S I
Tous renseignements : SERVICE IMMOBILIER BÂLOISE " \  \
Lausanne - Tél. (021)22 29 16. gjjj

A louer
dans petit immeuble récemment construit
et bien situé à Cornaux, Provins 7, un
magnifique appartement de 3 Va pièces,
tout confort, cuisine agencée avec balcon,
W.-C. et salle de bains séparés, grenier,
cave et garage pour le prix de Fr. 595.—
mensuellement y compris les charges.
Un appartement libre dès le 1"' mai 1980.
Procom Gestion S.A., Seyon 27,
Neuchàtel.
Pour visiter s'adresser è M1"* Muller,
Provins 7,
Cornaux, tél. (038) 47 24 72.

74958-G

La Direction du 1*'arrondissement des CFF, à Lausanne, met en
soumission l'affermage et l'exploitation du

11 BUFFET DE LA GARE
UL DU LOCLE

i Les offres manuscrites doivent être accompagnées d'un curri-
! | culum vitae, de copies de certificats et de la photographie des

| deux conjoints.

U

Les renseignements et conditions peuvent être obtenus, sur
demande écrite, auprès de la Division de l'exploitation des
CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne.

Entrée en fonction: juillet-août 1980 (date à convenir).

Délai d'inscription : 31 mai 1980. 75179-G

NEUCHATEL, ^̂ »Wt,*^>lruelle ^̂ T̂\T I
William-Mayor 2 ^̂ T I j

BUREAUX 60 m* I
(26 m2 + 34 m2) I

Loyer Fr. 500.—, plus charges. fl
•"iin n Jt

A louer, à FONTAINEMELON pour le
1e'août 1980

LOCAL
pour entrepôt.

\
Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchàtel.
Tél. (038) 24 37 91. 75197 G

A louer au cap d'Agde

VILLA
meublée, tout confort, à 50 m de la
mer. Parc privé.

Quartier naturiste.

Tél. (039) 26 77 10. 75189-G

¦ VI* lV*Of «t** éW tT0. /43D9-0

j LE LANDERON
1 A louer, pour date à convenir, j
H un bel

H appartement
de v/* Pièces

fl - confort moderne
I - quartier ensoleillé et tranquille. 9

, H Fr. 546.— par mois, charges MB
I comprises.

I Autres renseignements par: ;;i , J

Wi 7431Î-G^B " i

La Chaux-de-Fonds
Plein centre
A louer tout de suite
ou pour date à convenir:

locaux commerciaux
d'une surface
de 680 m2 environ

Conviendraient comme bureaux
ou industrie non bruyante.

1 Pour tous renseignements s'adresser è :
Wintertliur-Assuronces
Agence générais de La Chaux-de-Fonds
Monsieur Roland Zwahlen,
tél. (039) 23 23 45 ou à
Winterthur-Assurances, Winlerthour
Service-immobilier
Tél. (052) 85 11 11, Interne 2411. 69707-G

¦BBBBBBJBBaBBBBBBBBBBBB VBrBBBBBBBSBnBBBsMfl

NEUCHÀTEL,
chemin de Belleroche 1-7,
à louer tout de suite ou pour date à
convenir

STUDIOS meublés
ou non meublés

Pour visiter :
Tél. (038) 2446 23 ou (038) 24 18 92.
Gérance: IMMOTEST S.A., Bienne.
Tél. (032) 22 50 24. 74533-G

Les Hauts-Geneveys
A louer

bel appartement
spacieux de 4 pièces

avec tout confort, dépendances, vue
et jardin.

Adresser offres écrites à AK 779 au
bureau du Journal. 75756-G

A LOUER À CHÉZARD

appartement de 2 pièces
tout confort.

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

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

NOUS PENSONS À VOUS...
PERSONNES MES

Raison pour laquelle nous avons créé
la MPA pour faire votre bonheur. Un
petit appartement bien conçu où
vous respirez l'air pur en dessus du
brouillard.
La liberté totale grâce aux moyens de
communications sur place (CFF).
Pour mieux vivre, n'hésitez pas
d'habiter LES HAUTS-GENEVEYS.
Des loyers attractifs à partir de juin
1980.
PROCOM GESTION S. A.
Seyon 27, Neuchàtel.
Pour visiter s'adresser à
M"" Cl.-A. Marty.
Chézard, tél. (038) 53 1766. 74960-G

A LOUER

appartement
d'une chambre au centre

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

appartement modeste
de 2 chambras

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

S'adresser à
l'Etude de M* Albert Brauen, notaire,
rue da l'Hôpital 7, 2000 Neuchàtel.
Téléphone (038) 25 96 35. 75165-G

A louer à la rue de l'Ecluse 61,
à Neuchàtel

appartement de 3 pièces
entièrement rénové, à Fr. 535.— par
mois, charges comprises.
Libre dès le 1" mai 1980.
Pour visiter et renseignements :
PROCOM GESTION S. A.
Seyon 27, Neuchàtel.
TAI inoot r>A o-i f a .,.,. -

A louer à Corcelles
à proximité de la poste et de la gare,
dès le 31 mai 1980 ou pour date à
convenir,

LOCAUX DE 194 m2
situés au 1"étage d'un bâtiment
industriel et comprenant:
hall d'entrée, petit local, 3 W.-C,
2 bureaux vitrés, 1 atelier.

En sous-sol, 2 locaux et 1 vestiaire.
2 places de parc couvertes et autres
facilités de parcage.

Une grande porte à 2 battants permet
l'accès de machines par un escaliei
métallique et un palan.

Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchàtel
Tél. (038) 25 76 71. 74585-C

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyer mensuel avec charges

NEUCHÀTEL
Moulins 15
studios meublés dès Fr. 175.—
2 pièces meublées dès Fr. 420.—
Pour visiter : M"" Lehnherr,
tél. 24 06 60
Clos-de-Serrlàres 12
Studio Fr. 324.—
Pour visiter: Etude Cartier,

1 tél. 33 60 33

BEVAIX
Vy-d'Etra 9
3 pièces Fr. 403.—
Pour visiter :
iVT' Siabo, tél. 46 15 91.

, Pour traiter: Etude B. et F. Cartier
Charles-Perrier 3, Marin.
Tél. (038) 33 60 33. 74521-G ;

1 tammmmm̂ mmmmmÊmmm

A ! H La Mode SCHILD 
^vous étonne j

toujours !

HsCHIU» I
Nous cherchons pour nos succursales de la I

H Suisse romande (Neuchàtel et région) un

Il décorateur I
pour la mode masculine. Si vous possédez S \
une formation de décorateur et si vous êtes H
en mesure d'assumer seul la décoration des I
vitrines et la décoration intérieure des maga- I !
sins, nous vous prions de prendre contact I i
avec notre gérant M. J.-P. Rufatti ou de lui I
envoyer une brève candidature. Discrétion I s
assurée. Nous vous offrons un poste bien I j
rémunéré, des conditions d'engagement et I j
des prestations sociales d'avant-garde.

SCHILD, maison de mode,
¦ 9, Saint-Honoré

2000 Neuchàtel. ¦
! Tél. (038) 24 17 25. 75114.0 M

Entreprise immobilière de Genève
cherche un

comptable
ou aide-comptable

Le poste à occuper est destiné è un
collaborateur jeune, dynamique,
ayant une excellente formation de
base et une bonne expérience en
comptabilité et informatique. Possi-
bilité de promotion rapide.
Faire offres manuscrites, accompa-
gnées du curriculum vitae, sous
chiffres C 24577-18 à Publicitas,
1211 Genève 3. 74971 0

Gain accessoire
Pour la distribution matinale de notre
journal à PESEUX, secteur rue de
Neuchàtel - Grand-Rue - rue de Cor-
celles, nous cherchons un (e)

PORTEUR (EUSE)
de journaux ,
Tournée de 1 h 30 environ.
Mise au courant et entrée en serviceà
convenir.
Adresser offres à FAN-L'EXPRESS
service de distribution
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchàtel, tél. 25 6501. 753B8-0

Bar-dancing Red-Club
cherche, pour début juin,

barmaids
Téléphoner au 24 30 30 ou se présen-
ter à l'hôtel Fleur de Lys après
13 h 30. 74765-0

ji Assurance!! 1
1 (service interne) 1
III Expérience dans la branche, qualité de §§
H chef, excellentes connaissances de la É|

langue allemande, sont les conditions 11
idéales pour ce poste de premier plan... ¦ <m

Cette position vous offre des perspectives très intéressantes;
elle se situe dans le domaine de la planification des carrières du
personnel supérieur.
Après une introduction très poussée, cette activité consistera en
- la gestion et le contrôle de toutes les affaires concernant

l'administration et le maintien du portefeuille
- la motivation de vos collaborateurs
- une participation étroite avec les autres départements du

service interne et le service externe.
Notre mandat vous offre donc une activité créée au format d'un
jeune spécialiste en matière d'assurance (vie ou autres bran-
ches) qui est prêt à s'engager dans la gestion et à en assumer les
responsabilités.
Etes-vous intéressé? Téléphonez-nous ou envoyez votre docu-
mentation.
Discrétion garantie.
En outre : La médiation par LINK est sans frais pour vous.
Code-0480-401-reh. 74670-O

LINK Personalberatung, Rennweg 2 11
Il 8001 Zurich, Telefon 01 -21 1 21 93 '¦

Die gute Verbindung heisst LINK

Ĵk Mitglied des Verbandes der Personalberalungs-
¦¦!%¦ unlernehmen der Schweiz

m I
Nous cherchons un

économiste
d'entreprise

ayant une formation universitaire complète.
Expérience commerciale souhaitée.
Activités :
- assistant de projet commercial pour matériel de chars

et d'artillerie,
- suppléance du directeur de projet,
- appréciation et évaluation d'informations et de

données,
- exécution de tâches commerciales et missions spécia-
' ' les relatives à des projets de grande envergure,
- mise au courant de tâches de direction dans le cadre de

l'organisation de ligne.
Ces tâches variées et exigeantes demandent :
- esprit d'initiative,
- talent de négociateur,
- entendement technique.
Langues : le français, l'allemand et l'anglais.

Adresser offres, avec curriculum vitae et copies de
certificats, à :
GROUPEMENT DE L 'ARMEMENT
Organisation et personnel
Kasemenstrasse 19
3000 BERNE 25. 75128-0

I

Nous désirons engager j
pour le mois de juin I

UNE VENDEUSE
(débutante serait mise au courant

: par nos soins).

Faire offres ou prendre rendez-
voua

par 0 25 17 64
CHAUSSURES |

BHB H (̂ LV *̂& ̂ m H k Vv JE3 i ; H* » «9

Savon 3 2000 Neuchàtel.
74549-0

Société de services cherche, pour son
département du personnel, une

. ç

secrétaire
expérimentée

apte à assumer des responsabilités et
à faire preuve d'initiative.

La place à repourvoir requiert une
personne aimant un travail varié, de
bonne culture générale, ayant un
contact humain agréable et ayant de
bonnes connaissances d'allemand.

Faire offres sous chiffres
28-900101 à Publicitas,
Treille 9,
2001 Neuchàtel. 7sios-o

I

Groupe international, jouissant d'une position domi-
nante dans le secteur de l'organisation administrative,
cherche, pour les régions de Neuchâtel-Fribourg et
Vaud-Valais,

collaborateurs de vente
Nous demandons:
- bonne formation commerciale
- esprit d'initiative dans la gestion d'un secteur de vente
- vif intérêt pour l'acquisition de nouvelles affaires
- capacité de conseiller et de traiter avec une clientèle

exigeante
- parfaite maîtrise de la langue française et bonnes

connaissances d'allemand
- l'expérience de la vente n'est pas exigée mais serait un

avantage.

Si vous pensez répondre à ces exigences et si vous êtes
prêt à assumer d'importantes responsabilités, adressez-
nous vos offres de service, curriculum vitae, photo et
copies de certificats. Les candidatures seront traitées
avec discrétion.

dJ Us
=a Pitney Bowes

Pitney Bowes (Switzerland) S.A.
64, avenue Eugène-Lance
1212 Grand-Lancy.
Tél. (022) 94 44 55. 74918-0

\ LE CASTEL
WERMEILLE & CO S.A.

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour un poste à responsabilités.

Nous demandons :
- personne possédant un certificat fédéral de capacité,

apte à diriger du personnel
- esprit d'initiative
- quelques années d'expérience.

Nous offrons :
- ambiance de travail agréable
- bonne rémunération, avantages sociaux, caisse de

retraite
- place stable.

Faire offres à la Direction de
Wermeille & Co S.A. - 2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 55 25 25. 74708-O

HW5ly^̂ t̂ î ~M engage

P̂ ^M commis cuisinier
: ¦fc jEJ~Ww55ï2l!l tout de suite ou à convenir.

¦BfSl ! 'I DM Siï I S'adresser à la direction,
KSrfraÈiCBg»a tél. (038) 25 29 77. 75292 0

Le Centre Electronique
Horloger S.A.

I à  

NEUCHÀTEL
Institution de recherche et développe-
ment au service de la microtechnique,
cherche des

PERSONNES
(hommes ou dames)

I

pour des travaux de nettoyage de bureau
et de laboratoires.
L'horaire est de 18 h à 21 h, 5 jours par
semaine.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres à la
Direction du Centre Electronique Horloger S.A.,
case postale 41,2000 Neuchàtel 7. 75124-0

Représentants ou retraités qui souhaitez réaliser un gain
accessoire intéressant, nous vous offrons un poste

d'agent libre
pour introduire éclairages de secours auprès d'architec-
tes, promoteurs, etc., sur la base de notre fichier d'adres-
ses.
Soutien technique par l'entreprise.

Faire offres sous chiffres PX 23889 à Publicitas,
1002 Lausanne. 75162-0

A louer
à Montmollin
appartement
3 pièces
dans ferme.
Confort. Cuisine
agencée. Libre dès
le 1e'juin.
Tél. (038) 31 72 69.

71585-G

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

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

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

73998-G

A louer à Corcelles, pour le 24 juin

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

Tél. 24 44 66. 74839-G

Couple
cherche à louer

maison
ou

ferme
région indifférente.

Tél. 51 31 09, dès
18 heures. 7179a.H

Auvernier
Cherchons â louer ou â
acheter

appartement
de vacances
pour 2 à 4 personnes.
Nous nous chargeons,
si nécessaire, des travaux
de modernisation ou de
rénovation. Nous nous
accommodons d'une solu-
tion sans confort dans la
zone de la vieille ville.

Anton Ammon,
3065 Bolllgen.
Tél. (031) 58 28 65 (le soir).

75268-H

Grandson
5 pièces
avec tout confort,
cuisine agencée,
Fr. 670.—
+ charges.
Libre : 1"juillet ou
à convenir.

Greffe municipal,
tél. 25 81 50. 74976-G

LOCAL
ou entrepôt pour
2 vélomoteurs,
proximité église
catholique.

Tél. 24 07 38. 7K11-H

A louer dans
une ferme
du Jura, région du
Locle, logement de
vacances, 3 cham-
bres, 1 cuisine, libre
tout de suite.
Accessible en auto
toute l'année.
Tél. (039) 31 35 35,
aux heures des
repas. 7isa4-w

A louer, à Dinard
(Bretagne)

villa
4 chambres, 8 lits,
tout confort,
pour juillet-août.

Pour tous rensei-
gnements, tél. (038)
61 19 73. 75752-W

Famille cherche à
louer du 12 juillet
au 10 août 1980

chalet
de vacances à
Cudrefin, éventuel-
lement Portalban.

Tél. (038) 25 80 39,
après 19 h. 7i849-w

Baux à loyer
au bureau du tournai

À LOUER
À CORMONDRÈCHE

appartement
de 3 Va pièces
dans maison
ancienne.
Demi-confort,
jardin.
Dès le 15 juillet
1980, Fr. 300.—,
plus charges.

Etude Jean-Pierre
Michaud,
avocat et notaire,
2013 Colombier.

75352-G

© I
A louer, Neuchàtel,

appartement
meublé
2 pièces.

Confort. Fr. 380.—
+ charges.

74S58-G

S'adresser è:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 251725

L 2001 Neuchàtel J
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Bîlhprt 2065 Savagnier1,1,0,1 Tél . (038) 53 28 17
yger MAÎTRISE FÉDÉRALE

Ferblanterie - Appareillage - Chauffage
TOUTES INSTALLATIONS SANITAIRES

Fourneaux à bois ÊtzT^^
Cuisinières a chauffage central 

^

CHERS FIANCÉS
LA NOUVELLE

LISTE DE MARIAGE
VIENT DE PARAITRE

• PLAISIR DE CHOISIR
• PLAISIR DE RECEVOIR
= PLAISIR DE VOUS CONSEILLER

LA BOUTIQUE CADEAU P. VADI
CERNIER - Tél. (038) 53 26 31

%  ̂r .jfffl^W M̂^̂ fe^i H j'
ffi
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Citroën CX 2400 GTI 1979 Toyota Cressida 2000 1978
Citroën CX 2400 Pallas 1978 Toyota Corolla break 1979
Citroën CX 2400 Sup. 1978 Renault 20 TS 1978
Citroën CX 2400 Sup. 1977 Renault 17 TL aut. 1976
Citroën CX 2200 Sup. 1976 Renault 18 GTS 1979
Citroën GS X2 1976 Lancia 2000 HPE 1978
Citroën GS Club 1976 Lancia 1600 HPE 1976
Citroën GS X1 1976 Volvo 244 DL 1976
Citroën GS break 1979 Porsche 928 1979
Citroën GS break 1978 Porsche 924 1977
Citroën GS break 1977 Porsche 911 E 1972
Citroën Ami 8 br. 1975 Opel Kadet break 1976
Mercedes 450 SL 1975 Opel Ascona 1900 1972
Mercedes 280 S 1978 Opel Ascona 1600 aut. 1975
Mercedes 230 1973 Opel Kadet 1200 1977
Mercedes 200 1975 VW Golf 1600 GS aut. 1976
BMW 728 aut. 1979 VW Golf 1600 GLS 1975
BMW 528 Inj. 1979 VW Passât 1600 1975
BMW 525 1975 VW Passât break 1975
BMW 520 aut. 1975 Ford Fiesta 1100 Ghia 1977
BMW 320 1978 Ford Fiesta 1300 Ghia 1976
BMW 318 1978 Ford Taunus break 2000 1975
BMW 316 1978 Ford Taunus break 16001974
Alfa 2000 B 1975 Mini 1275 GT 1976
Alfa Sprint 1500 1979 Mini 1100 Club 1975
Alfasud L 1977 Mini 1000 Sp 1974
Toyota Celica 2000 1979

EXPERTISÉES
+ 100 voitures en exposition

¦ n—irflBlfllrfi i '"' ' " ¦tt&Sfta i» .̂ 50436-6

Valangin: une route plus large et plus sûre
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

A gauche: les travaux; à droite : la même route, élargie, avec une visibilité accrue. (Avipress Treuthardt)

Les routes vieillissent, comme
toutes choses, surtout quand elles
sont exposées, comme celle reliant
Valang in au carrefour de Bottes, à de
nombreux passages de camions. En
l'occurrence, ce sont surtout des
camions desservant les gravières de
Coffrane et les entreprises de
construction des Geneveys-sur-Cof-
frane qui suivent les lacets de la route
longeant la Sorge. Autant les condi-
tions climatiques - l'endroit est
humide et froid, donc souvent il se
forme du verg las sur la chaussée -
qu'un certain affaissement des bas-
côtés du ruban d'asphalte ont fait de
cet endroit un secteur noir du réseau
rég ional.

Les choses sont en train de changer :
depuis une dizaine de jours , un impor-
tant chantier est ouvert et les machines
ont déjà rasé arasé les talus et remo-
delé des perspectives un peu plus fraî-
ches à ce mauvais passage. Plus de
dégagement, de visibilité. Les envi-
rons ont été respectés, et si la courbe
des virages s'est élargie, l'endroit a
gardé son charme et son caractèretout
en devenant beaucoup plus sûr.

TECHNIQUEMENT
Il ne sera pas posé de tapis particu-

lier contre le verg las, comme sur le
pont de Valang in, la densité du trafic et
l'ampleur des risques ne justifient pas
une pareille dépense. Mais la chaussée

réparée sera au gabarit normal, apla-
nie et recouverte d'un tapis de renfor-
cement; un ensemble d'améliorations
qui en faciliteront l'entretien et le
déneigement. Ce tapis de renforce-
ment de 5 cm d'épaisseur sera recou-
vert après une année d'un tapis de
revêtement.

L'ensemble des travaux entrepris
pour rafraîchir ce passage atteindra un
coût de quelque 200.000 francs. Les
prochaines étapes importantes au
Val-de-Ruz, et qui seront accomplies
selon les possibilités budgétaires du
département des travaux publics :
l'Engollieu - Petit-Coffrane et quelques
secteurs rouges dans les environs de
Dombresson. Ch. G.

Les Geneveys-sur-Coffrane :
le centre sportif fait beaucoup parler...
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| Le cap difficile sera-t-il franchi ce week-end? |
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Plus d'une centaine de personnes avaient répondu à rappel du comité sportif inter-
parti pour participer au débat sur le thème «Un centre sportif aux Geneveys-sur-Cof-
frane» ; débat d'actualité puisque citoyennes et citoyens prendront samedi et dimanche
cette importante décision. M. Alfred Mentha présidait la séance. Etaient présents, en
particulier, l'architecte M. Biancolin , l'ingénieur M. Rothpletz, de nombreux membres
de la commission pour la création d'un centre sportif , M"e Jacqueline Stucky, membre
de la commission cantonale des sports (M. Tacchella s'était fait excuser) et une déléga-
tion du groupe référendaire.

Rappelons que 275 signatures avaient
été récoltées et que l'arrêté du Conseil
général doit par conséquent être soumis
au verdict du peuple.

Mmc Michèle Jacot-Descombes , avant
même l'entrée en matière , accuse les par-
tisans du centre sportif d'avoir signé de
son nom un pap ier qu 'elle n'approuve
pas. Elle appelle cela «de la basse politi-
que polémique » et quitte la salle sous les
applaudissements de quelques-uns.

PLAN DIRECTEUR

Le plan directeur est ensuite présenté
au public , commenté par MM. Biancolin
et Roth pletz. Les plans d'architecte , les
cotes, les modifications éventuelles
encore possibles sont présentés en détail.
Les étapes successives de la construction
sont aussi expliquées. M. Bernasconi ,
président de la commission du centre
sportif , propose que l'on passe en revue
les arguments des opposants afin
d'apporter des éclaircissements et des
réponses à leurs questions. M. Didier

Auderset , du groupe référendaire ,
approuve cette proposition , mais
demande que les arguments « pour»
soient aussi discutés , comme les pap iers
envoyés à la population.

En résumé, voici tout le problème : le
groupe référendaire n 'est pas opposé à la
création d'un centre sportif aux Gene-
veys-sur-Coffrane. Il aimerait faire rame-
ner le projet actuel à des proportions
« plus raisonnables » . Il estime nécessai-
res : un nouveau terrain de football , un
terrain d'athlétisme pour les disci plines
couramment pratiquées , une salle de
gymnastique répondant aux normes de
jeux tels que volley, basket , etc. De plus , il
pense que cette salle devrait être créée
dans le cadre du centre scolaire et non
dans celui du centre sportif. Le Conseil
général s'était d'ailleurs déterminé dans
ce sens en 1978 lors d'un vote de princi pe.

Le groupe référendaire estime super-
flu le bassin de natation dont la construc-
tion est onéreuse et les frais d'exploitation
très importants; superflus aussi l' anneau
de 400 m en revêtement synthétique ,
l'installation de saut à la perche , l'aire de
lancer de marteau et du disque.
Quelqu 'un dans le public fait alors remar-
quer que la SFG locale compte dans ses
rangs un champion de Suisse junior du
marteau et du disque... Le problème
financier inquiète aussi le groupe référen-
daire qui craint un déficit dans les comptes
de la commune dès 1982 et une augmen-
tation d'impôts.

M. J.-Eric Dubois affirme que la sup-
pression du bassin.de natation ne ferait
pas baisser la part de subvention canto-
nale qui resterait le 33% de l'investisse-
ment consenti. Le parti libéral a lui aussi
défini sa position en proposant de remet-
tre à l'étude la deuxième étape du centre
sportif et en recommandant à l'électoral
de voter « non» samedi et dimanche. Le

parti libéral avait déjà fait cette proposi-
tion de nouvelle étude lors de la dernière
séance du législatif , la salle de gymnasti-
que , le bassin de natation méritant selon
lui d'être réexaminés.

, j M".'Hutmacher donne le détail de quel-
' ques raisons : le projet ne répond ni aux
vœux de la commission scolaire ni à ceux
du corps enseignant : les sociétés chorales
et musicales demandaient une salle pol y-
valente : la commune devait profiter pour
compléter l'infrastructure de ce centre
sportif d'y intégrer le cantonnement mili-
taire protégé que le département militaire
projette dans la commune , de même la
construction de la salle de gymnasti que
sur des fondations contenant l' abri de la
protection civile hautement subventionné
(82,5%) ;  la construction d' un bassin de
natation ne répond pas aux besoins d' une
population de 1300 habitants. De plus ,
M. Hutmacher cite le cas d'une commune
alémani que qui a fait remblayer sa piscine
tant les frais d'exploitation étaient élevés
(chauffage de l' eau)...

REPONSE
M. Bernasconi répond à ces arguments

qu 'il faut profiter de l'octroi des subven-
tions actuelles pour construire aussi le
bassin de natation. Il faut être optimiste
concernant les nouvelles sources
d'énergie et leur prix. On pourrait éven-
tuellement vider le bassin et utiliser la
salle avec un faux plancher à d'autres fins
si l'énergie devait être hors de prix
pendant une ou deux années. Dans ces
conditions , M"e Auderset déclare préfé -
rer voir la commune verser la somme
consacrée à la piscine aux chercheurs du
CERN , dans le domaine de nouvelles
énergies.

La suite du débat comportait encore de
nombreux arguments énergiques , raison-
nables ou hauts en couleur, trop abon-
dants pour être développ és dans ces
colonnes. Nous y reviendrons prochai-
nement.

Cynologie :
toujours bien

(c) L'excellent comportement des mem-
bres de la Société cynologique du Val-
de-Ruz «Les amis du chien» mérite
encore une fois d'être relevé. Dans divers
concours régionaux, de très bon résultats
ont été enregistrés.

Concours du berger allemand du Jorat ,
classe défense 3 : Gilbert Pasquier , avec
Olaf , a obtenu le 6mc rang, 544 pts, excel-
lent , mention.

Club du beauceron , Marly : Aimé Mati-
le, avec Hulan , a obtenu le 1er rang,
354 pts, très bon , mention.

Société cynologique de Saint-lmier ,
classe défense 1: François Meia , avec
Dick, a obtenu le 4me rang, 385 pts , excel-
lent , mention ; Jean-Claude Muller , avec
Meiko , a obtenu le 6""-" rang, 374 pts,
excellent, mention.

Classe défense 2 : Georges Jourdain ,
avec Britta , a obtenu le 1er rang, 562 pts ,
excellent, mention.

Classe défense 3 : Helmut Leitner, avec
Taro, a obtenu le 12me rang, 490 pts, très
bon.

Groupe ddu berger allemand de
Fribourg : Gilbert Pasquier, avec Olaf , a
obtenu le 3mc rang, 579 pts, excellent,
mention.

Assemblée de
l'Ecole des parents

(sp) L'Ecole des parents du Val-de-Ruz
tiendra son assemblée annuelle le 6 mai à
Cernier. A la fin des délibérations sera
projeté le film de Fred Nicolier « Le chant
d'un pays ».

CERNIER

¦

De notre correspondant:
Récemment les autorités communa-

; les ont inauguré une nouvelle dêvesti-
; titre forestière à mi-côte de Chau-
'. mont. Le chef du service des forêts
! salua M. J ean Robert , inspecteur
! forestier du quatrième arrondisse-
ï ment , les conseillers généraux , ainsi
; que le garde-forestier M. D. Walter, et
; les ouvriers forestiers.
; Commencés en 1971 par la restruc-
; taration de certains chemins existants ,
'. les travaux se sont poursuivis au cours
1 des années par la construction d' un
I chemin qui , partant du haut du
• «chemin Bernasconi » rejoindra le
; «chemin Pré Louiset» .
; M. F. Fatton , secrétaire du Conseil
; communal , dégarnit la p laquette -
î recouverte de darre - portant le nom
'. de baptême du premier tronçon !
¦ achevé « chemin Paulet »; diminutif '
"• familier qui personifie et honore le '•
• chef des forêts  M. Paul Desaides qui ;
; s 'est occup é du domaine forestier ;
; durant 17 ans.
; Après la visite du chantier actuel ,
l au cours de laquelle l'ing énieur fores-
! tier a retracé la genèse des décisions et
î projets et répondu aux questions
! diverses, chacun était en appétit pour
l les «quatre heures » servis en p leine
! nature .

\ «Paulet» a
j son chemin

Administration communale

Dans sa séance du 16 avril 1980, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination de
Mme Marie-Claire Dey en qualité d'admi-
nistratrice communale de Montmollin ,
dès le 1er juillet 1980.

MONTMOLLIN

(c) Le château de Valangin organisera
proch ainement deux manifestations
rég ionales fort intéressantes : une exposi-
tion dès le 3 mai au collège secondaire de
Cernier «le Val-de-Ruz dans la seconde
moitié du XIX e siècle », pré parée par le
conservateur du château , M. Maurice
Evard.

L 'autre manifestation se déroulera les
26 et 27 avril au château même, où le
musée organise des après-midi de visites
rehaussés par la présence des dentellières
qui prouveront aux visiteurs que cette
technique artisanale connaît aujourd 'hui
un très vif regain d 'intérêt.

Pour ceux qui connaissent mal leur
histoire rég ionale ou qui désirent redé -
couvrir les sp lendides collections valan-
g inoises, le conservateur, de même que
M me et M. Gerber sauront être d'excel-
lents guides.

Elections communales
(c) Cinq listes de candidats aux prochaines élec-
tions ont été déposées au bureau communal
dans le délai légal fixé au 8 avril. Elles com-
prennent , comme d'habitude , les propositions
des trois partis nationaux radical , libéra l et
socialiste , représentés au législatif par 5, 4 et 4
candidats respectifs , deux conseillers indépen-
dants complétant l'effectif.

Vingt et un candidats (5 femmes et 16 hom-
mes) se disputeront les 15 sièges du législatif et
les 5 de l'exécutif. Tandis qu'un nouveau parti
des intérêts communaux est sur les rangs , cette
année , avec deux jeunes citoyens , 4 conseillers
généraux ont disparu des listes pour la pro-
chaine législature. Il s'agit de M™ Margot Tock
et de MM. Roger Petter , Georges Dufaux et
Eugène Ketterer.

Exposition et
dentelle

CARNET DU JOURl
Pharmaci e de service: Piergiovanni , Fontai-

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

tuel , tél. 111 ou 53 2133.
Soins à domicile : tél. 531531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 5334 44.
Ambulance: tél. 53 2133.
Musée régional , château de Valangin : ouvert

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

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

Conférence , Le Louverai n : 20 h, « Energie et
société ».

Le comité de la Société protectrice des
animaux du Val-de-Ruz a été convoqué en
assemblée extraordinaire cette semaine
aux Hauts-Geneveys. Mme Georgette Roy,
vice-présidente , ouvrit la séance en lisant la
lettre de démission de M. Jean-Claude
Bonardo, président de la société, ainsi que
celles de M. Maurice Galli, membre du
comité, et de Mmo Bonardo, déléguée à la
fédération.

M"10 Roy assumera la présidence par
intérim jusqu 'à la prochaine assemblée
générale qui devra compléter le comité.

SPA du Val-de-Ruz :
des démissions

î b
[Parisiennes

Sans produit
conservateur!

Vos «Petites Parisiennes GIL»
bénéficient d'un procédé de condi-
tionnement nouveau, sous emballage
spécial, qui prolonge leur conser-
vation par stabilisation therrnique
naturelle: vous les gardez jusqu'à
6 mois chez vous - prêtes à passer
au four! V

précuites-fraîches
etcroustillantes .̂ mau quart d* Ŝ^

t^. En vente chez votre détaillant f̂

73472-R

FONTAINEMELON - Salle des spectacles
Samedi 19 avril 20 h 30

Les Amis de la scène,
Saint-Biaise présentent

DRÔLE DE COUPLE
pièce en trois actes de N. SIMON

Location à l'entrée.
Entrée : Fr. 8.— 74582-R

Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 571125

Télex : 35 395



Assemblée cantonale de Caritas: être
à Técoute et au service des hommes

LA CHAUX-DE-FONDS

Une belle assistance a suivi, ( autre soir
eu Buffet de la gare de La Chaux-de-Fonds,
l'assemblée générale de Caritas cantonale.
Après une méditation de l'abbé Grivel,
placée sur le thème de la solidarité humai-
ne, et la lecture du dernier procès-verbal, la
présidente, Mms Jacqueline Roussy, qui
entre-temps avait salué plusieurs invités,
adressa quelques mots à son auditoire.
- Caritas, souligna-t-elle, est un nom

hélas toujours associé à une catastrophe
ou à un malheur. Nous sommes ainsi appe-
lés à répondre à tout appel des hommes
lorsqu'ils se trouvent placés devant de
graves événements, qu'ils soient d'ordre
naturel ou politique. Ceux qui font profes-
sion d'aider leurs prochains savent qu'ils
n'en feront jamais assez. La petite section
neuchâteloise, bien que restreinte en effec-
tif, contribue grâce à ses équipes animées
d'un bel idéal, à cette vaste campagne.

Puis Mmo Roussy céda la parole à l'abbé
Roger Noirjean, directeur de Caritas dans le
canton. Lequel, selon la coutume, livra un
rapport fort dense et des plus intéressants
sur l'exercice écoulé. Ce fut tout d'abord un
rappel de la mission de Caritas , une mission
diaconale afin de réaliser concrètement,
dans les faits, le commandement d'amour:
«Tu aimeras ton prochain comme toi-
même ». Elle a donc été créée par l'Eglise
pour être au service des plus pauvres , une
œuvre qui doit subsister en tant que telle,
avec les caractéristiques qui lui sont pro-
pres, au milieu des autres services sociaux
(officiels ou privés) existants.

Caritas dispose d'un bureau permanent à
Neuchàtel, dans la maison du Centre social
protestant, avec une secrétaire à plein
temps. Un assistant social, à plein temps
également, assure tout le travail auprès de
réfugiés et s'occupe par ailleurs de la
plupart des dossiers concernant des
migrants ou des Suisses. Enfin une assis-
tante sociale épaule l'équipe. En outre, avec
le Centre social protestant, il est assuré une
permanence d'un après-midi par semaine,
à Fleurier. Depuis le début de cette année,
sur l'initiative des paroisses catholique et
protestante de Fleurier, s'est ouvert un
centre d'accueil permanent avec deux per-
sonnes à mi-temps.

Côté finances, on touche là un problème
difficile, le budget annuel dépassant les
100.000 francs. Sans compter l'aide
apportée aux réfugiés directement, et qui
est remboursée par la Confédération à
raison de 90 % et par Caritas Suisse (10 %).

Le capital est petit à petit grignotté pour
éponger les déficits. Il s'agira dès lors de
trouver une nouvelle formule pour permet-
tre à Caritas de poursuivre les objectifs
fixés. Le comité va s'y employer.

Deux secteurs occupent essentiellement
les collaborateurs de la section neuchâte-
loise : l'aide aux Suisses et aux étrangers
établis dans le canton, ainsi que le service
des réfugiés.

Et l'abbé Noirjean, dans le premier cas,
de relever le nombre de situations difficiles
rencontrées.
- Il y aurait par exemple beaucoup à dire

sur les dangers des petits crédits qui com-
pliquent souvent davantage un budget
qu'ils ne l'arrangent. Ce secteur recouvre
donc des aides apportées à des familles
mais aussi des placements (personnes
âgées en quête d'un home, enfants que l'on
désire mettre en colonie ou qu'il faut placer
à l'année, etc.).

Les réfugiés, eux, occupent une part
importante du temps et des investisse-
ments de Caritas Neuchàtel (environ
47.000 fr. en salaires et en frais généraux
pour 1979). Rappelons que c'est la Confé-
dération qui accepte en un premier temps
un réfugié. Celui-ci alors va choisir une des
œuvres d'entraide qui s'occupera de lui.
Pour ceux qui choisissent Caritas, ce
service les prendra en charge totalement
jusqu'au moment où ils deviendront indé-
pendants.

L'année 1979 a été marquée par l'arrivée
de nombreux réfugiés asiatiques. Devant le
nombre, il a fallu modifier le système

d'accueil en créant des centres animés soit
par Caritas, soit par l'Entraide protestante
ou par d'autres œuvres. Dans le canton,
cette mission a été confiée au Centre social
protestant (aux Cernets sur Les Verrières).
La section de Caritas a apporté son appui.

Enfin, parmi' les autres activités,
mentionnons l'ouverture, à Peseux , d'une
boutique vendant des produits manufa ctu-
rés dans le tiers monde et que la centrale
achète directement à l'artisan. Et l'abbé
Noirjean de conclure :
- Que Caritas Neuchàtel soit toujou rs

mieux ce petit maillon de la chaîne qui
depuis la venue du Christ, à travers l'Eglise,
n'a jamais cessé de montrer que la charité
n'est pas un vain mot mais une réalité.

LES COMPTES

On aborda ainsi les comptes 1979, qui
bouclent par une perte de 16.500 fr. envi-
ron, sur des dépenses totales de 104.000
francs. Quant au budget, de l'ordre de
110.000 fr. aux dépenses, il laisse apparaî-
tre un déficit de 18.000 francs. L'« heure du
pauvre» a permis de récolter dans les
paroisses, en 1979, plus de 18.000 fr.,
contre 11.000 fr. environ l'exercice précé-
dent.

La soirée s'acheva avec la nomination
des vérificateurs de comptes et les
« divers ». Elle fut honorée par la présence
de M. Eloi Glardon, représentant de Caritas
Suisse, qui a ainsi pu mesurer l'intense et
fructueuse activité de la section neuchâte-
loise. Ph. N.

Concours de bétail bovin du syndicat Ponts-Brot

_ LE LOCLE

Les expertises de printemps de bétail
bovin ont eu lieu récemment aux Ponts-
Brot. Quatre experts, tous cherchant atten-
tivement les défauts et les qualités des
sujet s présentés, se sont rendus comme
chaque année sur des places décentrali-
sées. Les concours d'automne n'ayant pu
avoir lieu en 1979, à cause de l'IBR (maladie
infectieuse), ce n'est pas moins de
245 bêtes qui ont été pointées; une soixan-
taine de génisses ont été annoncées pour
être admises provisoirement au Herd-Book.
Les bêtes qui ont une lettre C après le poin-
tage sont celles qui ont reçu une cocarde,
c'est-à-dire qu'elles ont 9' points, ou plus-
pour la première fois avec une note 4 dans

chaque sous-position, un taux butireux de
3,8% en moyenne, une ascendance généa-
logique prouvée, un indice laitier d'au
moins 50 en moyenne ou avec 3,7% de
matière grasse; il faut 60 d'indice. Cette
distinction n'est attribuée qu'une fois par
animal. Voici les résultats de ces expertises.

• Pour le secteur des Ponts-de-Martel et envi-
rons : pointées avec 94: Etincelle à Robert
frères et Leslie à J.-M. Zmoos ; 92 C : Maude à
F. Schmid ; 91 C : Mira à G. Robert et Annette
à Robert frères ; 91: Pâquerett e à F. Schmid ,
Lunette et Blanchette à J.-Ed. Robert , Banane
à G. Robert ; 90 : Suzi à J.-M. Zmoos, Désirée à
J.-Ed. Robert ; 89: Edelweiss à J.-A. Schwab ,

Friponne et Fauvette â J.-Ed. Robert , Monia i
J.-M. Zmoos, Marjolaine à René Benoit; 88
Mélissa à J.-M. Zmoos, Pommette à Ch. j eao
neret.
• Primipares H 79: 89: Carole à F. Schmid
88 : Flamme à G. Robert , Tulipe et Fleurette j
J.-Ed. Robert , Coquine à R. Benoit , Lidine i
J.-A. Schwab, Mirette, Coquette et Doris j
F. Schmid , Pivoine à G. Jeanmairet ; 87
Dahlia à A. Jeanmairet , Floquette à An
Dubois , Nolita et Fleurette à G. Jeanmairet
Lil y et Mara à J.-M. Zmoos, Moustache
Chevreuil et Joconde à R. Benoit , Mandoline i
M. Meyer , Louise à J.-A. Schwab, Luna et
Merveille à J.-Ed. Robert , Muguette i
R. Ischer , Bea à Robert frères ; 86: Bobine,
Jaunette , Miquette et Annabelle à A. Zwahler*
Princesse et Pensée à G. Jeanmairet , Magali el
Marquise à M. Meyer, Mandarine à A. Dubois
Mira à R. Benoit , Iris à J.-M. Zmoos, Dolly e;
Jacinthe à A. Jeanmairet, Majorque et Awaï i
Ch.-Alb. Maire , Sylvette et Régina i
G. Zmoos, Noëlle à Ch. Jeanneret , Belli i
G. Robert , Josée à Cl. Schwab, Joseline i
Robert frères ; 85: Rochette à Robert frères,
Blanchette à R. Ischer, Géraldine , Diane el
Ogousta à Ch.-A. Maire, Prisca à G. Jeanmai-
ret , Blondine à And. Zwahlen, Katia à
M. Meyer ; 84 : Paloma et Nuttella à G. Jean-
mairet , Lolotte à J.-M. Zmoos, Carole i
M. Meyer , Birna à Cl. Schwab, Picotte à
S. Robert.
• Primipares et vaches nouvelles, réadmis-
sions: C 92: Sirène à f. Schmid; Sally à
Ch.-A. Maire , Amanda à J.-A. Schwab ; 88;
Carême et Fougère à J.-A. Schwa b, Anouchka
à Ch.-Alb. Maire; 87: Câline à J.-A. Schwab;
86: Georgette à J.-A. Schwab, Fribole j
G. Robert , Pap illotte à A. Zwahlen, Jaunette J
M. Huguenin , Pascale à S. Robert , Waldi i
A. Benoit; 85: Fanette à S. Robert , Tulipe à
M. Huguenin.
• Vaches d'attente: 89: Sheila à R. Ischer;
88 : Lise à A. Jeanmairet , Marionette à Robert
frères; 87: Barbara à R. Ischer, Hupe el
Désirée à Robert frères , Franchie à A. Benoit ,
Pisa à J.-A. Schwab , Poupée à G. Robert ; 86:
Moustache et Univers , à Robert frères, Picotte
à R. Ischer; 85: Magali à M. Huguenin; 84:
Magali à G. Zmoos.

(à suivre)

Chants et théâtre à La Sagne
De notre correspondant:

L 'autre soir, devant une belle salle, les
membres de l 'Union chorale de La Sagne
ontprésenté leur soirée annuelle. Après le
salut apporté par le président, M. Willy
Thiébaud , la partie musicale intitulé e
«Voyage de l'eau» permit à chacun
d'apprécier la qualité du choix des chan-
sons. Sous l'experte direction de M. Julien
Junod, la société interpréta notamment:
« Chanson de la source » de J. Daetwyler,
«Le chant du lac» de Carlo Bolle r, «Les

Marins d'eau douce » de J .-F. Zbinden,
ainsi que le fameux « Chemins de la mer»
de Pierre Kaelin, texte d'Emile Gardaz.

En seconde partie, une farce en un acte
de R. Vermot, « Le fantomologue », jouée
par une dynamique équipe de jeunes du
village, divertit le public. Un grand bravo
à tous pour l'effort fourni. La mise en
scène était de M. Louis Gagnebin.

La soiré e se termina dans l'allégresse
aux sons de l'orchestre «The Wild-
boards ».

Tempête à Wall Street

INFORMATIONS FINANCIERES

CHRONIQUE DES MARCHÉS

L 'actuelle nervosité qui règne au grand marché de New-York est telle que la moin-
dre information relative- à des variations vénielles des taux de l 'intérê t est susceptible
de provoquer de profonds remous sur la cote.

Nous en avons un exemple précis fourni par l'analyse du déroulement de la séance
du mercredi 16 avril 1980. Dès les premiers échanges une ambiance de festival entraî-
nait l'indice Dow Jones des actions industrielles à des gains de cours considérables ; à
mi-course, on avait passé de 783 à 797. La motivation de cet optimisme était basée sur
une décision de la Chase Manhattan Bank de réduire son taux d'intérêt à peine au-
dessous de 20 pour cent. C'est le premier grand établissement de crédit à renverser la
tendance générale de ces derniers mois qui a conduit à des conditions très onéreuses du
loyer de l'argent dont les effets sont désastreux pour l 'économie américaine. Ainsi, ce
premier cas précis a insufflé un élan de confiance , considérant qu 'il allait faire tache
d'huile.

DÉCEPTION TOUT DE MÊME

Mais la f in de cette journée mémorable du 16 avril a été traumatisée par deux
déclarations sans équivoque de MM. Miller et Schultz, les deux principaux responsa-
bles de l'économie américaine et du dollar, affirmant que les taux élevés seraient
encore maintenus pendant un temps dont la durée n'a pas été pécisée. Ainsi,
Washington estime que l'actuel frein à l 'économie n'a pas encore atteint le degré de
gravité suffisant pour injecte r le stimulant que le secteur privé souhaite.

Il s'en est suivi une fin de séance très dépressive qui a conduit à des baisses inusi-
tées; le Dow Jones est retombé à 771 à la clôture.

Ce retour à la déception a également agi sur la tenue internationale du dollar.
Contre toutes les principales devises, la monnaie américaine s 'est alourdie.

Tirant la leçon de cette évolution violemment contradictoire, nous pouvons dire
que le monde des affaires sort de la modération à la moindre alerte. Tôt ou tard , les
taux pratiqués aux Etats-Unis seront désenfles. Cette désescalade ne manquera pas de
s 'accompagner de belles perspectives pour Wall Street; en revanche, le dolla r devien-
dra alors moins attractif et sa stabilité internationale devrait en être ébranlée, à moins
que des événements internationaux ne perturbent ces possibilités. E. D. B.

Succès de l'Echo de l'Union
à La Chaux-du-Milieu

De notre correspondant:
Une nouvelle fois , la soirée qu 'organi-

sait l 'Echo de l 'Union , du Locle, à la
grande salle de La Chaux-du-Milieu ,
aura recueilli un gros succès. Les chan-
teurs, dirigés par Bernard Droux, ont
ouvert le prog ramme en interprétant
avec brio quelques œuvres de leur réper-
toire .

En deuxième partie , le groupe littéraire
du cercle de l 'Unionprésentait une comé-

die en trois actes de Georges Berret Louis
Verneuil «Maître Bolbec et son mari».
Mise en scène par P.-A. Ducommun et
grâce au bon travail des acteurs, la pièce
recueillit elle aussi un vif succès.

Pour clore le prog ramme, la société de
divertissement de La Chaux-du-Milieu ,
associée à l' organisation de la manifesta -
tion, proposait un bal animé par les
«Décibels » ; ce qui permit à chacun de
prolonger agréablement la soirée.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 20 h 30, Le chemin perdu.
Eden: 20 h 30, La guerre des polices (16 ans) .

23 h 15, Chaleurs erotiques (20 ans).
Plaza : 20 h 30, L'empreinte des géants.
Scala : 20 h 45, Star trek (7 ans).
ABC: 20 h 30, Les indiens sont encore loin

(16 ans) .
Tourisme, bureau officiel de renseignements:

11 rue Neuve , tél. (039) 22 48 21.

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

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

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

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

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

Sanchez.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens, reptiles

et biotopes.

Galerie du Manoir : Sculptures de Georges
Schneider.

Home de La Sombaille: le peintre Richard
Quartieux.

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

Pharmacie d'office: du Jura , 39 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Salle de musique : 20 h 30, la musique militaire

et la Cécilienne.
Le Locle

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.

Pharmaci e d'office: Phili ppin , 27, rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

CINÉMA
Casino : 20 h 30, Un amour de coccinelle.

CARNET DU JOUR

NEUCHÀTEL 16 avril 17 avril
Banque nationale 810.— d 815.— d
Crédit foncier neuchât. .. 760.— 760.— d
La Neuchâteloise ass. g. 620.— d 620.— d
Gardy 81.— d  81.—
Cortaillod 1725.— 1700.—
Cossonay 1440.— d 1445.— d
Chaux et ciments 675.— o 680.— o
Dubied 460.— o 420.— d
Dubied bon 460.— d 420.— d
Ciment Portland 2750.— 2675.—
Interfood port 5100.— d  5100.—d
Interfood nom 1030.— d  1010.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 580.— d  580.—d
Hermès port 450.— 455.— d
Hermès nom 159.— 156.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1330.— 1315.—
Crédit foncier vaudois .. 1070.— 1070.—
Ateliers constr. Vevey .. 1050.— d 1070.— d
Editions Rencontre 1200.— d 1200.—
Innovation 365.— 365.— d
Rinsoz & Ormond 390.— d 390.— d
La Suisse-Vie ass 4450.— 4300.—
Zyma 790.—d 790.—d

GENÈVE
Grand-Passage 380.— 380.—
Charmilles port 910.— 900.—
Physique port 260.— 251.—
Physique nom 150.— d 151.—
Astra 13.90 13.60
Monte-Edison —.33 —.34
Olivetti priv 3.15 3.25
Fin. Paris Bas 89.50 88.—
Schlumberger 188.— 183,—
Allumettes B 32.75 32.75
Elektrolux B 41.— 40.—
SKFB 27.75 28.—

BÂLE
Pirelli Internat 255.— d  255.— d
Bàloise-Holding port. ... 472.— 470.— d
Bàloise-Holding bon .... 800.— 790.—
Ciba-Geigy port 1025.— 1025.—
Ciba-Geigy nom 590.— 586.—
Ciba-Geigy bon 775.— 785.—
Sandoz port 3550.— d  3550.—d
Sandoz nom 1690.— o  1680.—
Sandoz bon 442.— 442.—
Hoffmann-L.R. cap 63500.— 63000.—
Hoffmann-L.R. jce 53250.— 53250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 5275.— 5300.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 790.— 790.—
Swissair port 770.— 772,—
UBS port 3310.— 3300.—
UBS nom 625.— 630.—
SBS port 366.— 366 —
SBS nom 262.— 262.—
SBS bon 301.— 300.—
Crédit suisse port 2075.— 2075 —
Crédit suisse nom 387.— 387.—
Bque hyp. com. port. ... 509.— 510.—
Bque hyp. com. nom. ... 495.— d 505.— d
Banque pop. suisse 1760.— 1750.—
Elektrowatt 2205.— 2220.—
Financière de presse ... 230.— d 233.—
Holderbank port 535.— 536.—
Holderbank nom 515.— 515.—
Inter-Pan port 25.— d 29.—
Inter-Pan bon 1.70 1.70
Landis & Gyr 1300.— 1320.—
Landis & Gyr bon 130.— 132 —
Motor Colombus 660.— 650.— d
Italo-Suisse 220.— 221.—
Œrlikon-Buhrle port 2620.— 2620.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 650.— 650.—
Réass. Zurich port 5375.— 5300.—
Réass. Zurich nom 2880.— 2890.—
Winlerthour ass. port. .. 2350.— 2400.—
Winlerthour ass. nom. .. 1550.— 1550.—
Winlerthour ass. bon ... 2050.— 2030.—
Zurich ass. port 12900.— 13050.—
Zurich ass. nom 9800.— d 9900.—
Brown Boveri port 1670.— 1680.—
Saurer 780.— 770.—

Fischer 790.— 800.—
Jelmoli 1280.— 1295.—
Hero 2900.—d 2800.—
Nestlé port 3140.— 3150.—
Nestlé nom 2105.— 2130.—
Roco port 2025.— 2025.—
Alu Suisse port 1185.— 1180.—
Alu Suisse nom 478.— 478.—
Sulzer nom 2830.— 2810.—
Sulzer bon 378.— 382.—
Von Roll 500.— 500.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 91.— 85.75
Am. Métal Climax 77.25 d 78.50
Am. Tel & Tel 87.50 88.—
Béatrice Foods 33.75 d 32.—
Burroughs 115.— 111.—
Canadien Pacific 58.— 56.—
Caterp. Tractor 79.50 77.50
Chrysler 10.50 10.—
Coca-Cola 53.50 53.—
Control Data 91.— 85.50
Corning Glass Works ... 85.50 82.50
CPC Int 103.— 101.50
Dow Chemical 54.50 52.75
Du Pont 61.50 59.50
Eastman Kodak 86.75 83.25
EXXON 100.50 99.50
Firestone 11.— d 11.— d
Ford Motor Co 46.75 45.25
General Electric 83.50 80.25
General Foods 42.50 43.—
General Motors 76.50 75.50
General Tel. & Elec 44.50 45 —
Goodyear 20.25 d 20.50
Honeywell 124.50 116.50
IBM 91.50 88.75
Int. Nickel 40.— 38.—
Int. Paper 56.50 55.25
Int. Tel. & Tel 45.— 44.—
Kennecott 47.— 45.50
Litton 87.50 82.75
MMM 87.50 84.50
Mobil Oil Split 121.— 117.—
Monsanto 81.25 77.75
National Cash Register .. 95.75 94.50
National Distillers 42.75 41.— d
Philip Morris 62.— 59.50
Phillips Petroleum 71.75 69.—
Procter & Gamble 122.— d 118.—
Sperry Rand 79.— 75.50
Texaco 60.50 58.75
Union Carbide 69.75 66.75
Uniroyal 6.— 5.50
US Steel 30.50 30.—
Warner-Lambert 34.— 33.—
Woolworth F.W 40.75 40.25
Xerox 88.— 88.—
AKZO 19.50 19.75d
AngloGold l 131.50 130.—
Anglo Americ. I 20.75 21.—
Machines Bull 23.75 d 23.25
Italo-Argentina 7.50 6.50 d
De Beers l 15.50 15.—
General Shopping 338.— d 338.— d
Impérial Chemical Ind. .. 14.— 14.50
Péchiney-U.-K 42— 41.50
Philips 15.75 16.—
Royal Dutch 132.— 132 —
Sodec 9.—d 8.50 d
Unllever 96.— 96.75
AEG 73.— 73.75
BASF 129.50 130.—
Degussa 220.— d 224.—
Farben. Bayer 110.50 112.—
Hœchst. Farben 105.— 105.50
Mannesmann 112.— 114.—
RWE 155.50 156.50 d
Siemens 236.50 239.—
Thyssen-Hûtte 72.50 74.50
Volkswagen 174.50 177.—

MILAN
Assic. Generali 49900.— 50300.—
Fiat 1946.— 1920.—
Finslder 76.— 78 —
Italcement i 20095.— 19800.—
Olivetti ord 2130.— 2130.—
Pirelli 800.— 820.—
Rinascente 124.50 124.75

FRANCFORT 16 avril 17 avril
AEG —.— —.—
BASF 138.70 140.—
BMW 156.— 160,—
Daimler 246.— 248.50
DeutscheBank 243.— 250.50
Dresdner Bank 171.50 175.80
Farben. Bayer 119.— 120.50
Hœchst. Farben 112.50 28.70
Karstadt 221.— 227.—
Kaufhof 179.50 184.—
Mannesmann 119.50 122.80
Siemens 253.80 256.30
Volkswagen 186.20 188.—

AMSTERDAM
Amrobank 62.— 62.50
AKZO 22.90 23.40
Amsterdam Rubber 3.86 3.86
Bols 61.50 62.—
Heineken 78.80 79.—
Hoogovens 19.20 19.—
KLM 63.80 63.—
Robeco 157.80 156.50

TOKYO
Canon 605.— 608.—
Fuji Photo 542.— 540.—
Fujitsu 460.— 452.—
Hitachi 243.— 241.—
Honda 572.— 575.—
KirinBrew 400.— 398.—
Komatsu 365.— 366.—
Matsushita E. Ind 680.— 681.—
Sony 1880.— 1900.—
Sumi Bank 415.— 415.—
Takeda 472.— 472.—
Tokyo Marine 599.— 598.—
Toyota 824.— 818.—

PARIS
Air liquide 510.— 504.—
Aquitaine 1280.— 1255.—
Carrefour 1694.— 1665.—
Cim. Lafarge 224.50 229.80
Fin. Paris Bas 222.20 221.50
Fr. des Pétroles 241.50 240.10
L'Oréal 623.— 625.—
Machines Bull 57.60 57.10
Michelin 793.— 778.—
Péchiney-U.-K 105.20 103.80
Perrier 236.— 228.50
Peugeot 232.— 227.—
Rhône-Poulenc 132.— 130.20
Saint-Gobain 129.80 129.70

LONDRES
Anglo American 11.81 12.—
Brit. & Am. Tobacco .... 2.36 —.—
Brit. Petroleum 3.36 3.34
De Beers 8.55 8.55
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.72 3.74
Imp. Tobacco —.78 —.79
Rio Tinto 3.78 3.73
Shell Transp 3.46 3.48

INDICES SUISSES
SBS général 310.10 310.30
CS général 261.— 261.40
BNS rend, oblig 5.10 5.09

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 49-3/4 48-3/4
Burroughs 63-1/4 63-3/4
Chessle 28-7/8 28-1/2
Chrysler 5-1/2 6-1/4
Coca-Cola 30-3/4 30-3/4
Colgate Palmolive 12-1/2 12-3/8
Conti Oil 43-1/2 42-3/4
Control Data 49 48-3/4
Corning Glass 47-3/8 47
Dow Chemical 30-1/4 30-7/8
Du Pont 34-1/4 34-1/2
Eastman Kodak 48-1/4 48-1/8
Exxon 57 57-1/8
Ford Motor 26-1/8 25-1/4
General Electric 46-3/8 45-7/8
General Foods 24-5/8 24-7/8

General Motors 43-1/8 42-1/2
General Tel. & Elec 26-1/4 27-1/8
Goodyear 11-3/4 11-7/8
Honeywell 67 67-1/2
Inco 22-1/8 21-5/8
IBM 51 51-1/4
IC Industries 19-1/2 20-3/4
Int. Paper 31-1/2 31-1/8
Int. Tel & Tel 25-1/2 25-3/4
Kennecott 25-3/4 25-3/4
Lilly 49-1/8 48-3/4
Litton 47-1/2 46
Minnesota Mining 49-1/8 49-1/8
Nat. Distillers 23-7/3 23-7/8
NCR 54-1/4 54-3/8
Penn Central 15-1/2 15-1/2
Pepsico 21-3/4 21-5/8
Procter Gamble 68-5/8 67-5/8
Rockwell 48-1/4 46-3/4
Sperry Rand 43-3/8 42-3/4
Uniroyal 3-3/8 3-1/8
US Steel 17-1/8 16-7/8
United Technologies ... 39-1/4 39-1/8
Woolworth 23-1/2 23-3/4
Xerox 50-3/8 50-1/4
Zenith 8-5/8 9

Indice Dow Jones
Services publics 106.77 106.97
Transports 242.94 240.85
Industries 771.24 768.86

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.70 4.—
USA(1$) 1.66 1.76
Canada (1 S can.) 1.41 1.51
Allemagne (100 DM) 91.50 94.50
Autriche (100 sch.) 12.85 13.25
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.30 2.60
France (100 fr.) 39.— 41.50
Danemark (100 cr. d.) 28.50 31.—
Hollande (100 fl.) 83.— 86.—
Italie (100 lit.) —.1875 —.2075
Norvège (100 cr. n.) 32.75 35.25

• Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 38.25 40.75

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00
Pièces:
suisses (20 fr.) 175.— 200.—
françaises (20 fr.) 230.— 255.—
anglaises (1 souv.) 265.— 290.—
anglaises (1 souv. nouv.) 215.— 240.—
américaines (20$) 1050.— 1200.—
Lingots (1 kg) 28300.— 28750.—

Cours des devises du 17.4.1 gao
Achat Vente

Etats-Unis 1.7150 1.7450
Angleterre 3.82 3.90
£/$ —.— —.—
Allemagne 93.— 93.80
France étr 39.80 40.60
Belgique 5.76 5.84
Hollande 84.70 85.50
Italie est —.1950 —.2030
Suède 39.40 40.20
Danemark 29.50 30.30
Norvège 33.90 34.70
Portugal 3.36 3.56
Espagne 2.39 2.47
Canada 1.4450 1.4750
Japon * —.6850 —.71

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 18.4.1980
!
> plage 28700 achat 28200
I base argent 920
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(8 avril)
Promesses de mariage : Greco, Sebastiano et

Cattin , Mary-Josée; Arcaleni , Moreno et
Gerber, Maria-Christina ; Jacot , Sylvain Henri
et Schorer , Claire-Lise.

Décès : Huguenin-Virchaux , Paul Eugène, né
12.5.1903 ; Maurer , Henri Hermann , né
25.3.1985, veuf de Yvonne Susanne, née Fis-
cher ; MoUeyres, Martin Gustave, né
6.12.1906, veuf de Marguerite Fanny, née
Neri ; Leuthold Paul Emile , né 10.2.1909,
époux de Marguerite Louise, née Grand-Guil-
laume-Perrenoud; Frioud, Laure , née
25.10.1922; Gigon , Constant Ulysse, né
1.10.1890, veuf de Nanette Emma Berthe , née
Aubry ; Sandoz-dit-Bragard , née Varetto ,
Claudine Yolande, née 5.11.1932 , épouse de
Sandoz-dit-Bragard.

Etat civil
Hier, vers 10 h 45, à La Chaux-de-Fonds,

Mmo M.P., domiciliée à Grandvillars (Fran-
ce), circulait rue du Collège, direction ouest.
Peu avant l'immeuble numéro 30, elle a dû
freiner brusquement, ayant été surprise par
un piéton qui traversait la route du sud au
nord. De ce fait, sa voiture fut déportée du
nord au sud et, avec le côté gauche, elle
heurta le flanc gauche de la voiture, pro-
priété de la commune de La Chaux-de-
Fonds, qui était stationnée sur le bord sud
de cette rue. Dégâts.

Coup de frein: collision

(c) La Société de minéralogie neuchâteloise
et jurassienne, selon une tradition mainte-
nant bien établie, organise ce week-end,
dans la grande salle de la maison du Peu-
ple, à La Chaux-de-Fonds , la 6me bourse
internationale aux minéraux. Des passion-
nés de plusieurs pays et bien évidemment
de Suisse présenteront pendant ces deux
jours des pierres et autres merveilles
venues des quatre coins de la terre. Cette
bourse permettra également à un large
public d'approcher cette science et de se
livrer à des achats ou à des échanges.

Bientôt la sixième
bourse aux minéraux

(cl Les championnats intercantonaux de
quilles ont été attribués à l'association neu-
châteloise. Ces concours se dérouleront les
19 et 20, ainsi que les 26 et 27 avril pro-
chains. Si ce sport, éminemment amateur,
n'attire pas les foules, ceux qui le pratiquent
le font avec un sérieux et une préparation
qui feront de ces joutes un événement pour
la région et pour la ville du Locle en particu-
lier. Pour la première fois, l'Association
sportive cantonale neuchâteloise des quil-
leurs a le plaisir d'organiser un champion-
nat intercantonal. Les luttes seront chaudes
entre les équipes sélectionnées, parmi
lesquelles la représentante de la princi-
pauté du Liechtenstein.

Les quilleurs suisses
prochainement en ville
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Une nouvelle
dimension d'économie
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C'est pourquoi nous apportons |  ̂
la performance de l'ordinateur au Nouvelle performance Nouvelle économie Et nous fournissons, avec les
poste de travail où on a besoin ~ ~ ; : ~ " ~ ": ~r, ordinateurs compacts 7-500,
des informations qui sont la Hardware design - pas de climatisation spéciale une bib|j othèque software
base d'un travail productif. compact - faible encombrement constamment étendue. Il existe
Chaque collaborateur autorisé Expansion illimitée - pas de reprogrammation en cas des programmes d'application:
doit avoir depuis sa place de changement de modèle Paquets software neutres,
accès direct aux données et _ pas de modification du système interbranches et à orienta-
informations indispensables à d'exploitation et du software tion branche.
son activité. ; , ; 

Concept mémoire - de nombreux programmes
Les ordinateurs compacts virtuel peuvent fonctionner simultané- Ne manquez pas de vous entre-
7-500 de Siemens apportent ment sans équipement supple- tenir avec nous de rinfor_
la solution idéale. Ils sont peu mentaire, plus grands que la 

^ matique économique adaptée
encombrants et ont pourtant <place d adresses) disponible a la au poste  ̂trava

j| car seul
les performances des grands mémoire, le système assure un service-conseil personnel
ordinateurs. : I organisation de la mémoire vous permettra de juger de la
Ils s'intègrent à l'environnement Multiprogramming - plus grand débit par unité de masse d'avantages que vous
de bureau sans climatisation temps proposent les ordinateurs com-
spéciale et s'utilisent sans _ économj e de temps de personnel Pacts de Siemens.
connaissances particulières en 
matière d'informatique. Service nocturne - économie encore améliorée des SIESVIEI\IS"Ai BiSsans surveillance frais de personnel r*s%s>ir--*-r- A»i/Mnwimr
Les ordinateurs compacts r : : Z ; ~ ~ : SOCIETE ANONYME
7 500 de^̂ menSt pour Fonctionnement interactif, - la performance informatique Zurich Berne MI Renens/ ouu ue Siemens sont pour traitement conver- constante au poste de travail
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Ins\r.ume "Jûispen- sationnel et disponibilité épargne des déplacements et Vente systèmes informatiques

sables des décisions du constante du système des attentes 42 rue du Bugnon 1020 Renens
marketing, de la planification y _ accélération du travail Téléphone 021-349631

- réduction des frais de —.—————.—»programmation jusqu'à 50% il "1̂
- suppression des goulots i COUDOI l Nous désirons
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Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex: 34 91 27

B. Wi/lemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. : 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

CANTON DU JURA] Réponse jurassienne au chancelier d'Etat neuchâtelois

De notre correspondant:
Dans une question écrite , les dépu-

tés Guéniat et Burkhardt avaient solli-
cité , il y a quel ques semaines, l' avis du
gouvernement j urassien après la
publication d'une circulaire émise par
le chancelier de l'Etat de Neuchàtel ,
circulaire priant l'administration de ce
canton de ne pas utiliser le terme de
« ministre » lorsqu 'elle s'adresse aux
membres du gouvernement. Cett e
affaire , on s'en souvient , avait pris une
certaine proportion après une réaction
vigoureuse, à ce sujet , de M. Roland
Béguelin , secrétaire général du Ras-
semblement jurassien.

Le gouvernement jurassien vient de
répondre aux deux députés . Tout en
admettant que cette affaire ne va pas

troubler les bonnes relations qui se
sont installées entre les autorités neu-
chàteloises et jurassiennes , le gouver-
nement jurassien constate philosop hi-
quement qu 'il ne viendrait pas à
l'esprit des cantons qui ont des
« maires» de refuser la dénomination
de «syndics » aux président s des
communes vaudoises...

Il convient de relever , écrit le
gouvernement jurassien , que dès
l'élection du gouvernement juras sien
le terme de « ministre » a été utilisé
tant par la population jurassienne que
dans la correspondance adressée au
gouvernement. L'appellation de
« ministre» est correcte lorsqu 'on
s'adresse à une personne exerçant une
tâche executive et décisionnelle à la
tête d'un Etat. Au surp lus la commis-
sion de rédaction du Parlement ,
chargée de traiter le problème de
l'appellation des membres du gouver-

nement , s'est prononcée à l' unanimité ,
à fin 1979, en faveur de l' utilisation du
titre de «ministre ».

Le fédéralisme , écrit encore le
gouvernement jurassien , exige le
respect des usages cantonaux. Les
cantons qui ont des maire s à la tête de
leurs communes ne sauraient élaborer
des directives pou r qu'on renonce à
appeler «syndics» les présidents des
communes vaudoises. On peut dès lors
admettre qu 'il n 'appartient pas au
chancelier d'un canton de se pronon-
cer sur l' appellation des membres d'un
gouvernement d'un autre Etat. Ceci
étant précisé, la circulaire en cause ne
saurait cependant porter préjudice
aux relations constructives établies
entre les autorités neuchàteloises et
jurassiennes pour résoudre en com-
mun des problèmes spécifi ques dans
un espri t de franche collaboration ,
conclut l'exécutif jurassien.

Six mois ferme pour une bugarre
CANTON DE BERNE, TRIBUNAL DE MOUTIER

De notre correspondant :
Le tribunal du district de Moutier s'est occupé hier toute la journée d'une affaire

remontant au 17 février 1979. Ce jour-là, à la patinoire de Moutier, à l'issue d'un
match, une bagarre s'est produite entre trois personnes, l'une de 30 ans, de
Moutier, une autre de 25 ans et la troisième, le plaignant, âgé de 47 ans, de Moutier
également. Les deux premiers - les prévenus - ont été hier sévèrement punis puis-
que l'un d'eux a écopé de six mois de prison ferme et le second de quatre mois avec
sursis durant trois ans.

Ce soir-là , le plaignant se rend à la
patinoire accompagné de ses deux
enfants. A la fin du match, selon sa ver-
sion, il est agressé par derrière, reçoit de
violents coups à la tête et perd connais-
sance. Il est alors conduit à l'hôpital où
l'on constate plusieurs lésions, une frac-
ture de l'os orbital, des dents cassées,
des blessures au visage, au genou et à
l'oreille gauche. Il restera hospitalisé
deux fois douze jours. 14 mois après il
souffre d'une légère surdité et de maux
de tête.

Ses agresseurs , dont le premier est un
récidiviste, comparaissent sous l'incul-

pation de lésions corporelles graves, de
conduite inconvenante et pour l'un
d'eux d'infraction à la LCR pour
conduite en vélomoteur en étant pris de
boisson.

Les versions des deux prévenus diffè-
rent. Mais selon deux témoins cités par
le plaignant, ce serait le prévenu âgé de
30 ans qui aurait agressé le plaignant
par derrière à coups de pied et de poing,
tandis que le second prévenu a aussi
participé à l'agression. Cinq témoins du
premier accusé sont aussi entendus par
le tribunal. Ils déclarent n'avoir pas vu
l'intéressé frapper la victime. Il n'aurait

fait qu'essayer d'arranger les choses
entre l'autre accusé et la victime.

Le tribunal hier n'a accordé aucun
crédit à ces derniers témoignages. Il a
admis la version du deuxième prévenu.
Le prévenu âgé de 30 ans a selon le
tribunal commis la plus grande part de
l'agression. Récidiviste, il sera
condamné par le tribunal à une lourde
peine de six mois ferme d'emprison-
nement. Le second accusé écopera, lui,
de quatre mois de prison avec un sursis
de trois ans. Les frais sont mis à la
charge des condamnés.

Roland Béguelin
chaque Jeudi
à nfoutier...

(c) En janvier dernier, le conseiller
national autonomiste Jean-Claude
Crevolsier annonçait l'ouverture,
chaque samedi matin à l'hôtel de la
Gare, d'une permanence. Il reçoit ainsi
toutes les personnes qui désirent
s'entretenir avec lui de problèmes
divers.

Aujourd'hui, c'est le secrétaire géné-
ral du Rassemblement jurassien qui
annonce qu'à l'avenir et sauf empê-
chement particulier, il sera présent tous
les jeudis de 17 à 19 heures dans les
bureaux du secrétariat jurassien à
l'hôtel de la Gare à Moutier. Les per-
sonnes désireuses de traiter de ques-
tions importantes pourront le faire
librement.

Recours de M. Crevoisier rej eté
De notre correspondant :
Siégeant hier, la Cour d'appel de

Berne s'est occupée du recours déposé
par M. et Mme Jean-Claude Crevoisier,
de Moutier à la suite du procès qui les
opposait à M'"° Geneviève Aubry de
Tavannes. Le jugement rendu le
16 janvier 1980 par le juge unique
R. Lerch du tribunal de Moutier, qui
«blanchissait» Mmo Aubry, prévenue
d'atteinte à l'honneur des époux
Crevoisier, a été confirmé par la Cour
d'appel.

On se souvient de l'affaire , qui
remonte à la période des élections à
la préfecture de Moutier en décembre
1975. Un tract émanant du GFFD, dont
M"10 Aubry est présidente , attaquait
avec virulence M. Crevoisier , candidat
autonomiste à la fonction de préfet. Le
tract disait notamment que M. Crevoi-
sier était «...téléguidé par le RJ dont il
est le servile serviteur... », M. Crevoisier
y était encore qualifié de «...marion-
nette et pantin dont le RJ tire les ficelles
depuis Delémont». De plus le tract s'en
prenait aussi à M"1" Michèle Crevoisier ,
affirmant que «...celle-ci, une des

observatrices à la Constituante, n'était
pas absente des émeutes de Moutier».

Les époux Crevoisier déposèrent
alors plainte le 11 février 1977. Lors du
procès du 16 janvier dernier, le juge
Lerch avait acquitté Mmo Aubry. Les
époux Crevoisier étaient alors tenus de
s'acquitter des frais de la prévenue pour
une somme de 1170 francs , les frais de
justice étant mis à la charge de l'Etat.
Dans son jugement, le juge Lerch avait
estimé que les termes utilisés dans le
tract n'étaient pas attentatoires à l'hon-
neur et qu'il convenait de les rep lacer
dans le contexte de l'époque. Quant à
l'allusion à la présence de Mmo Crevoi-
sier dans la rue lors des émeutes du
24 avril 1975, le juge Lerch avait consi-
déré qu'il n'y avait rien de grave dans
cette déclaration.

Elections communales
reportées?

De notre correspondant :
Le 28 février dernier, les présidents

des groupes parlementaires déposaient
une motion demandant que les élec-
tions communales, que la loi sur les
droits politiques fixait à l'avant-dernier
dimanche d'octobre, deux ans après
l'élection du Parlement, soient repor-
tées à une date ultérieure pour diffé-
rents motifs : coïncidence de la campa-
gne électorale et des vacances scolaires
(d'où absence de certains citoyens),
obligation de déposer les listes de
candidats tout de suite après la reprise
parlementaire, nécessité pour les
nouveaux élus d'assumer des budgets
préparés par l'ancienne équipe, etc.

Le gouvernement, dans un message
au Parlement rendu public hier, recon-
naît la pertinence des arguments avan-
cés, et en ajoute même quelques autres.
Il conclut qu'il est possible de reporter la
date des élections communales.
Compte tenu d'éventuels scrutins de
ballottage, et du délai de recours de
trente jours en matière d'élections, il
propose de retenir le dernier dimanche
de novembre pour l'élection des autori-
tés communales. Le gouvernement
propose au Parlement de modifier, le
24 avril prochain, la loi sur les droits
politiques en fonction des propositions
qui précèdent.

M. Landry: «Pas de commentaire»
Nous avons demandé hier soir au

chancelier d'Etat Landry ce qu 'il
pensait de la réponse du gouverne-
ment jurassien.
- Le gouvernement neuchâtelois

s'est abstenu de tout commentaire
après les déclarations de M. Béguelin,
Je n'ai pas de commentaire à faire à
propos de la réponse du gouverne-
ment jurassien, la solidarité gouver-
nementale étant d'ailleurs engagée. Je
prends simplement acte de cette
réponse.

M. Landry a ensuite confirmé que
les relations entre les deux cantons,
comme le dit le gouvernement juras-
sien, sont excellentes.
- Le gouvernement jurassien sem-

ble dire que vous êtes le seul à n ; pas
appeler ses membres « ministres».

-L'usage veut que chaque canton
écrive dans sa langue : je me demande
comment écrivent les cantons aléma-
niques. J'ignore d'ailleurs aussi com-
ment écrivent les cantons romands.
- La réponse invoque le fédéra-

lisme.

- Le fédéralisme fait justement que
les règles sont très diverses d'un
canton à l'autre, en Suisse alémanique
notamment. Nous écrivons toujours
«Monsieur le Conseiller d'Etat ».

Nous avons d'ailleurs fait une excep-
tion pour le canton du Jura. Nous écri-
vons «Monsieur le président du
gouvernement» au lieu de « Monsieur
le président du Conseil d'Etat.
L'administration jurassienne d'autre
part n'utilise pas la formule « Fidèles et
chers Confédérés» ni les salutations
d'usage entre cantons, les jugeant
désuètes.

- Pourquoi avoir rédigé ces directi-
ves?

— Par souci d'uniformité. J'ajoute
que ces directives étaient strictement
internes et qu 'elles ne devaient pas
être publiées.

— La réponse jurassienne change-
ra-t-elle quelque chose?
- Jusqu'à maintenant il n'a pas été

question de modifier ces directives.

Drogue et escroquerie aux assurances
Au tribunal correctionnel

De notre rédaction biennoise :
L'affaire remonte à 1974 : pour rendre service à un copain et gagner de l'argent faci-

lement , le Genevois F. simule un cambriolage chez le commerçant biennois K., en proie à
de grosses difficultés financières et désirant « se remonter» par le truchement d'une escro-
querie aux assurances. Cette délicate opération rapporte 12.000 fr. au Genevois F., mais
également une peine ferme de quatre mois de prison pour complicité d'escroquerie que lui
a infligée hier matin le tribunal correctionnel de Bienne, présidé par le juge Bernard
Staehli.
Déjà plusieurs fois condamné pour

infractions à la LCR , vols d'usage et délits
manques de vol, le Genevois J. F., 27 ans,
tantôt maçon , chauffeur , plombier et
présentement surveillant de chantier ,
rencontre en 1974 le commerçant biennois
K. Ce dernier, financièrement mal loti ,
charge F. de cambrioler « fictivement » son
magasin afin de pouvoir toucher les presta-
tions de l'assurance. Faisant du désordre
dans les bureaux et ouvrant le coffre-fort -
comme convenu préalablement vidé par le
commerçant indélicat - F. s'acquitte très
bien de sa mission et reçoit en guise de
récompense la somme rondelette de
12.000 francs. «Une agréable surprise car
je m'attendais à recevoir environ
1000 francs» , dit au juge le prévenu.

BIEN PLUS TARD

Quant au commerçant biennois, il
conserve pour lui près de 15.000 fr., mais
ne reçoit par contre que 6300 francs de la
compagnie d'assurances. Par manque
d'indices , la police de sûreté conclut au
cambriolage et ce n'est que bien des années
plus tard que le pot aux roses sera décou-
vert.

Entre-temps, en 1977, le Genevois F. se
voit infliger une condamnation de 18 mois
de prison avec sursis pendant cinq ans. La
question qui se posait hier au tribunal bien-
nois était: fallait-il révoquer ce sursis ?
Finalement , le tribunal opta pour la non-
révocation du sursis accordé en 1977. Par
contre, la peine de quatre mois résultant de
la complicité d'escroquerie commise à
Bienne en 1974, ainsi qu'une peine de deux

mois pour une participation très passive
dans une tentative de vol perpétrée en août
1979 au détriment d'une pharmacie gene-
voise, seront à purger par le prévenu qui
payera en outre les frais de justice fixés à
600 francs.

SURSIS

Avant-demier d'une famille de six
enfants, U. H., 32 ans, a passé une enfance
sans histoire au sein de sa famille établie à
Perles. Peintre de profession , le prévenu
fonctionne , au moment des faits qui lui sont
reprochés, accessoirement comme «dise-
jockey» dans un « pub » biennois. C'est là
qu'un petit trafiquant de stupéfiants le
contacte et lui remet 145 grammes
d'amphétamines. De cette quantité , H.
vend pour le compte de son nouvel ami une
trentaine de grammes, alors que 40 g par-
tent sous formes de cadeaux et que le reste
est troqué contre du haschisch dont l'accusé
était à l'époque assez friand. En effet , de
1975 à 1980, H. ne consomme pas moins de
500 g de haschisch. En d'autres occasions, il
goûte également au LSD et au cannabis.

Deux collisions
(c) Hier matin vers 10 h, deux voitures
sont entrées en collision place de la
Gare. Les dégâts s'élèvent à 2000
francs. On ne déplore pas de blessé.

Même scénario un peu plus tard, en
début d'après-midi, à l'intersection des
rues Renfer et de Soleure : 8000 francs
de casse, pas de blessé.

Au juge Staehli qui lui demande pour-
quoi il s'est livré au commerce de la drogue,
H. répond : «Je voulais me payer une
voiture et travailler à mon compte comme
peintre ». De louables intentions certes, si
l'on excepte bien sûr les moyens utilisés
pour les réaliser... Etant donné que c'était
hier la première apparition du prévenu
devant la justice, le tribunal correctionnel
lui a accordé le sursis pour une peine de
18 mois de prison. Par ailleurs, l'accusé
devra rembourser à l'Etat 4700 francs
gagnés illicitement et s'acquitter des frais
de justice fixés à 800 francs.

Nouveau directeur
à l'Ecole suisse du bois
Le Conseil-exécutif du canton de

Berne vient d'élire le conseiller national
Marc-André Houmard nouveau direc-
teur de l'Ecole suisse du bois (ESB) à
Bienne. Il succédera, le 1er septembre
prochain au directeur actuel, M. Werner
Joehr, ingénieur forestier, qui a atteint
la limite d'âge.

Né en 1928 à Moutier, M. Houmard
est chargé de cours à l'ESB depuis 1953,
et détenteur d'un diplôme d'ingénieur
de l'industrie du bois obtenu à Rosen-
heim, en Allemagne fédérale. Expert
SIA pour les normes du bois et en
matière de formation professionnelle, le
nouveau directeur de l'ESB est égale-
ment vice-président de «Lignum»,
l'Union suisse en faveur du bois, à
Zurich. Conseiller national depuis
l'automne 1979, M. Marc-André
Houmard est vice-président du parti
radical du Jura bernois et président
central de Force démocratique. A
l'armée, il a le grade de lieutenant-colo-
nel dans l'artillerie. (ATS)

La défense plaide le meurtre passionnel
VILLE DE BIENNE | Cour d'assises du Seeland

Le procureur demande cinq ans et demi de réclusion
De notre rédaction biennoise :
Ce matin, à 10 h 30, la Cour d'assises du Seeland rendra son verdict dans

l'affaire de H. S., accusé d'attentat à la pudeur d'une débile et de meurtre par
étranglement de son amie. La matinée de jeudi a été consacrée aux plaidoyers du
procureur du Seeland , Martin AebersoM, et d'Albert Klopfenstein, avocat de la
défense. Le procureur requiert cinq ans et demi de réclusion, alors que la défense
demande que la peine ne dépasse pas trois ans.

Le procureur du Seeland a d'abord
retracé le déroulement des événe-
ments, tant à Riffenmatt qu 'à Lyss. Il a
souligné que si l'accusé mérite une
compassion certaine, la justice doit
mettre dans la balance le poids d'une
vie humaine.

Une fois de plus, le portrait des
acteurs du drame est dépeint. Mme R.,
une femme frustrée par un mariage
raté, qui a succombé à l'alcoolisme et
qui est très déséquilibrée. H. S., dont
l'enfance fut misérable, dont les rela-
tions humaines étaient pauvres, et qui
n'avait plus aucun but dans sa vie.
Face à M1"0 R., il est dans le même rap-
port de force qu'avec sa mère. Il ravale
ses désirs, refrène ses passions et se
plie aux besoins de l'autre.

Quant à M"16 R., si elle avait un cer-
tain espoir de pouvoir créer quelque
chose de solide avec H. S., elle n 'était
tout de même pas en mesure de
pouvoir vivre une véritable relation
de couple. Peut-être à la suite de sa
mauvaise expérience avec son mari,
peut-être tout simplement par trop
profond désespoir humain.

PRÉMÉDITATION

Le procureur a relevé les remords
qui indiscutablement rongent l'accusé.
Mais pour lui , il s'agit tout de même là
d'un meurtre commis avec prémédita-

tion , c'est-à-dire commis intentionnel-
lement, c'est-à-dire que H. S. a vrai-
ment voulu tuer. Il requiert l'applica-
tion de l'article 111 du code pénal
suisse. Il exclut sa situation de conflit
puisque les problèmes discutés par le
couple étaient toujours les mêmes
(vacances, déménagement, prise en
charge de la fillette de la victime).
Concernant l'attentat à la pudeur de la
débile mentale, l'article 90 dit en subs-
tance : « Celui qui connaissant l'état de
sa victime, attente à sa pudeur, sera
puni d'emprisonnement». Pour les
deux délits, le procureur demande
cinq ans et demi de réclusion.

La défense estime quant à elle que
dans l'affaire du crime , il s'agit tout à
fait de meurtre passionnel. L'accusé a
agi contre sa propre nature , à la suite
d'un conflit qui le dépassait largement.
Sous l'effet des disputes incessantes,
de la labilité de M™ R., une escalade
nerveuse s'est encore accrue par les
boissons alcoolisées. Le paroxysme a
abouti au meurtre.

En effet , H. S. avait des intentions
sérieuses avec M™ R. Il voulait fonder
une famille , se réjouissait d'avoir tout
à coup un enfant auprès de lui. Mmc R.
était déchirée entre son ancien ami ,
avec qui elle était depuis plus de deux
ans, et l'accusé.

Selon la défense et les rapports des
psychiatres, l'alcool n 'a joué qu 'un
rôle secondaire dans le drame. Et
l'amnésie de l'accusé, comme le relève
l'avocat de la défense , n'a rien d'une
tactique, ni d'une tentative d'amoin-
drir sa responsabilité.

REGRETS

Compte tenu des circonstances, tant
pour une affaire que pour l'autre ,
M2 Klopfenstein estime que la peine
totale ne devrait pas dépasser trois
ans.

Procureur et défense sont d'accord
pour juger nécessaire que l'accusé
reste à Saint-Jean, où il est estimé et où
sa personnalité a une chance de se
forger. ,

A la fin des plaidoyers , la parole a
encore été donnée à H. S. qui a répété
une nouvelle fois qu 'il ne pouvait pas
s'expliquer son geste et qu 'il regrettait
profondément d'en être arrivé là.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, Nom de code:
Jaguar.

Capitole : 15 h et 20 h 15, Au boulot Jerry
(Jerry Lewis).

Elite : permanent dès 14 h 30, Jouissances.
Lido 1: 15 h, 18 h, 20 h 30, Les filles du

régiment.
Lido 2:15 h, 18h, 20 h l5, Kramer contre

Kramer (dès 12 ans l'après-midi).
Métro : 19 h 50, Un homme voit rouge et

Moto-grand-prix.
Palace : 15 h, 17 h 30 et 20h 30, 101

Dalmatiens (Walt Disney).
Rex : 15 h et 20 h 15, Amityville Horrorj

17 h 45, Rome, ville ouverte.
Studio : permanent dès 14 h 30, Illusions

intimes ; 22 h 30, Verfiihrung zum Sex.

EXPOSITIONS
Caveau des beaux-arts: Pierre von

Gunten , Robert Steiner.
Galerie UBS : Hans-Jôrg Moning , peintures

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

21 heures.
Hôtel Atlantis: Trudi Kuhn , peintures à

l'huile et aquarelles , perm.
M. Flury, rue Centrale 12 : Walter Trudel,

pastels et esquisses.
Ancienne Couronne: Georges Coulin,

vernissage 19 heures.

THÉÂTRE, CONCERT
Aula de l'Ecole professionnelle: «Der

Waffenschmied » (première), 20 heures.

Pharmacie de service: Battenberg, route
de Mâche 144, tél. 41 55 30.

Bureau Cortési
Route de Neuchàtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

PORRENTRUY

La communauté des ursulines qui
dispose d'un couvent à Porrentruy vient
de fêter Sœur Marie-Xavier Fleury pour
40 ans de vie religieuse. Celle-ci est née
à Saint-lmier et était la fille de M. Fran-
çois Fleury ancien directeur de Publici-
tas.

Quarante ans
de vie religieuse

(c) La direction des affaires communa-
les du canton de Berne a autorisé le
préfet du district de Moutier à ouvrir
une enquête administrative contre la
commission de l'école primaire de
Moutier. On sait que c'est le Conseil
communal qui a demandé à l'autorité
préfectorale d'ordonner cette mesure,
dans le but de régler les problèmes de
cette commission. Le Conseil de ville,
dans sa séance du lundi 28 avril, enta-
mera un débat sur la question...

Commission d'école
primaire de Moutier :

feu vert de Berne
à une enquête du préfet

Voiture emboutie
(c) Hiervers16h30, à un feu rouge à la
sortie de La Neuveville en direction de
Bienne, une voiture à l'arrêt a été
emboutie par une autre voiture. Il n'y a
pas eu de blessé, mais des dégâts pour
10.000 francs.

LA NEUVEVILLE

CRÉMINES

(c) L'assemblée générale annuelle de
la caisse Raiffeisen de Crérnines a été
présidée par M. Marcel Spart. Le
gérant , M. Arthur Kloetzli , député-
maire de la localité , a commenté les
comptes 1979 qui bouclent avec un
roulement record de
13.765.773 fr. 66, un bénéfice de
16.563 fr. 60 et un fonds de réserve de
215.828 fr. 45. L'intérêt sur les parts
sociales a été fixé à 6%.

A la caisse Raiffeisen

TRAMELAN

(c) Nous avons relaté hier l'accident
dont ont été victimes deux jeunes gens
de Reconvilier. A la sortie de Trame-
lan en direction de Tavannes, la
voiture conduite par M. Thomas
Roulet , 19 ans, étudiant de Reconvi-
lier, s'est écrasée contre un arbre. Le
jeune conducteur, qui est le fils du
LV Jean-Daniel Roulet de Reconvilier,
devait être tué sur le coup.

Son camarade, M. Eichenberg,
étudiant lui aussi, de Reconvilier, a été
transporté sans connaissance à l'hôpi-
tal de Bienne. Hier en fin d'après-midi,
il était toujours dans le coma.

Après un accident mortel
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Un aspirateur Rotel pour chaque usage
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na-teï Mignon notel 404 notel ^OrS noteleoe note! 707
Petit mais extra! Elégant aspirateur-balai. Aspirateur-traîneau Le petit puissant! Le roi de nos aspira-
Pour l'auto, les rideaux, exigeant peu de place avec bottier tout métal, 760 W, 1700mm à la teurs! Maintenant au
bibliothèques, escaliers (peut être suspendu). nombreux accessoires. colonne d'eau, débit prix d'échange de
etc. Fr. 89.-. Fr. 148.-. Fr. 169.-. d'air 2000It/min., câble seulement Fr. 398.-.
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Que serait la vie
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Grand ioncours. 1
©es voitures et des voyages de rêwe 1
à gagner! I
Chaque automobiliste y trouvera son bon- Venez donc, mais en compagnie des vôtres! I I
heur. A notre exposition, vous pourrez Ainsi, vous pourrez constater en famille i ;
admirer toutes les nouvelles vedettes du que Toyota a de quoi faire votre bonheur. I
palmarès Toyota. Et. avec un peu de chance, vous gagnerez
Venez tes examiner, venez /es peut-être même une voiture ou un voyage I
essayer! de rêve. j
Vous serez tous enchantés. Quelles que !
soient vos exigences, vos préférences. ^̂ ™̂ ^̂ .% #rî ^̂ T™ k\ ; '
la taille de votre famille , vos occupations H M B %f§ ¦ 1 J f \  H
professionnelles, Toyota a de quoi vous %  ̂ M ? %  ̂ M u  ^^

I 

combler. De l'adorable petite Toyota Starlet ¦ ^̂  ̂ ¦ ^̂  ̂ M m \
1000 à la royale Toyota Crown 2800 i à Le N°1 japonais, en Suisse 3USSJ
injection électronique; de l'utilitaire léger
Toyota Lite-Ace, aussi compact que spa- ,
cieux, à l'increvable camion Toyota Dyna.

S Quand Toyota expose, t'est quelque those! S
j GRANDE EXPOSITION I
 ̂

Plus de 80 voitures - Les nouveaux modèles livrables du stock

• s
| GARAQE DES ROCS E. BOURQUIN S
| DIESSE Tél. (032) 85 16 51/62 Si
• Vendredi 18 avril 1980 - 17 h-21 h SI
• Samedi 19 avril 1980-9 h-21 h • I
• Dimanche 20 avril 1980-9 h-21 h • 1@ 75391-A O B
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RÉVISIONS DE CITERNES
Devis sans engagement , conditions avantageuses i
O. Rey & Cie, Vy-d'Etra 33, 2000 Neuchàtel 9 Tél. (038) 33 26 59 ]

i 64162-A (
1 ~ ' ¦ ' I

Iri

I CORDIALE BIENVENUE 1
j DANS LA SUISSE DES I i
! ANNÉES 80. j ;

ï SUISSE 1980 -JÏ^m^^mm
î 19-28 AVRIL ^̂ jmwmryI S* mWmy TÂ| -—iiWiiiirrniiiiiiiiB mifr JstîI mTj T Jm\\
¦ Carte d'entrée combinée Foire d'Echantillons ¦<
| et Griin 80, y compris un billet des Entreprises de I s

Transports Bâlois Fr.10.- seulement. I s
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i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
\ mots de la liste en commençant par les plus longs.
i Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale-
| mer?f, verticalement ou diagonalement, de droite à
» gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
| bas en haut. Il vous restera alors cinq lettres inutili-
i sées avec lesquelles vous formerez un prénom.

» Aveline - Avatar - Acte - Axe - Averse - Brest - Bas -
| Calais - Clair - Carte - Garderie - Carburateur - Capi-
» to 1er Captivant - Cape - Cale - Cake - Démiurge - Dose
{ - Démontage - Etat-Hersage-Héron-Havre-Javelot
i - Jules - Jacques - Joule - Jockey - Jouteur - Joie -
| Joint - Kaki - Lucerne - Lee - Marge - Oie - Poser- Roi -
» Sic - Tuile - Capucinade. (Solution en page radio)
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s CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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Oui dit la commission du National
CONFEDERATION | Mesures d'économies de la Confédération

Mais certaines mesures ont rencontré une vive opposition
De notre correspondant à Berne :
La commission du Conseil national

est d'accord avec le Conseil des Etats :
le « paquet » d'économies est agréé. La
commission est également d'accord
avec la proposition Guntern , adoptée
par la Chambre des cantons , qui limi-
tait dans le temps (décembre 1985)
l'application de deux mesures qui inté-
ressent les cantons: la suppression de
leurs parts au droit de timbre et au
bénéfice de la Régie fédérale des
alcools.

La commission, présidée par le
Saint-Gallois Remigius Kaufmann , a
voté l'entrée en matière sur le train de
mesures prônées par le Conseil fédéral
par 22 voix contre 1 (Werner Carob-
bio), tout en se dissociant , d'un point
de vue formel et politique de la notion
même de «paquet» d'économies: à
ses yeux, en effet , nous sommes là en
présence d'une série de mesures qui

n'ont pas toutes le même poids , la
même portée dans la durée et de
nature différente , de par le fait même
que certaines exigent des modifica-
tions constitutionnelles alors que
d'autres n 'atteignent, si l'on ose dire ,
que le niveau législatif.

Voici alors les décisions de la com-
mission sur les propositions émises par
le gouvernement:

Majorité (12-8) en faveur de la sup-
pression des parts cantonales au
produit du droit des timbres. Econo-
mie : 135 millions. Cette mesure, au
lieu d'être illimitée dans le temps ,
comme le demandait le gouverne-
ment , sera supprimée à fin 1985.
Majorité de la commission aussi en
faveur de la réduction de la quote-part
cantonale au bénéfice de la Régie
fédérale des alcools (seule la dîme
reste). Economie 135 millions. Limite
de la mesure: également en 1985.

Contrairement au Conseil des Etats,
la commission ne tient pas expressé-
ment à ce qu 'il y ait un automatisme
absolu entre le rétabli ssement de ces
quote-parts et l'entrée en vigueur de la
répartition des tâches entre la Confé-
dération et les cantons.

Majorité encore (15-9) en faveur de
la suppression de la subvention desti-
née à abaisser le prix du pain. Mais une
forte minorité a, ici , combattu l'entrée
en matière.

Majorité enfi n en faveur de l'allon-
gement des délais de résiliation dans le
domaine de la protection des eaux
(12-9). Economie : 15 à 35 millions.

Cette loi de 1971 qui fixe notam-
ment un délai pour l'aménagement de
stations d'épuration des eaux a
rencontré une vive opposition mino-
ritaire : le délai de 15 ans, proposé par
le Conseil fédéral — contre dix ans
défendus par les opposants - a finale-
ment été approuvé.

La commission Kaufmann poursui-
vra le 5 mai prochain l'examen de ce
programme d'assainissement des
finances fédérales et notamment la
réduction linéaire des subventions
fédérales. Jean-Pierre GATTONI

La politique étrangère de
Pierre Aubert est dangereuse

Le conseiller national Otto Fischer ne mâche pas ses mots

Du Service d'information des arts
;t métiers :

La prise de position du conseiller
fédéral Aubert devant le Conseil
national a été insipide et n'a guère
contribué à clarifier la situation. La
suspicion créée depuis un certain
temps par notre politique étrangère
subsiste en tout cas. Que le conseil-
ler fédéral Aubert ait une si
mauvaise presse ne dépend pas de
sa personne ou de son parti , mais
uniquement de sa politique, il faut
le dire clairement. Elle est basée sur
un ensemble d'intentions qui visent
toutes à ce que notre pays inter-
vienne dans la politique mondiale.
On fixe des points forts qui ne
concordent pas avec les faits et les
rapports de puissance. Pour la
Suisse, le principal problème reste
le conflit Est/Ouest , c'est-à-dire la
menace communiste sur le monde
libre, qui s'est exprimée avec une
force inchangée en Afghanistan. Ce
n'est qu'en marge de ce rapport de
force que se situe la discussion
Nord/Sud, à laquelle les pays en
développement attachent tant
d'importance.

Le conseiller fédéral Aubert
donne l'impression de renverser
l'ordre des priorités. Pour lui,
l'essentiel n'est pas le maintien de
notre indépendance et de notre
neutralité dans la perspective des
controverses avec les grandes
puissances. Il tient surtout à une
coopération aussi étroite et aussi
vaste que possible de la Suisse à
l'aide au développement et avec
tous les nombreux organismes

internationaux. On veut mettre son
nez partout et, ce faisant , on perd de
vue la tâche principale de notre
politique étrangère, c'est-à-dire la
défense des intérêts directs de
notre pays.

«IL EST GRAND TEMPS...»

Le conseiller fédéral Aubert, qui
est affable et qui ne peut certaine-
ment pas être taxé d'extrémiste de
gauche, a en outre un style diffici-
lement supportable. Il a le cœur au
bord des lèvres, pourrait-on dire, et
c'est là, certainement, la qualité
qu'un diplomate ne devrait pas
avoir. Il y a, en plus, son activité
politique extérieure, expansive, qui
est largement condamnée par
l'opinion publique, et qui menace
d'entraîner de regrettables et irré-
versibles conséquences. Il est donc
grand temps que le Conseil fédéral
fasse le nécessaire , en tant qu'auto-
rité collégiale. La politique étran-
gère suisse doit se limiter stricte-
ment à assurer l'indépendance de
la patrie contre l'étranger, comme
le mentionne l'art. 2 de la constitu-
tion. Les dangers qui menacent
actuellement notre patrie sont
d'une telle ampleur que la prise
d'initiatives plus ou moins impor-
tantes ou même les amusements
auxquels se livre un département
entièrement abandonné à
M. Aubert doivent prendre fin. On
ne peut imaginer les dommages
que pourrait entraîner pour notre
pays l'actuelle absence de
gouverne dans le cas où de graves
tensions internationales surgi-
raient,

La future consultation populaire
au sujet de l'adhésion de la Suisse à
l'ONU offrira une occasion très
attendue pourtraiter publiquement
de notre politique étrangère. On
verra alors si le souverain veut

qu on s engagetoujours davantage
dans la politique internationale ou
s'il réclame plus que jamais un
retour à la neutralité traditionnelle
et à une grande réserve en matière
de politique étrangère. C'est là qu'il
faut chercher l'un des principaux
motifs des tensions entre Aubert et
Weitnauer. Ce dernier est connu
pour son réalisme, tandis que ce
sont précisément les qualités
opposées qui dominent chez
Aubert.

La question épineuse pour la
Suisse est de savoir quelle politique
étrangère peut être acceptée. Si
l'on fait un retour à l'histoire, ce qui
est doublement indiqué dans ce
cas, la réponse est déjà donnée. Le
dilettantisme idéaliste qui a actuel-
lement cours au département fédé-
ral des affaires étrangères et que le
Conseil fédéral tolère est un danger
pour notre pays. Le Conseil fédéral
devra réfléchir plus sérieusement
qu'il ne l'a fait jusqu'à présent à
l'opportunité d'un revirement en
faveur de la politique de sécurité,
après les coupes irresponsables qui
ont été opérées dans le budget de
l'armement. Dans une période
aussi dangereuse, le sort du pays
dépendide notre neutralité armée et
cette dernière devrait redevenir le
principal souci de notre gouverne-
ment.

Otto FISCHER
conseiller national

L'Irak, la Malaisie et le canton de
Genève seront les hôtes d'honneur

ROMANDIE ] comptoir suisse

LAUSANNE (ATS) . - Lors du
61""' Comptoir suisse , qui se tiendra
du 13 au 28 septembre proch ain à
Lausanne , la Républi que d 'Ira k et la
Fédération de Malaisie occuperont les
pavillons d 'honneur à l'entrée princi-
pale et sur la grande avenue du Palais
de Beaulieu. Quant à l 'hôte d 'honneur
national, la républi que et canton de
Genève , son exposition est prévue au
premier étag e du Palais.

Les deux hôtes d'honneur étrangers
se présentent officiellement sous le
haut patronage de leurs ambassades.
C'est la première fois que l'Irak et la
Malaisie participent à notre foire
nationale d'automne. Ils veulent faire
mieux connaître leurs productions et
leurs ressources, trouver de nouveaux
partenaires et débouchés commer-

ciaux , renseigner le public sur leur
politi que sociale et culture lle, illustre r
leur folklore .

Le canton de Genève, voisin et ami,
présentera son industrie , son artisa-
nat , son agric ulture et son riche passé.
L 'école d 'horticulture de Lullier réali-
sera la décoration florale des jardins
de Beaulieu. Genève annonce enfin
une exposition culturelle en ville de
Lausanne et un grand cortèg e folklo -
rique avec un millier de participants.

i
Outre les secteurs traditionnels de

l'industrie légère et de précision, de
l'artisanat et du commerce, le Comp-
toir suisse 1980 mettra un accent tout
particulier sur l'ag riculture qui
demeure , depuis ses origines, l'une de
ses raisons d 'être.

Le conseiller fédéral
Aubert est

arrivé à Bucarest
BUCAREST (ATS). - Le conseiller

fédéra l Pierre Aubert , qui fait une
visite officielle de cinq jours en
Roumanie , est arrivé jeudi vers
17 heures heure locale , à l'aéroport de
Bucarest. Il a été accueilli par son col-
lègue roumain , M. Stefa n Andrei ,
ministre des affa i res étrang ères , et par
le vice-ministre, M™-' Maria Graza.
Aussitôt après son arrivée , il a eu un
premier entretien avec M. Andrei.
Mais les principaux échanges de vues
ont lieu vendredi au ministère des
affaires étrangères. Jeudi soir,
M. Andrei offre un dîner en l'honneur
de M. et Mmc Pierre Aubert dans un
hôtel de la ville.

Deux nouveaux documents
d'assistance du TCS

LAUSANNE (ATS). -Il y a un quart
de siècle , le Touring-Club Suisse réali-
sait une « première » en matière d'aide
touristique à l'étranger , en introdui-
sant le livret «Touring ». Mais le
tourisme de ces dernières années a pris
des formes nouvelles et l'automobile
côtoie désormais d'autre s manières de
se dép lacer. Face à ces besoins
nouveaux , le TCS a annoncé jeudi à
Lausanne le lancement , dès le 1er mai ,
de deux nouveaux documents d'aide à
l'étranger , qui remplaceront l'actuel
livret « ETI»: le « livret ETI Europe »
et le « livret ETI Monde » , qui compor-
tent de meilleurs services, des presta-
tions inédites , et s'étendent à toute la
famille , indépendamment du mode de
déplacement.

L'extension mondiale des presta-
tions permet à l'ensemble de la famil-
le, pendant une année , d'obtenir une
couverture totale, moyennant une
contribution supp lémentaire par rap-
port au livret Europe. Les sociétaires
pourront ainsi être déchargés, ainsi
que leurs proches , de tous les soucis et
risques du voyage, quelle qu 'en soit la
destination.

Le livret « ETI » a déjà apporté à de
nombreux automobilistes membres du
TCS une aide efficace et toujours
améliorée. Il est devenu le document
complet pour tous les voyages, avec
ou sans voiture , en Europe ou dans le
reste du monde. En 1979, plus de

2450 véhicules ont été assistés concrè-
tement à l'étranger. 400.000 person-
nes environ ont bénéficié , à ce jour ,
des avantages du livret.

Après la conférence de presse du
Touring-Club Suisse, la section
vaudoise a présenté sa nouvelle
station mobile de contrôles techniques
des véhicules. Il s'agit d'une semi-
remorque d'un type nouvea u et
unique en Suisse, qui a coûté un quart
de million de francs. Elle est la
première en Europe à être équipée de
façon complète pour l'ensemble des
contrôles techniques.

Nous reviendrons plus en détail sur
ces nouveautés dans nos pages autos
du 30 avril) .

Les installations de la gare
d'Olten font peau neuve

SUISSE ALEMANIQUE) Une opération  ̂ 142 mimms

OLTEN (ATS). - Un des principaux
nœuds ferroviaires de Suisse s'apprête
à passer deux «nuits blanches». Du 3 au
5 mai prochains les CFF en effet met-
tront en service le nouveau « poste
d'enclenchement central» d'Olten qui,
de l'avis des spécialistes, fournira un
second souffle à cette vénérable gare
construite il y a 125 ans. Cette mise en
service ne constitue cependant qu'une
étape de la modernisation d'ensemble
d'une véritable «plaque tournante »
située au croisement des axes ferroviai-
res Nord-Sud et Est-Ouest. Coût de
l'opération : 142 millions de francs.

UN GOULET D'ÉTRANGLEMENT
Au cours des dernières années, la

gare d'Olten et ses abords sont devenus
un véritable goulet d'étranglement. Les
grands axes Est-Ouest et Nord-Sud du
réseau ferroviaire suisse s'y croisent à
niveau et, sur les quatre kilomètres qui
séparent Olten et Aarbourg, emprun-
tent le même tronçon à double voie. Les
installations de sécurité, de type ancien,
ne permettent pas d'obtenir la sou-
plesse d'exploitation nécessaire, et il
arrive souvent que les convois se
gênent mutuellement. Le nombre des
mouvements à Olten s'accroîtra encore
avec la double voie du Loetschberg et la
mise en application de l'horaire caden-
cé, prévu pour 1982. La réfection pro-
chaine du tunnel de base du Hauenstein
(long de 8,1 km) constituera, pour sa
part, une charge supplémentaire pour
les installations de la gare.

MODERNISATION
EN QUATRE PHASES

Afin de remédier à la situation et
d'équiper ('« étoile d'Olten » pour ses

tâches futures, les CFF décidèrent
d'entreprendre une modernisation
globale. L'idée fondamentale était de
séparer complètement les installations
destinées aux différents genres de
transports (voyageurs, marchandises ,
poste) et de dissocier les principaux
courants de trafic (Est-Ouest et Nord-
Sud). Danslecadredeceprogramme , le
service des messageries et le trafic
postal ont été transférés , il y a trois ans
déjà, de la gare des voyageurs d'Olten
au centre de messagerie de Daeniken.
Quant aux travaux en cours, ils englo-
bent

• la construction du tunnel du Tann-
wald, qui permet à la double voie en
provenance de Bâle de pénétrer dans la
gare sans croiser d'autres lignes
• la construction du poste d'enclen-
chement central, le plus moderne du
genre en Suisse
• le renouvellement des voies de la
gare voyageurs ainsi que des quais,
dont l'accès est rendu plus confortable,
l'aménagement d'un nouveau quai
extérieur et l'amélioration du système
d'information des voyageurs
• la transformation ou la reconstruc-
tion de gares voisines, qui seront en
partie télécommandées d'Olten.

Grâce à ces innovations, la gare
d'Olten bénéficiera d'un meilleur
système d'information et d'un confort
accru. Elle verra en outre augmenter sa
capacité, tandis que le déroulement du
trafic deviendra plus fluide.

PROCHAINES RÉALISATIONS

Un autre élément Important du projet
général de modernisation sera terminé
dans une année, indiquent encore les CFF

Pour l'horaire d'été de 1981, les CFF
ouvriront à la circulation la ligne directe
Olten-Rothrist, qui fait partie de l'axe
ferroviaire Est-Ouest. Cette nouvelle
liaison permettra de dissocier les
courants de trafic entre les deux gares et
raccourcira les temps de parcours. Son
ouverture coïncidera avec l'achèvement
des travaux d'adaptation qui restent à
exécuter à Olten: élévation du niveau
des autres quais, montage des indica-
teurs de départ électroniques, réfection
des passages souterrains notamment.

La situation de nos banques est bonne

INFORMATIONS FINANCIERES

BERNE (ATS). - La situation de nos
banques est « bonne » tant au point de vue
économique qu 'au point de vue de leur
organisation. Il n'y a pas de raison de
douter , qu 'à l'avenir aussi , elles pourront
remplir leurs tâches. II faut cependant rele-
ver qu 'une révision de la législation
bancaire est nécessaire dans des domaines
importants comme la protection des créan-
ciers et le statut des fonds propres. C'est à
ces conclusions que parvient la commission
fédérale des banques qui présentait jeudi à
Berne son rapport de gestion 1979 lors
d'une conférence de presse dirigée par son
président M. Hermann Bodenmann. Le
directeur du secrétariat de la commission,
M. Bernhard Mueller , a précisé, par ail-
leurs, qu 'un nouveau concept de calcula-
tion des fonds propres sera présenté ces
jours au Département fédéral des finances.

Lors de la révision totale de la loi sur les
banques , actuellement en cours, il
conviendra de ne pas perdre de vue que des
contrôles renforcés et des limitations
peuvent avoir des répercussions sur l'effi-
cacité du système bancaire et, par là , tou-
cher aussi bien les clients des banques que
l'économie nationale , fait aussi remarquer
la commission fédérale. La surveillance
bancaire ne doit limiter le libre dévelop-
pement de l'entreprise que dans la mesure
où ceci est nécessaire pour assurer la
protection des créanciers et pour maintenir
en santé le système bancaire.

Les facteurs d'insécurité qui pèsent sur
notre économie étroitement liée avec
l'étranger et, par conséquent , aussi sur nos
banques, sont « très grands ». Cependant ,
déclare la commission fédérale , l'autorité
de surveillance doit se borner à attirer
l'attention des banques sur les risques et à
examiner si les mesures d'organisation sont
satisfaisantes face à ces risques. Car, c'est
finalement aux établissements bancaires
d'apprécier correctement les risques des
opérations de crédit international et, si
nécessaire, de les limiter.

Au cours de l'année 1979, la commission
fédérale des banques, composée de sept

membres nommés par le Conseil fédéral, a
pris 57 décisions touchant notamment au
domaine des autorisations d'exploitation et
au domaine de la reconnaissance et du
changement d'institution de révision. Elle a
exercé sa surveillance sur 1832 banques et
sociétés financières et quelque 150 fonds
de placement suisses et étrangers.

PAS D'INTERVENTION
AU SUJET DE L'IRAN

Elle a également poursuivi ses échanges
avec la Banque nationale suisse ainsi
qu 'avec l'Association suisse des banquiers
et participé aux travaux du comité pour la
législation et la surveillance bancaires , créé
sous les auspices de la Banque des règle-
ments internationaux.

La commission des banques a, par ail-
leurs, suivi les bouleversements politiques
en Iran. Toutefois , elle n'a pas dû intervenir
à ce sujet , car les banques suisses n'ont en
Iran ni filiale ni succursale. De plus , aucun
établissement de crédit iranien n'existe en
Suisse. Les seuls effets indirects qui se
soient manifestés jusqu 'à présent , ont tou-
ché les maisons suisses engagées trop for-
tement en Iran et qui n'ont plus pu faire
face à leurs engagements, constatent
encore les auteurs du rapport de la commis-
sion fédérale.

OLTEN (ATS). - Dans les nuits du 3
J au 4 et du 4 au 5 mai , la mise en service
I du poste d'enclenchement central
{g nécessitera une interruption partielle
_ de la circulation ferroviaire. Durant la

première de ces nuits , seuls les trains en
H provenance du sud pourront entrer en
| gare, jusqu 'à la halle des quais. Durant

i la seconde nuit , la situation sera
! inversée, la gare n'étant accessible¦ I qu'aux trains venant du nord. Quel-
| ques trains auront leur terminus ou leur
i point de départ dans une gare voisine.

B Des autocars viendront y chercher ou y
| déposer les voyageurs. Un certain
¦ nombre de trains internationaux seront
_ détournés, de même que les convois de
' messageries et les convois postaux
I assurant le transport des journaux.

I Dans des cas isolés, les CFF auront¦ recours au camion. Plusieurs trains de
I marchandises seront supprimés ou
¦ détournés.

î Deux nuits difficiles¦

Auto contre camion à
Genève: deux morts

(c) Une collision terrifiante s'est
produite jeudi matin, vers 4 h 25, à
l'intersection du boulevard de la Tour
et du boulevard des Philosophes, dans
le quartier de Plainpalais. Elle a fait
deux morts. Une voiture évoluant à
très vive allure n'a pas cédé le passage
à un camion qui bénéficiait de « l'onde
verte» et qui descendait vers le Rond
point, à une vitesse réglementaire.

L'auto, une petite Autobianchi, alla
s'écraser contre le poids lourd et elle se
tordit en un amas de ferraille. Ses
occupants restèrent coincés à l'inté-
rieur et il fallut l'intervention du
service d'incendie et de secours pour
les dégager, les sauveteurs durent
découper les tôles au chalumeau
tandis que le véhicule était aspergé de
poudre afin qu'il ne prenne pas feu. Il
n'y avait hélas plus rien à faire, tant
pour le conducteur, M. Peppo Brod-
beck, domicilié 17 rue des Délices, à
Genève, que pour sa passagère, une
jeune fuie dont l'identité n'a pas été
dévoilée, sa famille n'ayant pu être
atteinte. Tous deux avaient été mor-
tellement blessés, le pilote ayant péri,
tué sur le coup, et sa compagne suc-
combant peu après.

TESSIN
Longo Mai réfute
les accusations

dont elle est victime
LUGANO (ATS). - Les responsables de

la coopérative européenne Longo Mai ne
polémi queront pas avec le Conseil fédéral à
la suite de la réponse donnée, au mois de
mars, à l'interpellation de la conseillère
nationale Geneviève Aubry (racVBE) qui
demandait une prise de position à propos
des activités de la coopérative en Suisse et
dans le tiers-monde. Arrivés au Tessin avec

leur troupeau de moutons , pour la transhu
mance de printemps , ils viennent en
revanche de présenter la déclaration d'un
groupe d'hommes de science qui contestent
la campagne négative et les attaques , par-
fois ciolentes , que la presse a menées contre
Longo Mai ces derniers mois en Suisse , en
France et en Autriche.

Accusés de n'avoir jamais présenté des
comptes , les responsables de Longo Mai
tiennent actuellement a disposition de la
presse une expertise financière du dépar-
tement fédéral de l'intérieur qui déclare en
ordre les comptes qu 'on lui a soumis pour
1978 et 1979, ainsi qu 'un rapport complet
sur le « fonds de crise Longo Mai pour les
régions de montagne» .

Les armuriers
favorables

à une loi fédérale
sur les armes

THOUNE (ATS). - Lors de sa
68mc assemblée générale , qui a eu lieu
à Thoune , l'Association suisse des
armuriers s'est prononcée en faveur
d'une loi fédérale sur les armes qui
mette fin aux disparités cantonales
actuelles. Dans un communiqué publié
jeudi , l'Association doute cependant
que cela puisse supprimer la crimina-
lité violente , car l'expérience des pays
voisins, l'Allemagne en particulier , a
montré que l'enregistrement des
armes ne suffisait pas pour emp êcher
leur utilisation à des fins criminelles.
En outre , l'assemblée générale a élu
M. Walter Schneebeli , de Winler-
thour , comme président. Il succédera à
M. Georg Buergin.

COIRE (ATS). - Le président de la
première Cour de droit public du
Tribunal fédéra l a refusé le 9 avril
dernier d'accorder l'effe t suspensif
aux deux recours déposés contre
l'autorisation de construire deux
centrales hydro-électriques sur le Rhin
à Ilanz (Gr) , apprend-on mercredi à
Coire. L'un de ces recours émane de la
société cantonale des pêcheurs, l'autre
de la communauté d'action nationale
pour la protection des lacs et des cours
d'eau ainsi que d'autres organisations
écologistes.

Recours contre les
centrales d'Ilanz :

pas d'effet suspensif

THOUNE (ATS). - En automne
1979, le Conseil national a décidé de
créer une commission permanente des
transports et de supprimer la commis-
sion des chemins de fer fédéraux. La
nouvelle commission sera chargée en
principe d'examiner toutes les affaires
relevant du domaine des transports.
En raison de leurs nouvelles attribu-
tions , les membres de la commission
doivent être informés de manière
approfondie. Aussi a-t-on organisé,
mardi et mercredi , à Thoune, une
séance d'information au cours de
laquelle les entreprises de transports
et les services fédéraux compétents en
la matière ont pu traiter des problèmes
d'actualité se rapportant à leur champ
d'activité.

Les membres de la commission ont
pu se faire une idée précise des
travaux entrepris en vue de réaliser la
conception globale des transports , des
problèmes de la circulation routière ,
de la navigation aérienne et des trans-
ports publics par rail et par route.

Réunion de la
nouvelle commission

permanente
des transports
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islI^Klî ËliHl
¦SinH AWA H mm WÊ i lAl BrS H
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Il y a un quart de siècle, la sirène de la fabrique
de ciment à Saint-Sulpice s'est tue à jamais

Il y a eu vingt-cinq ans au mois de
mars dernier , Saint-Sulpice , jadis centre
de ralliement des routiers franco-suis-
ses, perdait sa fabrique de ciment Port-
land , son industrie la plus prospère. La
qualité de ses produits était connue loin
à la ronde , en raison de l'exceptionnelle
valeur de la pierre extraite des monts
avoisinants.

Cette usine porta aux quatre coins du
monde le bon renom de la commune où
Sulpi Reymond s'était autrefois illustré
dans son combat légendaire contre un
monstre appelé «la vuivra ».

L'usine avait été construite en 1879
par Gustave Dubied. A la fin du siècle
passé elle occupait cent trente ouvriers
mais , prenant une rap ide extension , il y
a un peu plus de septante ans, trois cent
cinquante hommes travaillaient dans les
carrières et les installations de surface ,
ravitaillées par des vagonnets ou des
bennes aériennes. Le matériau était
traité dans seize fours.

LE VILLAGE GRIS
Une épaisse fumée s'échappait jour et

nuit de la fournaise. La poussière grise,
pulvérisée par les moulins , s'accrochait
à toutes les façades et recouvrait les toits
proches de cette teinte familière aux
maçons.

La ruche bourdonnait sans cesse. Aux
heures de pause , c'était le rendez-vous
quotidien autour de la fontaine près de
l'ancien hôtel du Soleil , où pour se met-
tre un peu de lumière dans le cœur,
chacun troublait quelques absinthes
vendues deux sous la ration entre «le
château rose» et le «château trem-
blant» .

Il y a cinquante ans, de nouveaux
moyens techni ques furent installés et la
main-d'œuvre commença de s'amenui-
ser. L'usine tournait quand même à un
rythme intéressant , car non seulement
elle faisait vivre bon nombre de famil-
les, mais était de surcroît une source de
revenus appréciables pour la commune
et le chemin de fer régional.

La Seconde Guerre mondiale termi-
née, on apprit avec quelque stupeur ,
dans le Vallon , de bouche à oreille ,
l'ouverture de pourparlers destinés, par
le transfert d'actions, à faire passer la
fabri que en des mains étrangères au
Vallon.

On eut beau tenter des interventions
auprès du Conseil d'Etat. Rien n'y fit. Et
comme l'usine du Furcil , à Noiraigue,
celle de Saint-Sulpice allait être rayée
de la liste des industries neuchàteloi-
ses...

JUSQU'À LA LIE...
La fermeture - il restait alors une

trentaine d'ouvriers et une seule
employée de bureau - intervint il y a
donc un quart de siècle , au grand dam

L hôtel du Soleil avec la fontaine où les ouvriers de la fabrique de ciment
venaient troubler la «bleue». (Avipress P. Treuthardt)

L'ancienne fabrique de ciment.

d'une population incrédule à croire
l'irréalisable, mais bientôt désenchan-
tée de s'être trompée...

Le démontage des machines fut sans
doute l'opération la plus douloureuse ,
car on y employa des ouvriers les ayant
utilisées aux heures prospères. Ainsi
leur fit-on boire la coupe jusqu 'à la lie.

Avec la fermeture de la fabrique de

(Arc. D. Schelling)

ciment commença le déclin de la com-
mune de Saint-Sulpice. Il coïncida avec
l'arrêt de la sirène de cette grande usine.
Et les grandes cheminées n'inscrivirent
plus, dans le ciel , la relativement brève
et florissante ère au cours de laquelle
Saint-Sulpice avait connu des heures
glorieuses, de la source de la Doux au
pied de la Corbière... G. D.

Une atmosphère à nulle autre pareille au
«Pub-Club» de Fleurier

Début mai, il y aura quatre ans que M. Roger Jean-
neret achetait le bâtiment de l'ancien stand, rue de la
Place-d'Armes, à Fleurier, et reprenait l'exploitation du
café-restaurant et du bar-dancing assez vétusté.

Ce bar-dancing a été, en juin de l'année dernière,
détruit par le feu. M. Jeanneret ne s'est pas laissé abat-
tre et il a pu, à l'enseigne de «L'Alambic» rouvrir ce
bar-dancing le 15 décembre dernier, centfois plus beau
qu'avant.

Il en a fait un établissement où la jeunesse peut se
divertir tous les soirs de la semaine, à l'exception du
lundi, et où les gens de générations précédentes retrou-
vent chaque jeudi les chansons et les airs favoris qui
furent ceux de leur belle époque...

IMAGINATION ET BON GOÛT

Avant de s'installer à Fleurier, M. Jeanneret, prési-
dent de l'Association romande des forains, était un pur
néophyte dans l'exploitation d'un bistrot ou d'un bal
public.

C'est sans doute cela qui l'a le mieux servi, car il
n'avait pas d'idées préconçues. Mais il s'est vite rendu
compte que le Vallon avait besoin d'autre chose que ce
que, traditionnellement, on lui offrait. Aussi a-t-il fait
preuve d'allant et surtout d'imagination. Et c'est pour-
quoi «L'Alambic» a vu se lever de nouveaux soirs aux
multicolores facettes.

Or, voici qu'il y a à peine trois semaines, M. Jeanneret
pouvait inaugurer, dans ce qui fut le restaurant du

On se croirait en Angleterre.

Stand, c'est-à-dire dans le même immeuble que le bar-
dancing, un «Pub-Club» au style typiquement anglais.
En restituant une atmosphère d'outre-Manche, le pro-
priétaire a voulu, une nouvellefois, faire œuvre de nova-
teur.
- Avec ce «Pub-Club», dit M. Jeanneret, j'ai voulu

créer une nouvelle ambiance dans la région.
C'est le seul établissement public du canton qui vend

de la bière anglaise à la pression. Mais on y trouve aussi
des bières allemandes et danoises, comme du vin, des
liqueurs, des apéritifs, du café et bien entendu du thé.

On ne fait pas concurrence aux hôteliers de la région,

(Avipress P. Treuthardt)

mais de la petite restauration est servie, notamment des
« hamburger» puisque noblesse oblige. Deux somme-
liers professionnels et une serveuse sont à la disposi-
tion des clients et l'on entend de la musique douce.

De quoi rêver, car le « Pub-Club» a été conçu et réalisé
par M. Jeanneret et par l'entreprise Antonio Buschini,
dans un bon goût parfait. Sans une fausse note, tant du
point de vue de l'aménagement que de la décoration.
Etre dans ce «Pub-Club» c'est se trouver dans une
ambiance unique au Vallon et même loin à la ronde. Il
n'est que de s'y rendre pour en faire la bonne expé-
rience. G. D.

Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Boveresse - Couve t - Travers - Noiraigue - Les Verrières - La Côte-aux-Fées - Les Bayards

r w PUB-CLUB
"̂ StaK^ /ia UNIQUE AU VALLON

_^ll|Sj» ~̂ «R DANS UN CADRE
"~̂ ^HS^HM"̂  TYP'QUEMENT

F ni V OUVERT TOUS LES
MW JOURS DÈS 17 H
fj| EXCEPTÉ LE LUNDI

Samedi et dimanche ouvert dès 14 h
. FLEURIER j



Fleurier: 100me anniversaire de «UOuvrière»
De l'un de nos correspondants :
Au mois de juin de cette année, la

fanfare «L'Ouvrière » de Fleurier,
présidée par M. Philippe Hirschi et
dirigée par M. Willy Lambelet fils, fête
le I00mo anniversaire de sa fondation.

La naissance officielle de ce corps de
musique date du 8 mai 1880, lors
d'une assemblée constituante prési-
dée par M. Nu ma Grandjean ; il suc-
cède alors à une société formée trois
ans plus tôt, la Sainte-Cécile, déjà dis-
soute en 1879... Parmi les événements
qui ont marqué la fin du XIXe siècle
dans l'histoire de «L'Ouvrière », on
peut retenir sa prestation, durant toute
une journée, au Tir fédéral de Neuchà-
tel de 1898 en tant que musique offi-
cielle, et sa course à Vevey, en 1899, en
compagnie du chœur d'hommes fleu-
risan nia Concorde», né, lui, en 18751

BANNIÈRE

La jeune fanfare s 'est donné une
première bannière le 15 mai 1908. Peu
avant son 50me anniversaire, elle a
organisé à Fleurier la fête cantonale
des musiques, les 7 et 8 août 1926; elle
comptait alors 218 membres, soit 40
membres actifs, 148 membres passifs

et 30 membres honoraires. En 1928,
elle obtient une couronne de laurier
avec frange or à la fête cantonale de
Cernier et célèbre deux ans plus tard
son premier demi-siècle d'existence.

Malgré la période de crise, un comité
de dames organise en 1937 une vente
en faveur de l'achat de nouveaux
instruments. Et j uste avant que
n'éclate la Seconde Guerre mondiale,
Fleurier accueille, en 1939, la fête
cantonale de gymnastique, marquée
par le festival « Terre natale» de René
Dornier et à laquelle ((L'Ouvrière »
prend une part active.

Le deuxième conflit mondial
contraint le corps de musique fleurisan
à vivre au ralenti jusqu 'en 1945. En
1951, en collaboration avec l'autre
ensemble instrumental du village,
'( L'Espérance», il prépare à Fleurier
une nouvelle fête cantonale des musi-
ques, suivie en 1953, de l'inauguration
de nouveaux équipements.

LE 75™ ANNIVERSAIRE

L'année du 75™ anniversaire (1955)
débute mal: le café du Stand, abritant
le local de la société, est réduit en cen-
dres. Néanmoins, les 25 et 26 juin.

nL Ouvrière» fête son demi-siècle et
demi d'activité!

Déjà esquissés en 1908, de vérita-
bles liens d'amitié ont été noués avec
la localité française de Champagnole
dès 1959. Et cinq ans avant d'atteindre
l'âge respectable de 100 ans,
((L'Ouvrière » a fait peau neuve en se
dotant de nouveaux uniformes en
1975.

Enfin, elle a choisi la date du 28 juin
1980 pour célébrer en musique et dans
la joie de l'été son premier centenaire.

Le coin des vétérans
(c) La section des vétérans du FC Fleu-
rier a constitué son comité ainsi:
MM.  Jean-Claude Geiser, président;
André Weissbrodt, vice-président;
Roland Charrère, secré taire; William
Gaiani , trésorier; Roland Leuba et René
Lambert , assesseurs.

Après les tra ditionnels matches de
cartes de la saison 1 979- 1980, le clas-
sement s 'est établi comme suit : 1. Emile
Galster ; 2. Firmin Allemann ; 3. Ma rcel
Trifoni; 4. Maurice Lambert; 5. Georges
Wenker; etc.

Ce ne sont pas moins de vingt joueurs
qui ont participé à cette compétition toute
pacifi que autour du tapis vert...

Ancien divisionnaire
(c) Dimanche, le culte à l'Armée du Salut
sera présidé par M™ J. Fivaz , colonel,
ancien divisionnaire., chef territorial en
Belgique et en Italie.

Un déficit de 45.000 francs pour l'année dernière i
Inilllllllllllllllllllllllllllllllllllll

De notre correspondant:
Les comptes de l'année dernière, de la

commune de Noiraigue, viennent d'être
bouclés. Voici comment ils se présentent ,
en résumé, à profits et pertes :
• Revenus communaux : intérêts actifs

7274 fr. 50; immeubles productifs
11.645 fr. 95; forêts 10.543 fr, 55; impôts
302.668 fr. ; taxes 33.607 fr. 05; recettes
diverses 16.232 fr. 15; service des eaux
18.291 fr. 85; service de l'électricité
38.933 fr., soit un total de 439.196 fr. 05.

• Charges communales : intérêts passifs
22.544 fr. 25; frais administratifs
67.843 fr. 85; hygiène publique
45.239fr. 20; instruction publique
237.106 fr. 70; sports, loisirs et culture
6371 fr. 80; travaux publics 49.544 fr. 15;
police 5364 fr. ; œuvres sociales
43.922 fr. 20; dépenses diverses
6449 fr. 60; ce qui donne 484.385 fr. 75.

Le déficit d'exploitation, viré au compte
des exercices clos, est de 45.189 fr. 70; soit
22.501 fr. 30 de moins que ne le laissait
prévoir le budget.

Une diminution des recettes de 632 fr. a
été enregistrée aux impôts alors que les
dépenses ont augmenté de 43.656 fr. 70
pour l'instruction publique; de 1326 fr, 80
pour les sports, les loisirs et la culture ; et de
2544 fr. 15 pour les travaux publics.

En revanche, les recettes ont augmenté
de 2640 fr. 50 aux intérêts actifs ; de
4185 fr. 95 aux immeubles productifs ; de
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5143 fr. 55 aux forêts; de 3407 fr. 05 pour
les taxes; de 232 fr. 15 pour les recettes
diverses; de 9691 fr. 85 pour le service des
eaux; et de 20.183 fr. pour le service de
l'électricité.

Les dépenses ont diminué de 1295 fr. 75
pour les intérêts passifs ; de 8231 fr. 15
pour l'administration générale; de
4960 fr. 80 pour l'hygiène publique; de
1511 fr. pour la police; de 4677 fr. 80 pour
les œuvres sociales ; et de 4500 fr. 40 pour
les dépenses diverses.

Ajoutons que dans les charges , les amor-
tissements figurent par 40.800 fr. au total.

NE PAS SE LEURRER

Il ne faut pas se leurrer, dit le Conseil
communal , sur le sens de l'amélioration
enregistrée, puisqu'on a déjà mis en
application des artifices comptables prévus
pour le budget de cett e année. Il s'ag it
notamment de l'utilisation au maximum
des réserves et de la suppression des amor-
tissements.

Pour l'exécutif, ces considérations
n'engendrent nullement l'optimisme et le
Conseil communal issu des prochaines
élections aura pour tâche de reprendre le
délicat problème de l'équilibre des recettes
et des dépenses, esquissé lors de l'établis-
sement du budget de l'année en cours.

G.D.
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I Noiraiaue: des comptes dans le roupe I Couvet : une bonne surprise lors
du bouclement des comptes

De notre correspondant:
Tels qu 'ils seront soumis prochaine-

ment à l'examen du Conseil général , les
comptes communaux de Couvet pour
l'année dernière se présentent , à profits et
pertes, de la façon suivante :

Revenus communaux: intérêts actifs

29.189 fr. 25 ; immeubles productifs
103.275 fr. 35 ; forêts 50.695 fr. 30 ;
impôts 2.233.242 fr. 60; taxes
482.772 fr. 10; recettes diverses
121.654 fr. 20; service des eaux
31.918 fr. 50; service de l'électricité
298.716 fr. 16; donnant un total de
3.351.463 fr. 46.

Charges communales: intérêts passifs
286.423 fr. 85 ; frais administratifs
345.609 fr. 50; hyg iène publi que
340.808 fr. 20; instruction publique
1.196.925 fr. 25 ; sports , loisirs et culture
97.189 fr. 35; travaux publics
429.977 fr. 79 ; police 139.603 fr. 95 ;
œuvres sociales 229.376 fr. 20; dépenses
diverses 188.235 fr. 80; taxe hosp italière
48.215 fr. 40; amortissement du compte
des exercices clos 48.137 fr. ; ce qui fait en
tout 3.350.502 fr. 29.

Alors que le bud get prévoyait un déficit
de 289.926 fr., les comptes sont bouclés
avec un excédent de recette de 961 fr. 17,
dans les charges fi gurant des amortisse-
ments pour 205.303 fr. 45, alors qu 'en
réalité il aurait dû être effectué pour
171.608 fr. 40 d'amortissements en plus ;

'•«ette dérogation ayant été acceptée par" l'Etat.
Grâce à la suppression d' une partie des

amortissements, les comptes paraissent

plus réjouissants que ce qui avait été
annoncé.

Il ne faut toutefois pas s'y tromper , car
c'est en utilisant la moitié de la réserve
restante qu 'on est parvenu à ce résultat.
On ne dispose plus, en tout et pour tout ,
que d'un montant de 170.000 fr. pour
l'exercice en cours et à titre de réserve
alors qu 'un déficit de 128.000 fr. est
prévu . Il s'agira donc de faire un effort
particulier en établissant le bud get de
l'année prochaine si l'on veut arriver à un
équilibre entre les recettes et les dépen-
ses.

Le Conseil communal n'engagera que
les frais indispensables à la marche nor-
male des affaires de la commune. Mais
cela ne saura cependant suffire en raison
des charges fixes déterminées avant tout
par la législation cantonale.

On peut espérer en 1981 que les
rentrées fiscales présenteront une plus-
value à la suite des augmentations de
salaires intervenues cette année , et por
autant que le nombre des contribuables
reste stable. Ces contribuables ont fait un
réel effort dans le paiement de l'imp ôt , ce
qui a permis à la commune de limiter au
maximum le recours au compte-
courant. G. D.

NOTRE FEUILLETON

par Lorena
33 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Céline a écarquillé les yeux. Je la sentais déroutée, un
peu effrayée, même. Elle réalisait lentement qui se
trouvait en face d'elle.
- Emmanuelle! C'est toi? C'est bien toi ? Je ne te

reconnaissais pas... Je ne te reconnais encore pas, d'ail-
leurs. Que se passe-t-il? Je rêve, je deviens folle , ou
quoi?

De stupeur, elle s'est laissé tomber sur la banquette de
l'entrée, tandis que je posais ma valise à terre.
- Tu n'es plus la même, Emmanuelle, et pourtant,

c'est bien toi. Je me souviens de ce manteau, nous
l'avons acheté ensemble... Quelle impression extraor-
dinaire..*. Tu as changé de coiffure . Non, ce n'est pas ça,
c'est un Jiamgement plus profond. Tu as maigri, mais ce
n'est pas ça non plus. Comme tu es jolie... Mon Dieu!
Ton nez ! Qu'as-tu fait à ton nez?

Elle s'est levée d'un bond et s'est jetée dans mes bras.
Elle avait des larmes plein les yeux et le fou-rire la
gagnait.
- Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Tu t'es fait opérer? Je

me doutais bien qu 'il se passait quelque chose. Fais
voir... Oh! C'est incroyable. Tu m'intimides... Tu
tombes bien, c'est samedi , presque tous les amis sont là.
Qui a réussi ce prodige? Tu n'as pas trop souffert? Et ton
moral?
- Je t 'expliquerai tout plus tard , Céline, quand nous

serons seules. Je passe la nuit ici et je repars pour l'Ile
d'Yeu. Ma présence y est nécessaire, paraît-il. Non, ne
me pose pas de questions, je veux me distraire en votre
compagnie, oublier pour un moment... une quantité de
choses. Les choses que j'ai à oublier ont une fâcheuse
tendance à s'accumuler, tu sais.
- Dis-moi quand même : contente de ton séjour?
- Oui, non , je ne sais plus. Tu jugeras. Ainsi, je te

plais avec mon nouveau visage?
- Tu es à couper le souffle. Tu vas tous les avoir à tes

pieds. Richard est là , viens, je vais te le présenter.
- Et continue à chanter , Céline. Ne changez rien à

votre programme. J'ai besoin de musique, d'amitié, j' ai
besoin de rire, tu ne peux savoir à quel point...

Mon irruption dans la pièce a été accueillie avec
stupeur, puis avec délire. J'ai été embrassée, bousculée,
examinée sous toutes les coutures. Et chacun a tenu à
improviser sur le piano une marche triomphale à sa
façon.

Seul Sandro manquait à l'appel. Il venait de s'envoler
pour le Mexique.

J'ai aperçu Frank , qui fumait tranquillement sa pipe,
assis par terre dans un coin. Je lui ai expliqué la raison de
tant de cris et d'agitation. Il a pressé ma main sans
répondre , il n'aime pas les effusions en public.

Ce fut une journée inoubliable. Richard , qui était fort
séduisant , malgré ses traits irréguliers et sa maigreur
ascétique, a traduit pour nous de mémoire de subtiles
poésies japonaises . Olivier et Céline ont rivalisé de vir-
tuosité en interprétant diverses compositions pour deux
guitares. Ralph nous a fascinés avec sa flûte traversière.
Laurent , pendant ce temps , faisait frire des beignets
martiniquais dans une immense poêle qu'il avait
apportée pour la circonstance. Puis Dominique a chanté
des mélodies grecques apprises pendant les dernières
vacances, et Karim nous a fait rire aux larmes en imitant
le muezzin de son pays. Le Champagne coulait à flots,
Richard ne cessait d'emplir ma coupe en m'expliquant
qu 'il croyai t au coup de foudre , qu 'il l'attendait depuis
sa naissance et que voilà , il venait de l'éprouver en me
voyant paraître. Aussi simple que cela ! A minuit, il m'a
demandé ma main solennellement, avec son charmant
accent anglais. Puis, comme je ne me décidais pas à
l'épouser, il a exécuté un numéro de mime éblouissant
d'humour, sur le thème: un pauvre Anglais, pour
oublier une femme qui l'a fait souffrir , vient demander
asile dans un temple bouddhiste pour s'y enfermer le
reste de sa vie...

L'heure du dernier métro les a tous dispersés. Olivier
et Richard , qui avaient une auto , se sont disputés l'hon-
neur de raccompagner Frank , et je me suis retrouvée
seule avec ma chère Céline qui ne cessait de tourner
autour de moi comme les visiteurs du Musée du Louvre
autour de la Vénus de Milo.
- Ce n'est plus toi , Emmanuelle, me disait-elle. Avec

un physique pareil , on va t'arrêter dans la rue pour te

proposer des contrats. Tu as vu , Richard? Tu n'avais
qu'un mot à dire pour te retrouver au Japon , la bague au
doigt. Je ne me lasse pas de te regarder... Raconte, à
présent, la Bourgogne, le docteur Montcalm ?

Je n'avais pas envie de parler de David. C'était bien
trop tôt , mais Céline a tous les droits.
- David Montcalm n'est pas un vieux médecin

décrépit comme je le pensais, il est jeune, beau, attirant ,
et incompréhensible. Il est calme, courageux , généreux,
et déconcertant. Il m'a ouvert les portes d'un paradis
auquel je n'avais pas droit. Le Val des Chouettes , c'est
un rêve, Céline. Un rêve dont je me suis éveillée à
temps. David m'a annoncé son mariage au monent
précis où j'allais guérir, où tout allait peut-être basculer
de son côté. La fête se déroule en ce moment là-bas.
Quant à moi, c'est une toute autre fête qui m'attend à
l'Ile d'Yeu. Une fête noire...

Pendant que je parlais , Céline entassait des vêtements
dans un sac à dos.
- Je ne comprends rien à toutes ces histoires, m'a-t-

elle dit, mais je ne te lâche pas, je pars avec toi , on verra
bien. Je peux sécher mes cours aux Beaux-Arts pendant
quarante-huit heures. Ursule et moi, d'ailleurs, on
meurt d'envie d'enfouir notre nez dans les algues. Ne dis
pas non , c'est décidé.
- Je ne dis pas non , Céline, j' allais justement te le

demander. Ce voyage me fait peur. Je vais consulter
l'horaire des bateaux pour savoir à quelle heure nous
devons partir. Il y a très peu de bateaux pour l'Ile d'Yeu
en hiver.

(A suivre)

Une étoile dans la main

Collision: voiture
sur le toit!

Hier vers 14 h 45, à Travers, M. R. B., de
Travers, circulait sur la route communale
allant de Sur-le-Vaux à Travers. Alors qu'il
s'engageait sur la route principale numéro
10, une collision s'est produite avec le
camion de M. A. S., de Colombier, qui cir-
culait de la Rosière en direction de Travers.
Sous l'effet du choc, l'auto s'est retournée
sur le toit. Dégâts.

MÔTIERS
Société neuchâteloise

d'utilité publique
(r) La Société neuchâteloise d'utilité
publique , présidée par M. Eric DuBois ,
économiste, de Peseux , tiendra ses assises
annuelles le 14 juin prochain à Môtiers.

Au terme de leur ordre du jour adminis-
tratif , les partici pants entendront un
exposé sur les œuvres d'utilité publi que et
les hôpitaux du Val-de-Travers aux
XVIII e et XIX 0 siècles , puis visiteront
l'église et les deux musées (Rousseau et
Histoire et artisanat) du chef-lieu.

Pour un Vallon mieux défendu sur le plan cantonal et national

De notre correspondant :
L'étude entreprise par la LIM et achevée par la publication

d'un rapport final , n'aurait servi à rien si l'on ne mettait pas sur
pied une organisation capable d'assurer la réalisation des mesu-
res proposées dans le programme de développement.

C'est pourquoi il est proposé de créer un secrétariat régional ,
sous le contrôle des communes, secrétariat comme il en existe
dans les autres régions de montagne ayant entrepris une étude
semblable à celle qui a été menée à chef au Vallon.

LES RAISONS
Pourquoi créer un tel poste, qui sera subventionné par la

Confédération et le canton? Les raisons principales sont les
suivantes:

• Des tâches nouvelles doivent être remplies au Val-de-
Travers et ne peuvent l'être qu'au niveau régional , afin de limi-
ter les coûts et la concurrence entre les communes.

• La concurrence accrue s'exerçant dans le domaine écono-
mique entre les différentes régions de Suisse rend nécessaire la
promotion du Vallon , car s'il veut défendre sa position dans le
cadre cantonal et national il ne peut rester inactif.

• Contrairement au Littoral et aux Montagnes neuchàteloi-
ses, le Val-de-Travers ne peut pas présenter pour le moment
d'interlocuteurs face au Conseil d'Etat et à d'autres organismes.
Avec un secrétariat permanent, la position de la région pourra
mieux être défendue.

Il est prévu de demander au bureau de s'établir au Val-de-
Travers. Le secrétaire régional ne sera en aucun cas une sorte de
préfet. Il travaillera sous la surveillance du comité de la région,
composé d'un représentant par commune. Ainsi l'autorité
communale sera-t-elle totalement garantie.

À TITRE EXPÉRIMENTAL

Ce secrétariat permanent est d' abord proposé à titre expéri-
mental pour une période de cinq ans, qui correspond à celle
prévue par le canton et la Confédération pour le subvention-
nement de ce poste. Ces cinq ans constituent une période mini-
male pour permettre la mise en place des mesures devant abou-
tir au développement de la région.

Les frais liés à ce secrétariat avec les charges pour le secré-
ta ire et une secréta ire à titre temporaire , les déplacements, les
indemnités de repas , la correspondance , liée à l'office du
tourisme, la location d'un bureau , les campagnes de presse et
l'édition d'un prospectus , se montent au total de 90.000 francs.
Pour les couvrir , les subventions fédérale et cantonale seront de
l'ordre de 35.000 fr., le solde , soit 55.000 fr., devant être fourni
par une cotisation annuelle , soit 5 fr. par habitant , à l'exception
de Noirai gue et de Saint-Sul pice qui verseraient 4 fr. par habi-
tant en raison de leur situation financière particulièrement diffi-
cile. G. D.

Vers la création d'un secrétariat régional

"COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

•
Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Les faiseurs

de Suisses (parl é français - dès 14 ans).
Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers , château: exposition Landry-Diezi.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert .
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 6113 28.
Hô pital et maternit é de Couvet: tél. 632525.
Hôp ital de Fleurier : tél. 611081.
Sage-femme: tél. 63 1727.

Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Matériel des samaritains et prêt: Fleurier ,

tél. 61 1324 ou 613850; Couvet ,
tél. 632446.

Service d'aide familiale : tél. 611672.
SOS alcoolisme : tél. 613181 ou 331890.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 611423 ; Fleu-

rier, tél. 611021.

CARNET DU JOUR
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M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280
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F. C. MIEVILLE

A louer

2 magasins
avec vitrines

bureaux séparés, avec ou sans
agencements, pouvant convenir à
tout genre de commerce, en plein
centre de Fleurier. Prix et conditions
à définir.

Fleurier, tél. (038) 613238, case
postale 116. 751230 ;

dans ta ïïJYj? H
Du vendredi 11 au vendredi 18 avril 1980

COUVET SALLE DE SPECTACLES
chaque soir à 20 h.

avec Yves Perrier
action commune d'Evangélisation du

Val-de-Travers 753151

iBH
I COUVET 0 63 23 42

"¦" ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89
FLEURIER 0 51 15 47

73577-1

ORNANS

Garçon de treize ans
tué par une voiture

(c) Frank Lambert , 13 ans, était l' aîné
d'une famille de deux garçons, dont le
père est militaire de carrière en Allema-
gne. Ces jours-ci il était à Pontarlier , avec
sa mère, en vacances, et c'est pour agré-
menter celles-ci que son grand-père,
M. Claude Carré , chauffeur-livreur à
l'entreprise Bouquerod , avait décidé
d' emmener hier après-midi , l'adolescent
avec lui. Mais, vers 16 h , Frank eut faim et
son grand-p ère s'arrêta à Montgesoye
pour lui acheter quel que chose à l'épicerie
du coin.

Malheureusement , M. Carré était à
peine descendu de son véhicule que son
petit-fils traversait déjà la route. Masqué
par l'arrière du camion , il ne vit pas une
voiture qui roulait dans le sens Ornans-
Pontarlier et qui l'accrocha malgré un
violent coup de frein de son chauffeur ,
M. Daniel Simao, retraité , demeurant à
Nancray. L'adolescent, sous les yeux de
son grand-père, fut projeté sur la chaussée
qu 'il heurta violemment de la tête. La
mort fut instantanée.

FRANCE VOISINE

Course postale
supprimée

LES VERRIÈRES

(sp) L horaire des autobus postaux, dans
notre région , a été adapté à celui des CFF
depuis le dimanche de Pâques. C'est le
même horaire qui sera en vigueur à partir
du lur juin prochain.

Il est à noter qu 'une course qui précé-
demment reliait La Brévine - départ de
cette localité à l6 h l0-et Les Verrières,
ne circule plus maintenant , le dimanche,
qu 'entre La Brévine - Bémont et retour.

Entre Bémont et les Verrières, la
fréquentation était quasiment nulle. Entre
Fleurier - La Brévine, Buttes - La Côtè-
aux-Fées et Sainte-Croix et sur les autres
réseaux de notre district , le nombre de
course des autobus postaux n 'a pas été
modifié , mais l'horaire a été adapté à celui
des Chemins de fer fédéraux.

Au prochain Conseil gênerai
(c) Au cours de la dernière séance de
l'actuelle législature , jeudi 24 avril , le
Conseil généra l des Verrières sera appelé
à adopter de nouveaux règlements
concernant la commission d'agriculture et
les pâturages. Il devra se prononcer par
ailleurs sur les demandes suivantes : un
crédit de 21.000 fr. pour l'éclairage
public; une participation au financement
de l'activité d'un secrétariat de l'associa-
tion LIM région Val-de-Travers ; un crédit
de 7000 fr. en vue de l'assainissement de
la Société coopérative du télésiège Buttes
- La Rebella.

Avec la fanfare
(c) La société de musique «L'Echo de là
frontière » des Verrières met la der-
nière main à la préparation de son
concert annuel fixé à samedi 19 avril.
Sous la direction de Monsieur
J.-P. Bourquin, elle se produira à neuf
reprises. En deuxième partie de pro-
gramme, le groupe théâtral môtisan
interprétera «Un mot diffic ile» de
Pierre Ferrary et Lucien Reinier.



t f Les lapis-gazon ea
% 1 faiiiniirs Verte réskfonfc•fijt I loujuuis Kia, rcsisiams,
' I  1 x /\v : i faciles à entretenir.

% s m Les tapis-gazon donneront à votre
xfjl t; Jlk, ' ¦ 

% m jardin et à votre balcon un petit air gai,
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Un instrument doit grandir avec
l'enfant.

Un petit instrument
pour les
tout petits,
un instrument moyen
pour les
moins grands,
un grand instrument
pour les grands.
En location
chez nous.
Nous tenons des violons d'étude de
toutes les grandeurs , de 1/32 à
4/4. A mesure que votre enfant gran-
dit , vous pouvez donc échanger
celui qu 'il utilise contre un autre ,
mieux adapté à sa taille.
Location d'un violon d'étude dès
f r. 15- par mois.
Déduction des frais de location en cas
d'achat ultérieur.

Hug Musique
la grande maison

ouverte aux désirs modestes.

Neuchàtel, en face de la Poste,
tél. 038 257212
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SARONNI: QUELLE DÉMONSTRATION!
Jw|> cyclisme Week-end ardennais : passionnante Flèche wallonne entre Mons et Spa

DOMINATEUR. - L'Italien Saronni a été le grand dominateur de cette passion
nante Flèche wallonne. (Téléphoto AP

A force d'accumuler les deuxièmes
places - trois dans Milan-San Remo,
deux dans la Flèche wallonne notam-
ment - Giuseppe Saronni a enfin
remporté une grande classique inter-
nationale. A 23 ans, le jeune champion
italien s'est en effet imposé dans la
Flèche Wallonne, sur ce terrain même
où il avait été piégé à deux reprises,
par Francesco Moser en 1977 et par
Bernard Hinault l'an dernier. Cet
exploit est d'autant plus remarquable
que Saronni, qui avait jusqu'ici boudé
les classiques à l'exception de Milan-
San Remo, était attendu par tous ses
«supporters» pour cette rentrée. A
l'heure où son rival national Francesco
Moser se couvrait de gloire du côté de
Roubaix, Saronni n'avait pas caché
son ambition de gagner à Spa. Il l'a fait
et de la manière la plus brillante qui
soit puisque c'est lui indéniablement
qui aura façonné une course assez
sensationnelle.

Le peloton était encore groupé en effet
à l'attaque de Stockeu , l'une des dix côtes
très dures échelonnant les 248 kilomètres
séparant Mons de Spa. C'est Saronni qui y
déclencha les véritables hostilités: son
accélération devait laisser onze hommes
en tête seulement. Saronni . Hinault ,
Zoetemelk , Baronchelli, Bernaudeau
dans un premier temps, rejoints ensuite
par Van Calster , Lubberding, Maas,
Vanotti , Martin , Nilsson puis encore par
Kuiper sur la fin. Dans la côte du Rosier ,
Sven-Ake Nilsson tentait sa chance. En
puissance, le Suédois creusait l'écart et il
comptait assez rap idement près d'une
minute d'avance sur le groupe de dix
coureurs lancés à sa poursuite.

ULTIME DIFFICULTÉ

Dans Anette et Lubin , ultime difficulté
de la journée, Saronni tentait de secouer
l'apathie de ses accompagnateurs. Mais
Hinault se contentait comme Zoetemelk

de suivre la roue du jeune Italien. Ce der-
nier alors , démontrait sa classe en lâchant
tous ses rivaux pour se lancer seul à la
poursuite de Nilsson, qui faisait encore
figure de vainqueur à une quinzaine de
kilomètres du but. C'était sans compter
sur les étonnantes possibilités de Saronni.
lequel fondait sur le Suédois à cinq kilo-
mètres de l' arrivée. Nilsson s'accrochait
dans sa roue, tentait  un ul t ime démarrage
à la flamme rouge du dernier kilomètre
mais il ne pouvait rien contre Saronni,
impérial vainqueur du simulacre de sprint
qui opposa les deux coureurs sous la
banderole.

TOURNANT

Cette 44rae Flèche Wallonne aura ainsi
marqué un nouveau tournant dans la
saison. Son profil , l'absence de plusieurs
héros de Paris-Roubaix (Moser , De Vlae-
minck , Thurau notamment), le laissaient
d'ailleurs présager. Annoncée comme un
duel entre Bernard Hinault  et Giuseppe
Saronni , la première des deux classi ques
du week-end ardennais a tenu ses
promesses. Et si elle a finalement tourné à
l' avantage de Saronni , Bernard Hinault a
tout de même démontré qu 'il faudrait
encore compter avec lui cette saison. Sa
troisième place à Spa , devant le premier
Belge de la course, Guido Van Calster, et
son coéqui pier Jean-Pierre Bernaudeau
en témoigne. Et cette Flèche Wallonne
aura également donné un aperçu assez
exact de ce que seront les prochains
grands rendez-vous entre ces deux cham-
pions de grand tempérament , que ce soit

dans le prochain Tour de Romandie ou
dans le Tour d'Italie.

Devant leur public , les Belges auront été
les grands battus de cette Flèche Wallon-
ne. Ce n'est en effet pas la quatrième
place de Van Calster qui fera oublier les
déconvenues de Marc Demeyer , lequel
abandonna , ou de Ludo Peeters et Daniel
Willems. Au moment où Saronni façonna
véritablement la fin de course, ces der-
niers furent écartés de la lutte. Côté suisse
enfin , Godi Schmutz s'est à nouveau
montré le meilleur. L'ancien champ ion
national accompagnait encore les meil-
leurs avant de faire les frais, comme beau-
coup d' autres , des accélérations de
Saronni.

ABANDONS

Pour les concurrents suisses engagés
(12 au total), outre Schmutz , la Flèche
Wallonne n 'aura guère permis de se met-
tre en évidence. Les deux .Helvètes de
l'é qui pe Ralei gh, Mutter et Breu , ont
abandonné. Le Bâlois a toutefois des
excuses à faire valoir : son abandon au
150me kilomètre est dû à la maladie , Mut-
ter souffrant en effet du rhume des foins.
Sa partici pation à Liège-Bastogne-Liège
est d'ailleurs incertaine.

Abandons également pour Gisiger et
Fuchs , tout comme pour les membres de
l'équipe Cilo Luthi , Bolle , Summermatter
et Amhrein. Seuls Wehrli et Demierre, à
part Schmutz , ont rallié l'arrivée. Le
Genevois aurait pu prétendre à un clas-
sement honorable sans une chute provo-
quée par un accrochage avec Panizza qui
lui a fait perdre le contact. Il est à relever
toutefois que les coureurs de la formation
suisse étaient arrivés à leur hôtel à 19 h la
veille de la course seulement , et en
n'ayant pas roulé depuis deux jours.

CLASSEMENT

1. Saronni (It) 248 ,4 km en 6h29'00" ;
2. Nilsson (Su) à 2" ; 3. Hinault (Fr) à l'40" ;
4. Van Calster (Be) ; 5. Bernaudeau (Fr) ;
6. Lubberding (Ho) ; 7. Kui per (Ho) ; 8. Maas
(Ho) ; 9. Baronchelli (It) ; 10. Zoetemelk (Ho) ;
11. Martin (Fr) , même temps ; 12. VanS pringel
(Be) à 4'08" ; 13. Vigoureux (Be) ; 14. Simon
(Fr) ; 15. Van de Velde (Ho) ; 16. Amadori (It) ;
17. Thoelen (Be) ; 18. Godi Schmutz (S) ;
19. Martens (Be), même temps ; 20. Bittinger
(Fr) à 4'09" ; 21. Vanotti (It) ; 22. Peters (Be),
même temps; 23. Willems (Be) à 4'14" ;
24. Conti (It), même temps; 25. Vanden -
brande (Be) à 7'49" . Puis : 41. Wehrli (S) a
1734"; 46. Demierre (S) à 17'42" ;
209 coureurs au départ , 47 classés.

Lienfiard sur la touclie
Le spécialiste de cyclo-cross Erwin

Lienhard (Steinmaur) est véritablement
marqué par la malchance : en raison d'un
empoisonnement sanguin, le coureur, qui
fait partie du groupe sportif diri gé par
René Franccschi , sera indisponible pour
une période indéterminée.

Lienhard avait été victime d' une chute
lors d'une course à Heerenveen (Hollan-
de) le lundi de Pâ ques et s'était blessé à la
jambe droite. Il apparaît que de la terre
était demeurée dans les plaies.

Erwin Lienhard a dû déclarer forfait
pour la Flèche Wallonne et le Tour du
Nord-Ouest.

• TOUR DE BASSE SAXE AMATEURS. -6me étape, Oldenburg - Brunswick (197 km):
: 1, Logvin (URSS) 3 h 51'21" ; 2. Klasa (Tch) ;
* 3. Kassun (RFA) ; 4. Freuler (S), même temps.

Puis les Suisses: 38. Hurzeler à 5'99" ; 79.
Baumgarrner ; 94. Kaenel , même temps. -
Robert Dill-Bundi et Hans Ledermann ont
abandonné. - Classement général : 1. Dedio-
nov (URSS) 18 h 12'23" ; 2. Heiny (RFA) à
47" ; 3. Pedersen (Dan) à l'19" ; 4. Klasa à
l'23". Puis les Suisses : 16. Freuler à 2'23" ; 42.
Hurzeler à 8'22" ; 65. Kaenel à 8'32" ; 86.
Baumgartner à 24'03".

Des problèmes d'intendance pour les Soviétiques

¦IW "W*"6 | Après le «boycottage»

Le renoncement des Etats-Unis n'a pas
seulement ruiné l'intérêt sportif des Jeux
de Moscou , mais les menace également au
plan économi que en raison des divers
embargos imposés par la Maison-Blanche
aux marques américaines, fournisseurs du
comité organisateur.

Techni quement et logistiquement , c'est
le désastre, indi que-t-on de source fran-
çaise proche du Cojo de Moscou. Sans les
livraisons américaines , les Soviéti ques ne
peuvent remp lir leur contrat à moins de
tout réduire à un nivea u biem moins ambi-
tieux.

Toute l'infrastructure électroni que , y
compris le centre de télévision , est paraly-
sée, sans compter les ordinateurs pour les
résultats , les systèmes d'éclairage , les
tableaux d'affichage , etc. Certains servi-
ces ne pourront , non plus , fonctionner
normalement , précise en substance la
même source , qui cite notamment les
réseaux de transmission par télex , les
divers services de photocopie , ainsi que
l'intendance du village olympique qui
sera privé des tonnes de produits alimen-
taires congelés qui devaient parvenir à
Moscou d'ici à l'ouverture du village , le
28 juin. Ces divers constats seront d'ail-
leurs mentionnés dans le rapport que doit
faire le comité organisateur des Jeux au
CIO au début de la semaine prochaine à
Lausanne.

M. Vitaly Smirnov , vice-président du
CIO et du Cojo , a fait part de ces difficul-
tés lors de sa conférence de presse, à

Moscou , mais , selon plusieurs techniciens
occidentaux , le retard accumulé pour la
finition des installations et des équi pe-
ments est beaucoup plus important que
les Soviéti ques veulent bien le dire. Le
CIO ne pourra que s'émouvoir de cette
situation et se rendre à l'évidence que
bien des points du contrat global d'organi-
sation ne seront pas conformes aux prévi-
sions. La seule façon dont les Soviéti ques
peuvent s'en sortir maintenant , c'est de se
résigner à organiser les Jeux dans des
conditions réduites , genre Spartakiades,
assure-t-on de même source.

Pourtant , dans son dernier bulletin à la
presse occidentale , l'agence soviéti que
Novosty conserve son optimisme et
anal yse ainsi la situation : La nouvelle
tentative de l'administration américaine
d'entraver le travail du comité d'organisa-
tion «Olympiade 80» ne nous gêne abso-
lument pas. Les USA ont mis l'embargo
sur les livraisons d'équi pements améri-
cains pour les J.O. mais notre industrie est
en mesure d'assurer la tenue de cette fête
sportive. L'industrie nationale satisfai t
75 pour cent des besoins des Jeux.
20 pour cent sont fournis par les pays
socialistes et 5 pour cent seulement nous
parviennent des pays capitalistes. La part
des USA , dans ces 5 pour cent, est au
grand maximum de 1 pour cent.

SPARTAKIADES?
Reste à savoir, a souligné un membre

français du CIO, si le comité international
olympique peut se satisfaire d'une parti-

cipation a des conditions réduites qui
feraient des Jeux des sortes de Spartakia-
des élargies à quelques pays.

Les fédérations internationales elles-
mêmes vont insister sur ces points , aussi
bien devant le CIO que devant le Cojo,
lors des trois journées de Lausanne ,
encore que , selon les mêmes techniciens
occidentaux , le seul secteur qui ne soit pas
réellement touché par les mesures améri-
caines est celui de l'équipement pour les
compétitions sportives à proprement
parler.

J Ĵ ĵL football

• ANGLETERRE. - Demi-finales de la coupe à
rejouer : Everton - West Ham United (2me div.)
1-2 après prol. Liverpool - Arsenal 1-1 après
prol. La rencontre sera à nouveau rejouée le
28 avril.
• Le club de li gue nationale B d'Aarau a
rompu le contrat qui le liait à son joueur Urban
Joseph. Le nouveau club de Josep h , 31 ans, qui
jouait depuis 6 ans à Aarau , n'est pas encore
connu.Formalité pour Uni Bâle

Qs  ̂ volleyball j Fin de championnat

Seules les équipes féminines de li gue
nationale A jouaient le week-end dernier.
Uni Bâle , face à son rival local VB Bâle a
remporté son dix-septième succès de la
saison et s'achemine vers un nouveau
titre. Pour la deuxième place, UC
Lausanne a dominé VBC Lausanne.

Contre la relégation , Chênois , toujours
dernier , n 'a pas trouvé grâce à Zurich
contre Spada Academica alors que

ŵmmmmmmmmm«—¦—"̂ —n«MM*miRNHM

Lucerne , battu par Bienne , devra avoir
recours au match de barrage contre le
finaliste malchanceux de li gue B , pour
conserver le droit de jouer une saison
encore dans l'élite du pays.

TOUR COMPLET

Les hommes auront terminé samedi
soir leur champ ionnat 1979-1980. Les
dames se rendront encore une fois dans
leur halle le 26 avril. Déjà couronné ,
Bienne terminera en beauté contre
Naefels. Pour sa part , Chênois tentera
l'exploit contre Servette-Star, un exploit qui
n 'influencera pourtant pas le classement.

Contre la relégation , on ne se fera pas de
cadeaux. Les quatre équipes sont en effet
encore concernées par la chute en ligue
nationale B. UC Lausann e doit absolu-
ment gagner à Volero alors qu 'Uni Bâle ,
même s'il sait qu 'au pire il aura droit au
match de barrage , tentera de plonger dans
le pétrin Spada Academica.

LE SACRE

Chez les dames , Uni Bâle obtiendra
contre UC Lausanne deux nouveaux
points qui permettront à la formation
rhénane de fêter un nouveau titre natio-
nal. On jouera pour l'honneur et la troi-
sième place entre VBC Lausanne et VB
Bâle. Contre la relégation , Bienne devrait
terminer victorieusement son champion-
nat contre Spada Academica alors que
Chênois fera ses adieux devant son
public, à la ligue A. T r c

Championnat de «body-building»
divers Demain à Peseux

Samedi se déroulera à la salle de
spectacles de Peseux le champ ionnat
romand de «body-building» et
«power-lifting » . Sport méconnu , le
« body-building» est présent dans la
région depuis quelques années déjà.
En 1978, c'est d' ailleurs déjà à Peseux
que s'étaient déroulés les champ ion-
nats nationaux. Demain , les spécialis-
tes romands seront présents pour ce
championnat , organisé par l'institut de
culture physique de Peseux pour
l'Union fédérale de body-building.

©m
Responsable de l'organisation ,

M. Michel Matthez exp lique le dérou-
lement de ce champ ionnat romand de
culture physique plastique et force :
Samedi matin dès 9 heures, se dérou-
lera le championnat de force. Là, on ne
peut pas tricher. L'épreuve est un
triathlon. Il y a un exercice de flexion
sur jambes, un développé couché et un
soulevé de terre. Il y aura dix catégo-
ries de poids, un titre par catégorie et
un titre «toutes catégories» pour le
meilleur athlète. Les points seront
alors comptés avec un coefficient par
rapport au poids de l'athlète.

PRÉJUGEMENT

L'après-midi dès 15 heures se
déroulera le préjugement du « body-
building». Là aussi, il y a trois parties
bien distinctes : dans la première,
l'athlète doit se montrer sous ses
quatre côtés ; ensuite, il y a six poses
obligatoires avant un programme
libre. Le jury, formé de cinq membres,

établit le classement aux rangs obte-
nus.

Mais, c'est le soir que le spectacle
sera certainement le plus intéressant ,
bien que l'épreuve de force du matin
sera importante. Le soir, ce seront les
finales. Chaque athlète repassera une
fois et les trois premiers de chaque
catégorie repassent alors pour l'attri-
bution du titre.

Il y aura une quinzaine d'athlètes
pour l'épreuve de force et une dizaine
pour l'épreuve de «body-building» .
Plusieurs membres du club haltéro-
phile de Neuchàtel seront d' ailleurs
présents pour l'épreuve de force. Ce
championnat devrait être intéressant
puisque le groupement des cantons
romand s est la plus importante des
trois associations de l'Union suisse.

LE CLOU

Mais , le « clou » de la soirée sera cer-
tainement les exhibitions qui sont
prévues au programme. Nous aurons
une démonstration de « body-buil-
ding» féminin avec Blandine Rérat de
Lausanne ; une démonstration de
gymnastique à l'artistique (barres
parallèles, barre fixe et anneaux) avec
le champion de Suisse Jean-Pierre
Jaquet ainsi que Christian Wicky et
surtout la participation, pour une
exhibition, de Jackson Njue, Monsieur
Kenya qui est établi actuellement à
Zurich et qui prépare les champion-
nats d'Europe auxquels il participera
pour l'équipe de Suisse. Sa démonstra-
tion devrait être un final alléchant à
notre manifestation.

Ce championnat romand va permet-
tre aux Neuchâtelois de s'approcher
quelque peu d'une nouvelle discipline
dans laquelle le spectacle n'est pas un
vain mot.

J.-C. S.

Cornu uux 24 heures du Muns
ĵf motocydiime | Réussir Utl exploit

Jacques Cornu est donc rentré satisfait
de sa campagne autrichienne. Sa Yamaha
350 cmc, qu 'il essayait pour la première
fois de la saison se révèle être une
« super-bombe » selon ses propres termes.
Meilleur temps des essais, ce n 'est qu 'à
cause d'une blessure qu 'il n 'a pas pu se
battre pour la première place terminant
finalement à un honorable quatrième
rang. En 250 cmc, ce n 'est pas encore par-
fait : depuis le début de la saison , l'Altari-
pien connaît des problèmes de tenue de
route. En Autriche toutefois , Cornu a
senti un léger mieux par rapport à la
course du dimanche précédent , au Castel-
Iet.

LES GROS CUBES
Samedi et dimanche , ce sera le retour

aux gros cubes avec le début d'une
nouvelle aventure . Dans l'après-midi de

samedi , Jacques Cornu , associé à son
« pote » Alain Roethlisberger de Colom-
bier prendront le départ des 24 Heures du
Mans au guidon d'une Yamaha 750 cmc
de l'équipe française de National Motos.
Les 24 Heures du Mans , c'est la fête de la
moto et des motards. Depuis le départ du
fameux Bol d'orau Castellet , l'épreuve de
début de saison a pris le dessus dans le
cœur des foules. Au Mans , Cornu-
Roethlisberger peuvent réussir un
exploit. La Yamaha OW 750 tient main-
tenant la distance. La lutte que se livre-
ront ces motos face aux Honda d'endu-
rance promet à nouveau des étincelles. A
ce jeu , sans problèmes spéciaux , les deux
Neuchâtelois devraient se hisser parmi les
meilleurs. J.-C. S.

Neuchâtelois à Payerne

w motocross

Dans le cadre du GP de Suisse à Payerne , des
pilotes neuchâtelois se sont mis en évidence. Si
en catégorie nationale , le Loclois Charles
Mathey terminait quatorzième de sa manche ,
les résultats ont été excellents chez les débu-
tants puisque deux représentants du Moto-
Club Les Centaures terminaient dans les cinq
premiers , avec Chapatte au deuxième rang et
D'Incau au cinquième. P. Hostettler du
Norton-Club de Neuchàtel obtenait quant à lui
un excellent neuvième rang. J.-C. S,

Livre d'or de l'ascension
de Neuchâtel-Sports HC
Derniers versements : 200 fr.: anonyme
NE. - 50 fr. : H. Richert, NE ; W. Jenny, NE ;
R. Minget, NE. - 20 fr.: J. Cuénoud, NE;
J. Nussbaum, NE; anonyme NE. - 10 fr.:
R.-E. Otz, NE; J. Guye, NE; W. Siegfried,
NE. - 5 fr. : J. Silbermann, NE. Total au
mercredi 16 avril : Fr. 2520-Un chaleureux
merci à tous. La chaîne continuel
CCP 20-1166, Neuchàtel H.-C. 75815-R

>y hockey sur glace

Le H.C. La Chaux-de-Fonds s'est
assuré le concours de l'international
junior Marc Leuenberger, né le
24 juillet 1962, qui portait la saiton
dernière les couleurs du Saint-lmier
Sports, sous les ordres de Michel
Turler.

Cet attaquant de valeur devrait
satisfaire les exigences de l'entraîneur
Jean-Guy Gratton. P.G.

Leuenberger à
La Chaux-de-Fonds

GP du Littoral: forfait de Grezet
Rentre légèrement grippe de Berlin ou

il s'aligna avec le quatre suisse de la route ,
Jean-Marie Grezet n'était pas au mieux
de sa forme le week-end passé à Genève.
Or, il devait s'aligner, en cette fin de
semaine, au Circuit de la Sartre en
compagnie de Burgold notamment. Mais ,
sur l'intervention de son directeur sportif
Cuisani , le Loclois a obtenu de rester à la
maison afin de se soigner. Dès lors, il ne
courra que dimanche à Bienne. Ayant
obtenu des responsables du cadre natio-

nal que Jean-Marie ne s'aligne pas en
France, je ne pouvais, décemment , pas
l'engager à deux reprises ce week-end. Il
fallait , dès lors, choisir. Et comme la
course de Bienne compte pour TARIF...
explique le directeur sportif de Cilo.

Samedi , la participation de ce 3me GP
du Littoral ne manquera pas pour autant
de panache: Glaus, Luchs, Trinkler,
Oberson , entre autres, seront au départ.

P.-H.R.

Çggg  ̂ automobilisme | C'est décidé

Réunis en session plénière au congrès
de Rio de Janeiro , les membres de la fédé-
ration internationale de sport automobile
(FISA) ont voté en faveur de la proposi-
tion de la commission technique visant à
accroître la sécurité des pilotes.

Les monoplaces de formule un subiront
donc d'importantes modifications au
cours des prochaines saisons. La suppres-
sion des jupes latérales , créant l' effe t de
sol , l'aménagement du cockpit et la
protection de l' avant des voitures , puis la
diminution de la largeur des pneus dans
un an , s'avèrent les points les p lus impor-
tants des transformations souhaitées.

L'association des constructeurs
(FOCA) , intéressée au premier chef par
cette décision des diri geants de la FISA ,
aura cependant son mot à dire. Selon les
observateurs , les relations , déj à assez
mauvaises entre dirigeants et construc-

teurs , ne devraient pas aller en s'amélio-
rant.

Par ailleurs , le Grand Prix d'Afrique du
Sud a été suspendu provisoirement dans
l' attente des conclusions de l'enquête de
police actuellement en cours . Certains
diri geants internationaux , bousculés par
le service d'ordre de Kyalami à l'issue du
Grand Prix de cette année , avaient en
effe t porté plainte.

Plus de jupes en formule 1

• Le Danois Joergen Hansen (36 ans) a
conservé son titre de Champion d'Europe des
poids «welters ». A Copenhague , Hansen a en
effet battu son «challenger» , le Britanni que
Joey Singleton (28 ans) , aux points en douze
reprises.

BOXE

PATINAGE ARTISTIQUE.- L'Américaine
Linda Fratianne , ancienne championne du
monde et médaille d'argent de patinage artisti-
que aux récents Jeux olympiques de Lake
Placid, a révélé qu'elle avait signé un contrat de
un million de dollars avec une troupe artisti-
que.
TENNIS. - LAméricain Arthur Ashe, un des
plus grands champions de tennis de la décennie
passée, a annoncé officiellement à San Fran-
cisco qu 'il se retirait de la compétition.
BOXE. - Mohammed Ali a annoncé qu 'il
rencontrera son compatriote Larry Holmes,
champion du monde des poids lourds (version
WBC), le 11 juillet prochain à Rio de Janeiro.

sports - télégrammes



encore plus riche:

1 #

Chacun sait qu'une Opel est bien équipée. ment riche, mais aussi pendant les nombreuses
Dès maintenant, Opel offre en série un équi- années durant lesquelles vous aurez le plaisir
pement encore plus étoffé. Quelques exemples quotidien de la conduire. Sa fiabilité pro-
des nouveautés qui, selon les modèles, ont verbiale, sa sobriété exemplaire, ses modiques
enrichi l'équipement: direction assistée, frais d'entretien: autant de gages de satis-
verrouillage central des portières, vitres faction. La valeur de votre Opel, vous l'appré-
teintées, volant sport, jantes en alliage léger. cierez aussi à la revente, lorsque vous

Une Opel vous en donne vraiment plus pour choisirez un nouveau modèle,
votre argent, beaucoup plus. Non seulement à Voyez sans plus tarder
l'achat, en raison de son équipement extrême- le concessionnaire Opel le plus proche.

SB Opel. Une valeur sûre.€̂
; 75272-A



[jj|| football UNE PLACE AU SOLEIL POUR LES «SANS GRADE» NEUCHÂTELOIS

Une fois n'est pas coutume. Avant le
sport, les rendez-vous hebdomadai-
res, les tactiques, les attaques et les
défenses, consacrons quelques lignes
à la polémique, aux interrogations,
voire aux critiques. Les faits ? Très
simple.

Un beau soleil brillait dimanche à La
Chaux-de-Fonds. La temp érature était
délicieuse et quel ques crocus narguaient
même le ballon d'entraînement , quel ques
minutes avant le coup d'envoi du match
Etoile-Floria. Mais le décor printanier
était trompeur. Certes, la nature semblait
prop ice aux ébats sportifs les plus pas-
sionnés. Mais cette parure de cinéma
cachait des mystères que seul un arbitre
neuchâtelois avisé allait percer. Un pas
sur la touche , deux sur le terrain et
l'homme en noir avait déj à les pieds
mouillés ! «Diable , c'est « tremp é» ici»!
Et M. Lebet de se gratter l'oreille d' un air
scepti que. « Impossible de jouer dans
cette mare aux canards ! » Trois coups de
sifflet et tout fut donc renvoyé. Le match,
les joueurs et les spectateurs. Jusque-là ,
rien de trop anormal... Mais la suite vaut
les quel ques lignes. Le téléphone sonne à
la rédaction.
- Oui?
- J'habite au Val-de-Ruz. Je suis allé

dimanche à La Chaux-de-Tonds. Quel
soleil ! Idéal pour le sport ! Et vous savez
pas la « meilleure » ?
- Non !
- L'arbitre a renvoy é le match...

Incroyable.
- Pourquoi?
- J'sais pas. Mais c'est un scandale ! Il y

a sûrement anguille sous roche ! Parce que
le terrain était praticable. Vous pensez!
Le soleil , les fleurs et tout et tout !
- Bizarre...
- Vous avez dit... bizarre? Plus que

cela. J'ai des soupçons.
- Tiens , tiens...
- Oui , sûr! Il paraît que l'é qui pe de

Floria n 'était pas au complet ce jour-là...

NOTR E ENQUÊTE CONTINUE

Dring-dring...
Oui? Ici le président de l'ACNF?
- Dites-donc , pourquoi on renvoie les

matches quand les terrains sont pratica-
bles?
- Praticables? Vous plaisantez? Le

match Etoile-Floria n 'aurait pas pu avoir
lieu. « Tremp é » c'était ! Et l' arbitre a par-
faitement eu raison d'annuler la rencon-
tre.
- Oui , mais... les autres équipes du

Haut ont joué?
- Normal, car les dirigeants sont assez

malins pour s'arranger !
- S'arranger?
- Oui ! Comme c'est impraticable dans

le Haut , ils acceptent simp lement déjouer
à l'extérieur... dans le Bas!
- Ah! Bon merci. Pas de quoi fouetter

un chat alors ?
- Non , surtout que « chat échaudé

craint l'eau froide... » Surtout celle du
Haut dimanche !

On repose la cornette. Et on se gratte
aussi l'oreille , comme l'arbitre. Quelle
histoire ! Deux sons de cloches , sincères.
Mais une vérité à coup sûr: il suffi t
souvent d'être deux pour ne plus s'enten-
dre et se comprendre. Et forcément, dans
ce... flot d'affirmations, il y a toujours
quel qu 'un au bout du fil qui doit avaler la
« tasse» ...

APRES PAQUES
Revenons sur la terre ferme. Après

Pâques , toutes les équi pes de troisième
li gue ont repris gaiement le chemin des
stades. La lutte continue. Pour les premiè-
res comme pour les dernières places. Et
plus qu 'avant maintenant ,  les points vont
valoir leur poids de conséquences.

Dans le groupe 1, cinq équi pes n 'ont
pas abandonné l'espoir de décrocher la
plus belle palme : La Sagne , Floria , Etoile ,
Fleurier et Travers.

A la lecture du programme , une
évidence. Le match Etoile-Travers sera
capital. Surtout pour les footballeurs du
Val-de-Travers. Pour eux , aucune autre
possibilité mathémati que. Vaincre ou
préparer la saison prochaine. Les com-
mentaires sont donc superflus. C'est le
match de ce second tour pour les deux
clubs. On va jouer à quitte ou double. Il
n 'y a pas de favori mais deux formations
ambitieuses. La « gue-guerre » psycholo-
gique a commencé. Le moins nerveux
l'emportera.

Pour Floria , La Sagne et Fleurier . tout
devrait bien aller dimanche. Des adver-
saires modestes , voire rési gnés : de quoi
rester dans la course aux lauriers. Un
doute toutefois. Li gnières. chez lui. pour-
rait bien créer la surprise et se défendre
avec bec et ong les contre Fleurier. Ques-
tion de survie et d'honneur. Mais il parait
que Camozzi est au courant du danger!

LE RÉGA L ET LE CALENDRIER !
Colombier s'est régalé. Neuf buts

contre Cornaux et un app étit féroce.
Samedi ou dimanche , les « rouge et
blanc» reçoivent Boudry II. Moins facile
à première vue. Impossible en tous les cas
de rêver de marquer cette fois 1,9 ou
20 buts pour respecter le calendrier...
romain! Boudry II est averti. Ils savent
aussi lire.

Couvet. enfi n , va tenter de glaner deux
points précieux face à Auvernier. A
domicile , ceux du Vallon sont capables de
bien jouer et d' accrocher les meilleurs.
Auvernier en toute décontraction ne
cherchera pas, en tous les cas, à gâcher le
spectacle pour assurer un résultat.

TROIS EQUIPES

Dans le groupe 2 , trois équi pes peuvent
encore prétendre terminer au premier
rang : Serrières, Deportivo et Le Locle II.
Sur leur grand terrain , les « vert et blanc »
attendent aujourd 'hui de pied ferme la
réserve de Marin. Dimanche dernier. Ser-
rières a fourn i une excellente partie. Face
à Comète , rageur et on le comprend . Pic-
colo et autre Imhof ont allié la manière à
l'efficacité pour récolter deux nouveaux
points précieux. C'est comme cela que
l' on devient champ ion. Face à Marin II , si
la logique est respectée et si De Pietro
n'est plus fâché avec son président (!),
Serrières devrait encore une fois s'impo-
ser. Une ombre au tableau : le vif argent
Monnier sera absent , plâtré qu 'il est
jusqu 'au genou à la suite d' un choc
malheureux avec un des deux ailiers de
Comète.

Deportivo est au tournant. Il reçoit Le
Locle II. Terrible ! Deux points un jeu et
une saison en nouante minutes ! De quoi
s'énerver un peu. En fait , tout est plus
capital pour Deportivo qui , lui , peut légi-

timement espérer une promotion ,
contrairement aux Loclois pour les
raisons que tout le monde , maintenant,
connaît bien. Pour les Hispano-Chaux-
de-Fonniers, c'est l'occasion idéale de se
mettre en orbite et de graviter sans
mauvaise courbe autour du premier
fauteuil. Il y aura du monde et de
l' ambiance. Un match à voir... en toute
neutralité si possible!

Voilà Neuchàtel Xamax II en face de
ses responsabilités. Contre Centre Portu-
gais , rien de plus prop ice pour assurer une
place en IIP li gue ! «Pinuche » et ses
copains ne vont pas manquer pareil
rendez-vous. Surtout pas au Chanet !
Dommage pour les Lusitaniens pour qui.
dimanche après dimanche , l' espoir de
combler leur retard diminue tel une peau
de chagrin...

UN P R E S S E N T I M E N T
Ticino et Fontainemelon évolueront à

domicile. Contre, respectivement , Helvé-
tia et Le Parc (encore un « tan t ine t»  en
danger de relégation). Les deux premiers
nommés arrondiront certainement leur
cap ital. Mais à vrai dire , l' objectif
aujourd'hui demeure bien la prochaine
saison , aussi bien pour les « Melons » que
pour les Tessinois du Locle. Un pressen-
timent : après l'été, Fontainemelon sera
dangereux. Les échos ne nous renvoient
que des louanges. Un peu de maturité , de
régularité et ceux du Val-de-Ruz
devraient pouvoir bientôt jouer les tous
premiers rôles.

TROIS OBLIGATIONS
Comète lutte toujours. Rien n 'est

perdu , au contraire. Frutig rage encore et
croit au sauvetage. Avec raison d' ailleurs.
A Bevaix contre Châtclard . il s'agira
avant tout de rester vi gilant et de ne pas
partir , au premier coup de sifflet, la rose
au bout du fusil ! Prudence , concentration
et maturité. Trois obli gations pour gagner
ou ne pas perdre. Chàtelard reste sur une
bonne note. Et sur deux points précieux
arrachés à La Tène. Mais cela ne veut pas
dire que les Bevaisans feront des cadeaux.
Pour qui connaît l'entraîneur...

J. -Cl. Baudoin

IIIe ligue: quitte ou double pour Travers

L'avantage d'ilja Katie

ILJA KATIC. - Des «coups de gueule» parfois efficaces... (Presservice)

DERBY NEUCHATELOIS DE LA MALADIERE

Samedi , en début de soirée, le stade
de la Maladière va vibrer à l' occasion
du derby neuchâtelois de ligue natio-
nale A. Le week-end de la Fête des
vendanges, en octobre dernier , Neu-
chàtel Xamax était rentré battu de la
Charrière. Cette fois , c'est Katie et ses
hommes qui descendent dans l'arène.
Le match de demain est plus qu'un
derby : il est certainement un match
décisif quant à l'avenir des deux clubs
neuchâtelois. Il est peut-être triste
d'en arriver là mais c'est le sport. Celui
qui sortira battu de la Maladière se
posera de plus en plus de questions
quant à son avenir en ligue nationa-
le A; le vainqueur sera quelque peu
libéré.

Dans les montagnes neuchàteloises ,
y a-t-il eu une pré paration spéciale
pour cette rencontre ? On a toujours
de la neige, c'est cela qui est vraiment
spécial , exp li que l' entraîneur chaux-
de-fonnier Ilja Katie. A part cela , notre
programme d'entraînement n'a pas
été vraiment bouleversé. Nous avons
joué contre l'équi pe nationale mer-
credi soir. Pour cette rencontre , j' ai été
entièrement satisfait de mon équi pe,
spécialement en première mi-temps.
Par la suite , j' ai volontairement sorti
quel ques joueurs en vue du match de
la Maladière pour les remplacer par
des jeunes.

PROBLEME

A l'heure de former son équi pe, le
Yougoslave de La Chaux-de-Fonds
connaît pourtant des problèmes. J' ai
une quinzaine de joueurs qui entrent
en considération pour l'équipe-fanion.
Je n'ai donc pas un «onze» type ,
poursuit notre interlocuteur. Contre
l'équi pe nationale de Suisse, on a vu
Katie jouer au poste de « libero » ; on a
vu «Jimpy» Claude au milieu du ter-
rain alors que les deux étrangers ,
Bouzenada et Ben Brahim jouaient .
J' ai un avantage, reprend Katie. c'est
que je connais très bien Neuchàtel
Xamax pour y avoir joué deux saisons.
Je connais sa tactique. Je pense que les
deux équi pes peuvent bien jouer au
football. Mais eux, ils doivent absolu-

ment réussir un bon match , partir
d' emblée à l'attaque. C'est la même
chose chez nous: pour La Chaux-de-
Fonds, c'est en quelque sorte un match
de barrage. La dernière occasion.

DES ATOUTS

Katie le dit , La Chaux-de-Fonds
possède une quinzaine de titulaires en
puissance et le choix ne sera pas facile.
En défense , le secteur est solide avec
Claude, Mantoan , Guélat et autre
Mérillat. Au milieu du terrain , Ri pa-
monti est un fin malin tout comme
Morandi qui revient à son « top-
niveau» . Devant , on ne présente plus
Yves Mauro n qui à chacune de ses sor-
ties semble aller en s'améliorant.
Quant à ce diable de Ben Brahim , il est
capable des meilleures choses.

Contre Neuchàtel Xamax , La
Chaux-de-Fonds sera peut-être (cer-
tainement?) une équi pe de contres. La
rap idité , en princi pe , est là. Il manque
toutefois souvent de réussite. Mais
cela , ce n 'est pas nouveau dans le
football neuchâtelois.

LA FETE

La Chaux-de-Fonds va donc
descendre de la montagne. Ce ne sera
certainement pas sur un cheval de
bois. Les Meuqueux sont bien décidés
à faire mordre la poussière de ceux qui
sont devenus leurs grands frères du
football neuchâtelois. Un derb y, c'est
un derb y. Plusieurs joueurs chaux-de-
fonniers (Claude , Mantoan et Ri pa-
monti entre autres) ont déjà joué de
longues saisons au bord du lac. Pour
eux spécialement , c'est certainement
le match de l'année. Tout comme pour
Katie qui ne va pas manquer de se rap-
peler au souvenir des diri geants
xamaxiens. Diable , ce derby ne sera
pas piqué des vers. Il promet des étin-
celles. Des étincelles qui devraient
allumer la mèche menant au maintien
d'un des deux clubs. A moins qu 'il y ait
un match nul... Mais non , ce n'est pas
possible , pas dans un match de cette
importance où il doit y avoir un vain-
queur... neuchâtelois.

J.-C. Schertenleib

IVe ligue: première défaite de Sonvilier la
Bien que gratifié d' un magnifi que

soleil , quel ques renvois ont encore
marqué cette journée de championnat en
raison de la neige recouvrant certains ter-
rains du Jura .

Dans le groupe 1, les ténors mènent
toujours le bal , creusant l'écart sur leurs
poursuivants. L'Areuse I a demeure
installé solidement à la première place à la
suite de sa victoire face à Espagnol I a.
Bôle II a , vainqueur de Buttes I a qui a
perd u toute ambition , se maintient au
second rang avec l'espoir de rejoindre le
chef de file. Succès de Corcelles II aux

dépens de Gorg ier I b et de Colom-
bier II b face à Noira igue. Comète II b
vainqueur d'Auvernier II et Neuchàtel
Xamax III qui s'est défait de Serrières II
se maintiennent dans la première moitié
du classement.

En s'imposant d'une mai gre longueur ,
Hauterive II , groupe 2, prend désormais
seul le commandement puisqu 'il parta-
geait ce rang avec son hôte Saint-Biaise II.
Gorgier I a pour sa part a éprouvé passa-
blement de difficultés pour prendre la
mesure de Bôle D b et fera bien de se
méfier de ses prochains adversaires. Mai-

gre succès également pour Béroche II face
à Colombier II a tandis que Châtclard II
en s'imposant devant Espagnol I b creuse
l'écart sur ses suivants dans la lutte pour le
maintien en IVU li gue. Succès de Salente
qui reprend la cinquième place à son hôte
Cortaillod II b , alors que chez les mal
nantis , Comète II a fête sa seconde
victoire de la saison aux dépens de Chau-
mont I b.

Dans le groupe 3, bien que vainqueur
d'Helvétia II , Chaumont I a ne doit guère
se faire d'illusion car , même au repos ,
Cressier I a possède trop d'avance pour

être inquiété. Lignières II et Le Lande-
ron II en se quittant dos à dos ne modi-
fient pas leurs situations au classement.
Cortaillod II a en disposant avec peine de
Cressier I b occupe désormais le second
rang, tandis que Pal-Friul en s'imposant
face à Dombresson I a se maintient à la
cinquième place.

Le groupe 4 ne subit guère de modifica-
tions puisqu 'il est toujours conduit par La
Sagne II a vainqueur de Blue-Stars I b et
suivi par Les Ponts-de-MartcI I a qui se
sont défaits de Travers IL Saint-Sul pice
en s'inclinant devant Fleurier II laisse
échapper le troisième rang au profit  de
Blue-Stars I a qui a pris la mesure de
Couvet II. Môtiers en gagnant face à
L'Areuse I b voit ses chances de maintien
en IVe li gue se réaliser peu à peu s'il fait
bonne garde jusqu 'à la fin de la saison.

Une surprise est enreg istrée dans le
groupe 5 où le chef de file Sonvilier I a
s'est incliné pour la première fois de la
saison , ceci devant Les Geneveys-sur-
Coffrane II en verve ce printemps. Cof-
frane battu par Les Ponts I b semble en
perte de vitesse ces temps-ci alors que l' on
note le retour des Brenets I a , vainqueur
de La Sagne II b, aux avant-postes.
Fontainemelon II entend lui aussi se
maintenir en bonne position en ne laissant
guère d'espoir à son visiteur Les Bois I b.

Un seul match s'est déroulé dans le
groupe 6. Il a permis à Ticino II de pren-
dre la mesure de Sonvilier I b non sans
être sérieusement accroché. S. M.

IIe ligue: Superga s'enfuit vers le titre
Cette première journée de printemps a

été favorable au chef de file Superga qui
s'enfuit vers le titre. A cinq journées de la
fin , il compte sept points d'avance , si bien
qu'on voit difficilement les Italo-Chaux-
de-Fonniers rater la consécration.

BÉROCHE MÉRITANT

Saint-lmier était pourtant bien parti,
mais il encaissa trois buts de Marin qui
n'aurait jamais pensé retourner pareille
situation après le 2-0 de la 20me minute.
Le Locle, de son côté a été tenu en échec
par Béroche qui a fait une bonne impres-
sion au stade des Jeannerets, par sa
volonté et sa combativité. Dans le bas du
classement, Audax , après sa défaite de
Saint-Biaise , ne doit plus nourrir beau-
coup d'espoir d'échapper à la culbute. A
quatre rencontres de la fin , son retard est
de quatre points sur l'antépénultième.
CorceUes de son côté, a été battu par Les
Geneveys-sur-Coffrane qui ont, ce prin-
temps, une vitesse de croisière mieux
adaptée à la valeur de leur ensemble. Ce
succès permet aux joueurs du Val-de-Ruz
de mieux respirer car l'ombre d'une
menace a disparu. Bôle et Hauterive n'ont
pas marqué de but. Le point est plus
important pour les visiteurs que pour Bôle
qui demeure à la quatrième place.

MARIN STABLE?

Dimanche, le programme est réduit et
ne comporte que quatre matches. Il s'agit
de planifier afi n que chaque équi pe
compte le même nombre de matches.
Voici le calendrier: Béroche - Hauterive ;
Marin - Audax; Geneveys-sur-Coffrane -
Saint-lmier; Le Locle - Superga. Le
dimanche suivant, il y aura cinq matches
si bien que tout sera à jouer le 27 avril ,
pour autant qu'il n'y ait pas renvoi d'ici là.

Béroche a l'occasion de creuser un écart
décisif s'il réussit à battre Hauterive. Les
visiteurs ayant deux points de plus que les
Bérochaux, les deux adversaires seraient
ainsi sur la même ligne, bien en avant de
l'avant-dernier. Marin , après son succès
de Saint-lmier ne devrait pas être inquiété
par la lanterne rouge Audax. Mais , les
Mariniers sont irréguliers et après une
performance, ils retomberont presque

toujours dans une mauvaise passe. Audax
saura-t-il en profiter? Ce ne serait pas
surprenant qu'il réussisse un point.

LES GENEVEYS EN VERVE ?

Les Geneveys-sur-Coffrane doivent
encore engranger quelques points pour
mieux affirmer leur véritable valeur. La
visite d'un Saint-lmier qui n'est absolu-
ment plus motivé leur fournit l'occasion
d'un succès qu'ils doivent à leur fidèle
public.

Le grand choc du jour aura lieu aux
Jeannerets où le chef de file Superga
devra se montrer en meiUeure forme que
face à Cortaillod s'il entend terminer la
saison invaincu. Mais l' enjeu est tout de
même peu important pour le visiteur
puisqu 'il compte sept points d'avance sur
Le Locle. On jouera donc plus pour la
gloire que pour des points. Une défaite de
Superga ne changerait que peu la situa-
tion. Ell e aviverait les regrets des Loclois ,
coupables d'avoir galvaudé beaucoup de
points durant toute cette saison décevante
pour eux.

La saison avance et dans un mois, on
aura presque terminé la ronde. Souhai-
tons encore du beau temps, afin que la
neige disparaisse dans les Montagnes et
que les terrains retrouvent leur fraîcheur
printanière avec une herbe nouvelle.

We.

Coupe neuchâteloise
CORTAILLOD - SUPERGA 2-2 (0-0 1-1)

APRÈS PROLONGATIONS
CORTAILLOD: Decastel ; Duscher ;

Jaquenod , Kuffer , Jaquenod II ; Polese, Robert
(Villo), Ehrbar; Schreyer (Dysli), Probst ,
Guye. Entraîneur: Decastel.

SUPERGA: Schlichti g; Maesano ; Corrado ,
Robert , Favre; Mazzoleni , Cattin , Bonzi
(Bula) ; Bristot , Musitelli (Djela), Piervittori.
Entraîneur: Mantoan.

ARBITRE: M. Contriciani des Geneveys-
sur-Coffrane.

Au terme d'un excellent match joué dans un
esprit de coupe , Cortaillod a été éliminé après
une série de tirs de pénalties. Et pourtant ,
comme à La Chaux-de-Fonds dimanche der-
nier , la victoire eût dû revenir aux hommes de
Decastel. Bien que privée de trois de ses titulai-
res, l'équi pe de la Rive a mené la partie avec
détermination mais la réussite n'était pas de
son côté. E. S.

Sélection des juniors B
L'entraîneur Charles Rubli a sélec-

tionné les joueurs suivants pour le match
représentatif de juniors B entre la Suisse
et la RFA du 23 avril à Berne :

Gardiens : Stefan Lehmann (F. -C.
Schaffhouse/1963), Patrick Tornare
(Bulle/64). - Défense : Armin Bi-
schofberger (Altstaetten/63), Kurt
Broennimann (Young Boys/63), Hans-
Peter Burri (LucerneJ63), Martin Plattner
(Hoengg/64), Urs Walter (Lenzbourg/63).
- Milieu de terrain et attaque: André
Fimian (Grasshopper/64), René Frey
(F.-C. Berne/63), Fabio Ghisoni
(Longeau/63), Laurent Godel (Domdi-
dier/63), Roland Haesusermann
(Brugg/64), André Hug (AaratV63), Alain
Rochat (Lausanne/64), Reto Ruprecht
(Koeniz/64), Daniel Walter
(Embrach/63).

Il y a 30 ans Lausanne s'y prenait à deux fuis...
pour battre Cantonal en finale de Coupe de Suisse

Lundi de Pâques 10 avril 1950,
stade du Wankdorf. 42.000 specta-
teurs, dont 39.899 payants. Recette:
102.300.—. Enjeu: la Coupe de Suis-
se. Résultat: Cantonal - Lausanne 1-1
après prolongations. Marqueurs :
Mella (80me) reprend de la tête, une
balle tirée en coup de coin par André
Facchinetti ; Hussy I (82 me) détourne
la balle de la tête hors de portée du
gardien neuchâtelois René Luy à la
suite d'un centre de Lanz après un très
beau travail préparatoire de Friedlan-
der. Trente six jours plus tard - le
18 mai, jour de l'Ascension — Fried-
lander (2), Lanz et Bocquet donnent la
victoire à Lausanne dans le match à
rejouer de cette Coupe de Suis-
se 1950. Une consolation toutefois
pour Cantonal : au terme de la saison
49/50 il décroche le titre de champion

suisse de Ligue B et accède à la
Ligue A...

Il y a donc 30 ans , les «bleus » ins-
crivaient une des belles pages du foot-
ball neuchâtelois. Et samedi , les
«héros» de l'époque ont décidé de se
retrouver. Ils seront tous là , excepté
Roger Buchoux , Trogot Obérer et
Albert Unternàhrer aujour 'hui décé-
dés. Mais tous les autres ont répondu
présent à l'invitation d'un de leurs
anciens diri geants, Max Laborne; le
gardien Luy et son remplaçant Fausto
Bernasconi , Ruedi Giger , Will y Stef-
fen , Edwin Erni , Alex Ebner , Albert
Gauthey, Jean-Claude Mella , André
Facchinetti , Numa Monnard , Her-
mann Juker , leur entraîneur Fernand
Jaccard et son bras droit Robert Gutt-
mann. Quelques dirigeants de

l'époque se joindront à eux : John
Johnson (vice-président), Marcel
Tinturier (secrétaire), Roger Payot ,
«Tintin » Robert , Marcel Richème...

Et tous se retrouveront à La Mala-
dière à l'occasion du derby neuchâte-
lois Neuchàtel Xamax - La Chaux-
de-Fonds. Un derby qu 'on eût aimé
placé sous un signe plus enthousiaste
que celui de la relégation. Avant de
prendre place dans la tribune princi pa-
le , l'équipe de 1950 sera présentée au
public.

Trente ans ! Que de souvenirs pour
le spectateur d' alors. Se souvient-il
que Cantonal avait écarté de la route
menant au Wankdorf Renens (1-0)
alors en deuxième ligue , Young Boys
(2-1), Malley (2-1), Fribourg (5-3) et
Servette (2-1)?

P.-H. B.

LES « HÉROS » DE 1950. -A genoux de gauche à droite : Brugger (soigneur), Gyger, Facchinetti, Monnard, Obérer
Erni, Jaccard (entraîneur). - Debout, de gauche à droite : Buchoux, Guttmann (bras droit de Jaccard), Luy
Gauthey, Unternàhrer, Steffen, Ebner et le président Cachelin.

Belj in reste
à Bellinzone

Milovan Beljin , entraîneur depuis cette
saison à l'AC Bellinzone , a prolongé son
contrat avec l'actuel second du cham-
pionnat de LNB d'un an. Beljin , qui avait
auparavant exercé en Bundesli ga alle-
mande, entraînera l'équipe tessinoise
également en cas de non promotion en
ligue nationale A.

Un groupe de «sponsors » s'est formé
ces derniers jours à Bellinzone. Il espère
pouvoir mettre à la disposition du club au
moins 60.000 francs la saison prochaine.



Pour un beau meuble ancien...
Pour une belle restauration...

Gara 14 - 2034 Peseux - 0 (038) 31 30 20 ?
74092-A

Alfetta 2000 L. La discrétion du luxe véritable.
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Luxe de performances. plus long permet de circuler a 120 km/h à 3600 tours, le comportement routier optimal.
Un 4-cylindres "bialbero" de 2 litres avec un punch de un régime de tout repos pour la mécanique. Le luxe
130 ch DIN et un muscle de 18,1 mkp DIN. n'exclut pas la sobriété. Luxe de confort.
De la puissance à revendre, assurant des accélérations Un habitacle spacieux pourvu de finitions de bon goût,
fulgurantes. Plus de 185 km/h en pointe, le kilomètre Luxe de sécurité. Des fauteuils et une banquette confortables. Un poste
départ arrêté en 30,5 secondes. Au total, une vitalité Grâce à la boîte accouplée au différentiel (Transaxle) une de pilotage ergonomiquement étudié. Une installation de
de voiture de sport. répartition idéale des poids. Un essieu arrière De Dion chauffage et ventilation raffinée. Une insonorisation qui

qui assure un contact parfait des roues motrices avec la fait presqu'oublier le moteur fougueux. C'est le luxe de
Luxe mais économies. chaussée. Quatre freins à disque assistés et à pouvoir voyager détendu et sans fatigue, dans une
Une consommation de 6,9 litres à 90 km/h et de 9,6 double-circuit. Un ensemble de caractéristiques ambiance de salon roulant,
litres à 120. Une boîte de vitesses à 5 rapports, dont le techniques "de luxe" qui rend la conduite facile et sûre, / fG^ ^Ws7/7 fT2l

Alfa Romeo, passion et raison. t̂lP f̂^^^^^^^
Neuchàtel : Garage « Le Phare », M. Bardo S.A., (038) 24 18 42 ; Neuchàtel : A. Schweizer. (038) 25 80 04 ; Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, Vuarraz S.A, (038) 36 15 15 ; Boudry : Garage

Ricardo Schiantarelli, (038) 42 18 02; Buttes : Garage Tivoli, (038) 61 25 22. 75164-A

> LIQUIDATION TOTALE <
autorisée jusqu'au 31 juillet 1980

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

MEUBLES - MOQUETTES
ET TAPIS D'ORIENT

sont mis en liquidation : chambres à coucher , par ex. ravissante
chambre moderne en frêne noir et laqué blanc , rampe avec éclai-
rage valeur Fr. 2 380.— cédée à Fr. 1 580.— / chambre à coucher
stylisée LS XVI laqué blanc , armoire 4 portes valeur Fr. 2 980.—
cédée à Fr. 1 980.— / superbe chambre à coucher en hêtre massif ,
travail artisanal valeur Fr. 5 600.— cédée à Fr. 3 880.— / Lit mural
(dim. intérieure 90 x IM cm.) LS XVI . laqué blanc avec baguettes
valeur Fr. 1 700 .— cédé â Fr. 1 100.— / idem en frêne naturel
valeur Fr. 1 480 — cédé à Fr. 980.— / Paroi murale 4 éléments ,
moderne , chêne et laqué blanc valeur Fr. 2 950— cédée à
Fr. 1475.— / idem style Tudor en chêne massif , env. 300 cm.
valeur Fr. 4 600— cédée à Fr. 2 300.— / idem en palissandre bril-
lant , stylisée avec baguettes dorées valeur Fr. 2 8IW.— cédée à
Fr. 1 800.— / Paroi d'angle style Régence , par éléments , noyer ,
magnifique exécution sculptée avec pont pour canapé valeur
Fr. 14 500.— cédée à Fr. 8 500.— / Paroi de style classique , 3 élé-

; ments , noyer , valeur Fr. 6 750 — cédée à 4 800 — / superbe salon
en cuir valeur 8 800.— cédé à Fr. 6 200.— / Salon anglais , coussins
plumes , tissu velours antique valeur Fr. 6 380.— cédé â Fr. 4 MO.—
/ salon classique , carcasse noyer massif , tissu à fleurs valeur
Fr. 5 200.— cédé à Fr. 3 980 — / Salon d' angle 7 places , très con-
fortable , haut dossier valeur Fr. 4 800 — cédé à Fr. 2 600— /
Salon transformable 3 pces. prix exceptionnel de Fr. 890 — /
Salle à manger Ls XIII  en noyer , comprenant buffe t , table et
chaises valeur Fr. 5 400.— cédée à Fr. 3 980.— / Table de salle à
manger , chêne teinté avec 4 chaises , valeur Fr. 1 390.— cédée à
Fr. 790.— / Table ronde façon chêne rustique avec 4 chaises pail-
lées, prix spécial Fr. 830.— / En outre , nous liquidons une grande
quantité de tapis de milieu , lustrerie , guéridons , ottomanes,
studio d'enfants , meubles en pin et beaucoup d'autres articles

', trop long à énumérer.

j TAPIS D ORIENT tout notre stock dans les origines :

Afghan , Pakistan , Albanie Bachtiar , Keram . Rajab , Chiraz ,
i Yalameh . Indien Tabatabai . Indien Sarouk . Ganga , Indien Afshar ,

Indien Hoseinabad , Indien Hériz , Indien Méhrévan , Indien Kas-
chgai , Indien Lilian , Indien Mir . Indien Karadja , Chinois , Mêlas,
Kars, Indien Kirman

C I A MP É C  / E I A MP É E C  achetez aujourd'hui votre
rlHIlUCd l rlHIlUCCa mobilier complet à un prix
de liquidation. Au lieu de payer Fr. 20 000.— à 25 000 — vous
trouverez un mobilier magnifique et de haute qualité pour
moins de Fr. 10 000.— . Ainsi , vous ferez des économies !

IMPORTANT ~~J 
GARANTIE "1

Tous nos meubles et rem- Chaque t a p i s  d ' O r i e n tbourrés proviennent de fa- h(?é che'z nous béne.
br.cants suisses et etran- {. ¦ de , garantie d -au.

; gers renommes et sont de tnentlcité.haute qualité.

pDÉniT Grandes facilités de crédit , sans .intermédiaires.
OriCUl I Taux imbattable.

ROUTE DE RIAZ 10 BULLE
(sortie de Bulle, dir. Fribourg)

l3 GRAND PARKING GRATUIT DERRIERE L'EXPOSITION

HEURES D'OUVERTURE :
du lundi au vendredi : 09.00 h. - 12.00 h. 14.00 h. -18.30 h.

j samedi : 09.00 h. -12.00 h. 13.30 h. - 17.00 h.

Le préposé à la liquidation :
17-12 313 P. LOB, Terrltet

74719-A

bUKITcAllA en vente au bureau du journa

, ¦

Nettoyages de printemps!

ASPIRATEURS
MIELE 950 W dès

Fr. 245.-
ELECTROLUX avec carnet de chèques

(valeur par appareil jusqu'à Fr. 100.—)
autres marques: \\

AEG, H00VER \
PROGRESS, pl-^S

¦#5PH| m COMPTOIR MENAGER
KfLtfllB Fb9 du Lac 43
W Si W Neuchàtel
^QBlBr Tél. 25 69 21 0

75207-A

m " Mg^* **̂  C^8 ¦ifi^
É̂ ^Sk Voyages aériens dans le monde entier.m^Wy- s 9UI99Cr

MALT E ET G0Z0.
LES ILES DE VA CANCES POUR LES
AMOUREUX DU SOLEIL
AU CENTRE DE LA MEDITERRANEE.
«itour vous transporte directement à sports nautiques et de goûter au tempéra- '

i ,  Malte en jets Boeing-707. En 140 minutes. ment méridional. Dans 8 hôtels, sur 2 îles.
Et vous y attend pour des vacances sur \ semaine: de Fr. 595.- à Fr. 1350.-.

i les îles d'un charme incomparable: enso-
leillées, ravissantes et passionnantes. Demandez tous renseignements à votre

: Avec la possibilité de pratiquer tous les agence de voyages W/Mour.
74099-A

COMMERCE DE FOURRURES
Bornand & C'° - Tél. (038) 57 13 67
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

COLLECTION 1980 - 81
SWAKARA «ASTRAKAN «CHAT LYNX «RENARD

•VISON «PATTES DE VISON, etc.
Tailles 36 à 48-50 en stock

à des prix très avantageux
Atelier sur place - conservation

Fabrication «Réparation «Nettoyages «Entretien
Fermé le lundi 75158-A

JB t_T^TaSr Rue de IHApItal 18
tf̂ ranHIH mR NEUCHÀTEL
Vv ĵ|g^UgyPP?ro 2me étage

vous propose de profiter du choix de ses

2000 mètres
de tissus divers

larg. 140 cm _ —^ »
pour le prix K, M ~M __ /¦<%*&
imbattable de ¦ i B éta ¦"""y I I B
et d'une collection printanière

attrayante !
Horaire d'ouverture : lundi-vendredi: 14 h-18 h 30.
Samedi : 9 h-12 h, 13 h 30-17 heures.
Autres magasins: Lausanne, Morges, Martigny,
Payerne, Yverdon, La Chaux-de-Fonds, Bulle, Sierre,
Saint-Gall, Wil, Lucerne, Bienne, Winlerthour, Sursee,
Thoune, Bâle, Berne, Schaffhouse. 75271-A
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IM QUINZAINE DE NEUCHATEL
W-M du 23 mai au 7 juin
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Rue 
de l'Ecluse 15

^̂ «M>ŷ  2000 Neuchàtel
tél. 038/2517 80

Un intérieur selon vos goûts!
Si vous désirez rénover votre appartement , notre spécialiste est à
votre disposition pour vous conseiller |udicieusement et gratui-
tement , même à votre domicile.

Tout pour les plafonds
murs et sols
• Dalles de plafonds , papiers peints, tap is et revêtements de sols.
• Peinture synthétique, dispersion , blanc-fixe, peinture pour sols,

glacis d'imprégnation et outillage.
• Chaque teinte désirée est préparée en quelques minutes.

Location : matériel à tapisser , pistolet à peinture, etc.

Papier peint pré-encollé
le rouleau déjà à partir de Fr. QConseils par peintre expérimenté. ©¦""

Nettoyages de printemps!
Par la même occasion, profitez d'isoler, rénover et décorer avec nos
articles d'isolation efficaces I

THERMOPETE - DALLES DE PLAFOND et MASTIC
pour colmatage de jointures (fenêtres, etc.).

Nos prix économiques
pour dispersion intérieure

(

déjà à partir de (le kg) Ff. 2.1 0

Lundi fermé toute la journée
B Possibilité de ? 15 minutes devant le magasin.
Possibilité de parquer au parking du Seyon.

75166-A



Entreprise générale
gmp--. de nettoyages
EËS. Ponçage

ASf'̂ Xrcarr'TZP Imprégnation
/ÇQ l̂AfffMKAs? Shamponnage

tdQf̂MJl ^  ̂ de tapis

W/ %, E. MATILE
bf\ *p£ Molliet
U L}  fc—1 202 2 Bevaix
mil " *=¦ 74794.2 Tél. (038) 46 14 44

LES MATCHES DE LA SEMAINE
Ligue Nationale A :
NE Xamax - Chx-de-Fds 18 h Sam. 19
Chx-de-Fds - Grasshopper 20 h Mar. 22

Ligue Nationale C:
NE Xamax - Chx-de-Fds 16 h Sam. 19
Chx-de-Fds - Grasshopper 18 h Mar. 22

Ire Ligue :
Boudry - Binningen 15 h Dim. 20

Interrégionaux A 1 :
Chaux-de-Fonds - Fribourg 16 h 30 Dim. 20

Interrégionaux B 1 :
NE Xamax - Derendingen 13 h 30 Dim. 20
Chx-de-Fds - Domdidier 13 h Dim. 20
Gen.-sur-Cof. - Sùbingen 16 h Dim. 20

Interrégionaux C 1 :
NE Xamax - Sùbingen 13 h 30 Dim. 20
Chx-de-Fds - Koniz 14 h 45 Dim. 20

Talents LN E Juniors :
La Chx-de-Fds - Kôniz Gr. A 17 h 40 Sam. 19
La Chx-de-Fds - Kôniz Gr. B 17 h 40 Sam. 19

Talents LN D Juniors :
Chx-de-Fds - Nordstern 16 h 10 Sam. 19

Interrégionaux B 2:
1. Béroche - Richemond 13 h 45 Dim. 20
2. Le Locle - Hauterive 14 h 45 Sam. 19

Interrégionaux C 2:
7. Le Parc - Morat 16 h Sam. 19
8. Hauterive - Boudry 13 h 30 Sam. 19

Ile ligue :
13. Béroche I - Hauterive I 15 h 30 Dim. 20
14. Marin I - A u d a x  I 20 h Ven. 18
15. Gen.-sur-Cof. I - St-Imier I 14 h Dim. 20
16. Le Locle I - Superga I 17 h Sam. 19

.- I
llle ligue:

17. Colombier I - Boudry II 14 h 30 Dim. 20
18. Couvet I - Auvernier I 15 h Dim. 20
19. Etoile I - Travers I 15 h Dim. 20
20. Floria I - Cornaux I 9 h 45 Dim. 20
21. Lignières I - Fleurier I 14 h 30 Dim. 20
22. La Sagne I - Le Landeron I 14 h 30 Dim. 20
23. NE Xamax II - C. Portugais I 10 h Dim. 20
24. Deportivo I - Le Locle II 15 h Dim. 20
25. Serrières I - Marin II 15 h 30 Dim. 20
26. Ticino I - Helvetia I 15 h 30 Dim. 20
27. Fontainemelon I - Le Parc I 15 h 45 Sam. 19
28. Châtelard I - Comète I 15 h Dim. 20

IVe ligue:
29. Serrières II - Bôle Ma 10 h Dim. 20
30. Corcelles II - Espagnol la 14 h 30 Dim. 20
31. Auvernier II - NE Xamax III 9 h 45 Dim. 20
32. Buttes la - Colombier Mb 14 h 30 Dim. 20
33. L'Areuse la - Gorg ier Ib 15 h Dim. 20
34. Noiraigue I - Comète lib 9 h 45 Dim. 20
35. Bôle lib - Châtelard II 15 h Dim. 20
36. Chaumont Ib - Hauterive II 15 h 30 Dim. 20
37. Cortaillod l ib-Colombier  lia 9 h 45 Dim. 20
38. Gorgier la - Comète lia 16 h 30 Sam. 19
39. Salento I - Espagnol Ib 15 h Dim. 20
40. St-Blaise II - Béroche II Pas reçu
41. Chaumont la - Lignières II 9 h 45 Dim. 20
43. Cressier Ib - Cressier la 16 h Sam. 19
44. Pal Friul I - Le Landeron II 14 h 30 Dim. 20
45. Dombresson la - Marin III 15 h 30 Dim. 20
47. La Sagne lia - Môtiers I 10 h 15 Dim. 20
48. Blue-Stars Ib - Couvet II 9 h 30 Dim. 20
49. Les Ponts la - Fleurier II 15 h 15 Sam. 19
50. L'Areuse Ib - Blue-Stars la 14 h 30 Dim. 20
51. Les Bois Ib - Les Brenets la 19 h 45 Ven. 18
52. Dombresson Ib - Floria Mb 13 h 30 Dim. 20
53. Chx-de-Fds II - Les Ponts Ib 9 h 45 Dim. 20
54. La Sagne lib - Sonvilier la 8 h 30 Dim. 20
55. Fontainem. ll-Gen.-s.-Cof. Il 9 h 45 Dim. 20
56. Les Brenets Ib - Ticino II 9 h 45 Dim. 20
57. Etoile II - Floria Ma 8 h 30 Dim. 20
58. Le Parc II - Les Bois la 10 h Dim. 20
59. St-Imier II - Les Bois le 15 h Dim. 20
60. Sonvilier Ib - Superga II 9 h 30 Dim. 20

Juniors A :
61. Le Locle - Hauterive 14 h Dim. 2C
62. Ticino - St-Imier 14 h Sam. 19
63. Floria - Fleurier 15 h Sam. 1£
64. Les Brenets - La Sagne 16 h Sam. 1S
65. Corcelles - St-Blaise 16 h Sam. 15
66. Superga - Marin 13 h Sam. 1£

Juniors B :
67. Serrières - Audax 13 h Sam. 19
68. Chx-de-Fds - Auvernier 14 h 30 Sam. 19
69. St-Imier - Le Parc I 16 h Sam. 19
70. Marin - St-Blaise 15 h Sam. 19
71. Boudry - Etoile I 15 h Sam. 19
72. Le Parc 2 - Comète 14 h 30 Dim. 20
73. Fleurier - Colombier 13 h 30 Sam. 19
74. Les Ponts - Cortaillod 13 h 30 Sam. 19
75. Ticino - Etoile 2 13 h 45 Dim. 20
76. Deportivo - Floria 16 h 45 Sam. 19

Juniors C:
77. Serrières - Béroche 14 h 45 Sam. 19
78. Bôle - Ticino 15 h 30 Sam. 19
79. Cressier - Chx-de-Fds 14 h Sam. 19
80. Comète - Châtelard 15h15 Sam. 19
81. NE Xamax I - Les Bois 14 h 45 Sam. 19
82. St-Imier I - Gen.-sur-Cof. 14 h 30 Sam. 19
83. St-Blaise - Auvernier 15 h 30 Sam. 19
84. NE Xamax 2 - Lignières 16 h 15 Sam. 19

85. Le Landeron - Colombier 14 h Sam. 19
86. Cortaillod - NE Xamax 3 15 h 15 Sam. 19
87. Marin - Boudry 13 h 30 Sam. 19
88. Corcelles - Audax 13 h 30 Sam. 19
89. Fontainemelon - Les Ponts 14 h Sam. 19
90. Fleurier - Dombresson 15 h 15 Sam. 19
91. Travers - La Sagne 14 h 30 Sam. 19
92. Etoile - Sonvilier 15 h 15 Sam. 19
93. Le Parc - Floria 14 h 45 Sam. 19

g§
Juniors D:

94. Etoile I - Colombier I 13 h 45 Sam. 19
95. Bôle - NE Xamax I 14 h Sam. 19
96. Le Parc I - Marin 13 h 30 Sam. 19
97. St-Imier - Hauterive 13 h Sam. 19
98. Comète - Béroche 13 h 45 Sam. 19
99. Gen.-sur-Cof. - Le Locle 14 h 30 Sam. 19

100. Cortaillod - Fontainemelon 14 h Sam. 19
101. NE Xamax 2 - Fleurier 13 h 30 Sam. 19
102. St-Blaise - Cornaux 14 h Sam. 19
103. Boudry - Colombier 2 13 h 45 Sam. 19
104. Gorgier - Le Landeron 15 h Sam. 19
105. Deportivo - Ticino 13 h 30 Sam. 19
106. Etoile 2 - Chx-de-Fds 12 h 30 Sam. 19
107. Superga - Le Parc 2 10 h 30 Sam. 19

Vétérans :
108. Etoile - Le Parc 16 h 45 Sam. 19
109. Superga - Floria 15 h Sam. 19
110. Chx-de-Fds - Fontainemelon 13 h Sam. 19
111. Ticino - Le Locle 16h Sam. 19
112. Boudry - Les Brenets 16 h 45 Sam. 19

Auvernier - Ponts-de-Martel 14 h 30 Sam. 19

Juniors E:
113. Boudry I - Etoile I 10 h 30 Sam. 19
114. Colombier I - Le Locle I 10 h 30 Sam. 19
115. Bôle I - NE Xamax I 10 h 30 Sam. 19
116. Chx-de-Fds - Ticino 10 h Sam. 19
117. Hauterive - Châtelard 10 h Sam. 19
118. Gen.-sur-Cof. I - Marin I 10 h 30 Sam. 19
119. Colombier 2 - Béroche 9 h 30 Sam. 19
120. Auvernier - Cortaillod 2 10 h Sam. 19
121. Boudry 2 - Le Landeron 2 9 h 30 Sam. 19
122. Comète I - Gorgier 10 h Sam. 19
123. Bôle 2 - NE Xamax 2 9 h 30 Sam. 19
124. Le Landeron I - Cressier 10 h Sam. 19
125. Marin 2-Comète  2 10 h Sam. 19
126. Gen.-s.-Cof. 2 - Dombresson 9 h 30 Sam. 19
127. Cortaillod 3 - Fleurier 10 h 30 Sam. 19
128. Les Ponts - Le Parc I 10 h Sam. 19
129. Etoile 2-Superga 10 h Sam. 19

Colombier I - Bôle I 18 h Mer. 23

Vétérans : (Amical)
Béroche - Colombier 20 h Ven. 18

Coupe neuchâteloise :
Gen.-sur-Cof. - Ticino 20 h Mer. 16

Communiqué officiel
N° 25

AVERTISSEMENTS

MAGNE Laurent , NE Xamax Int. B 2 , jeu
dur; ERAR D Christian , Hauterive Int. B 2 , jeu
dur; PAPAUX Yvan, Yverdon Int. B 2 , réel.;
DUCRY Claude , Pavernc Int. C 2 , réel, réc.;
JEANRENAUD Stéphane , Le Parc Int. C 2,
antisp. ; DONNAT Patrick , Aurore Int. C 2, jeu
dur ; SCHMALZ Jean-Claude, Le Locle jun. A,
antisp.; ARENA Aldo , Gorgier I a , jeu dur;
FIORESF. Danilo , Pal Friul I , antisp. ; CHATE-
LAIN Raymond, Dombresson I a, antisp. ;
PERRET Bernard , Dombresson I a, réel. ;
PACELLI Joseph , Cortaillod II a, réel. ; TUL-
LER Michel , St-Sul pice I , réel.; SCHLAFE-
REIT Roger, Travers II , antisp. ; VAUTHIER
Jean-Yves, Sonvilier I a, jeu dur; CORRADO
Pasquale , Superga I, réel. réc. ; MANZONI
Cyril , Superga I , réel. réc. ; JAQUENOD
Philippe , Cortaillod I , réel. réc. ; MURINI Jean ,
St-Imier I , jeu dur réc. ; PETRINI Marino , Cor-
celles I , réel, réc. ; GUINCHARD Jean-Paul ,
Gorgier I b, antisp. réc; ARGILES Isidor ,
Espagnol I a , jeu dur réc. ; BINGELLI René,
Comète II b , jeu dur réc. ; KURMANN André ,
St-Sulpice I, réel. cap. réc.

AMENDE FR. 30.—

FC Dombresson I a : antisp. env. l'arbitre
après le match.

AMENDE FR. 50.—

FC Cortaillod jun. D : forfait match Châte-
lard - Cortaillod.

UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION

TORNARE Denis, Corcelles I , antisp. env.
l'arbitre ; MARIGLIANO Lui gi , Béroche I ,
réel. 3™ avert. ; BURGISSER René , Audax l ,
jeu dur 4™ avert. ; MONNIER Raymond ,
Auvernier I, jeu dur 3me avert. ; MINARY
Gérard , Couvet I , réel. 5mc avert. ; MOREL
Jean-Paul , Comète II b, antisp. 3""-' avert. ;
GRIVEL Jean-Pierre , Bôle II b , réel. 3™
avert. ;GlORGIS Yves , Les Geneveys-sur-Cot-
frane II , antisp. 3""-' avert.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

NICOLET Thierry, Le Locle jun.  A, antisp.
env. l'arbitre ; STAUFFER Francis , Cortail-
lod I , antisp. env. l' arbitre.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

BINGELLI Thierry, Audax I, voie de faits ;
FIGUEREIDO Manuel , Gorgier I a, voie de
faits.

APPEL AUX CLUBS
Nous manquons toujours plus d'arbitres

dans notre région et demandons aux clubs de
faire un effo rt particulier pour le recrutement
d' arbitres.

Un effort est indispensable pour que le
championnat puisse se dérouler normalement.

( (S  sports ACNF, 1979 -1980 @ J

TOYOTA
HI-LUX
4x4 Pick Up

Moteur à 4 cylindres en ligne , 1968 cm3, 65 kW (89 ch DIN)
à 5000/rmn. Capacité de remorquage: 2000 kg. 4 vitesses
route et 4 tous terrains. Traction avant enclenchable en
marche.

Empattement court: 2585 mm , 970 kg de charge utile.
Fr. 15950.-

Empattement long: 2800mm, 920 kg de charge utile.
Fr. 16 500.-

Agence officielle TOYOTA
GARAGE

DU PREMIER-MARS S.A.
NEUCHÀTEL. Tél. (038) 24 44 24.

Agents locaux: 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top -
H. Schultess, Tél. (038) 36 16 90. 2108 Couvet. Garage
G. Masson. Tél. (038) 63 18 28.

74802-2

Ce pneu freine plus court.
il ne s'agit peut-être que de

quelques centimètres*.
...mais Us pourraient être décisifs!
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Il adhère mieux p 11! ... il avale plus
et... m S' de kilomètres!

GOODfYEAR
Chez votre spécialiste

PESEUX - Tél. 314640
74801-2

Les occasions...
...une question de confiance!

Votre garage UPSA * se charge de leur
sérieuse remise en état à des prix corrects.
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Concerne la reprise
du championnat

1980-1981
Suite à la décision prise lors de l'assemblée

extraordinaire du 22 février 1980 à Colom-
bier , nous soumettons la proposition du
Comité Central concernant la reprise du cham-
pionnat 1980-1981.

IF , IIIe , IVe et V* ligues : 24 août 1980.
Juniors : 31 août 1980.
Les observations éventuelles sont à formuler

jusqu 'au 17 mai 1980.
Nous rendons attentifs les clubs de la 2mc

li gue que deux matches de championnat seront
fixés en semaine.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le secrétaire : Le président :
M. TSCHANZ J. P. BAUDOIS

74807-2 Votre électricien

jPBaBEIHIB l NEUCH àTEL

Grand-Rue 4-Tél .  25 17 12

74797-2

llMullerJJ
74799-2

74806-2

M \ l i I  M IJ H i i '

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

74795-2

/V '*m X .̂ Service à domicile
As \\ , Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

74796-2
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I Meubles (l'occasion I
I â vendre S

Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- i
| tes , tables , chaises , lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.

| Prix très bas - Paiement comptant. , j

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

i Automobilistes !
H Dès le centre de Bôle , suivez les flèches Meublorama.
B Grande place de parc. 73790-A I \
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\ Pour le voyage
ou place de stationnement...

Mettez-vous en communication avec votre agent dès maintenant, afin
que l'on puisse vous livrer votre caravane à temps.
Parmi les 32 caravanes de la grande gamme Wilk , vous trouverez
certainement aussi «La Vôtre» .

I 
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ST-BLAISE (NE) UaiCJVCll I Â °̂(fM

L'expérience de la plus ancienne maison suisse de caravaning à votre
service.

Ouvert tous les jours - Tél. (038) 33 36 05 74100 A î' B

OCCASIONS

BMW 318 78
R 5 Alpine 78
Fiai 128 Sport , 78
Fiat 126 76
Ford Taunus
2,0 L Break

Chevrolet Nova
50.000 km, 72,
Fr. 4800.—

Peugeot 504 Tl ?s
Peugeot 304 73
Fr. 1800.—

VW Coccinelle 74
Garage Ledermann
Flamands 24,
2525 Le Landeron.
Tél. 51 31 81. 76514-v

AUTOMOBILISTES
PROTÉGEZ VOTR E VOITURE, FAITES UN
.POLISSAGE ET UNE COUCHE DE PROTEC-
TION. POINTS DE ROUILLE, CORROSION,
NETTOYAGE INTÉRIEUR.

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS
LAVAGE CARROSSERIE ET MOTEUR.
TRAVAUX SOIGNÉS.

Entrée Prébarreau 12, Neuchàtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78. eiieo-A

:3 &)  . ... .:.:. ; :.. .: ::.;.: AA .̂:::Az A. - A- ^i ' : 
g,

n l|0 OCCASIONS ë} |

î " " ' \
J De toutes les marques, à tous les prix , expertisées avec
g garantie et sans aucun versement à la livraison.

1 
Marque Année Comptant Par mois g

! Alfasud 78 9.500,— 318.— ¦
Citroën GX 74 3.900.— 132.— |

| Chevrolet chevelle 77 13.500.— 447.30 ,
: Fiat 128 74 4.500.— 153.— *
1 Ford Granada 74 5.500.— 187.— ¦

B Peugeot 304 72 3.000.— 102.— |
| Peugeot 204 72 3.500.— 119.— |

Sunbeam Hunter GL Break 71 5.500.— 187.—
| Simca 1301 72 4.000.— 136.—
! Toyota Corolla 1200 77 7.700.— 258.— B
I Toyota Hiace Bus 2000 78 14.500.— 480.— |
E Toyota Carina 1600 72 3.500.— 119.— „

VW Golf L 75 7.200.— 244.—
VW Passât GLS 78 9.500.— 318.— B

B Renault 4 GTL 78 7.200.— 244.— |
¦ Renault 4 Safari 77 6.000.— 204.— _

! Renault 5 TS 78 8.900.— 299.— ¦
¦ Renault 5 TL 76 6.200.— 210.80 B
S Renault 4 Break 79 8.900.— 299.— ¦
¦ Renault 6 TL 72 3.900.— 132.60 Z

; Renault 12 TL 74 4.500.— 153,—
¦ Renaud 2 TS 75 6.200.- 210:80 B
B Renault 14 TL 77 7.000.— 238.— g
| Renault 15 GTL 78 9.000.— 302.— Z

Renault 18 GTS :

voiture de service 79 13.000.— 430.— |
Renault 20 TS 5 vitesses 79 15.500.— 510.— ¦

B Renault 30 TS automatique 76 13.500.— 447.—
75132-V |

B !
Pour tous renseignements, un téléphone c'est si facile. • E
Roulez maintenant, payez plus tard. Selon désir, nous
remboursons la valeur de votre voiture reprise. |

B !
M Sur demande 1 année de garantie, sans limitation de km. JCrédit avantageux. i

II Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous

I |
, Garage - Carrosserie
Service dépannage TCS B

! SOVAC S.A. |
3280 MORAT - MURTEN I
Bernstrasse 11, 0 (037) 71 36 88

¦ I
E 75132-V I

Garage La Cité S.A.
Boubin 3 - Peseux - Tél. 31 77 71

CABRIOLET 204
1970, 60.000 km,

hardtop, vendu dans l'état actuel.
75206-V

Bateau
moteur
polyester, moteur
18,5 CV, avec
remorque de route.
Tél. 55 19 52. 7iB47-v

71417-V

VOLVO 121
1968, 168.000 km,
jamais accidentée,
pneus neufs, bon
état général,
Fr. 2000.—
à discuter.
Tél. 33 39 46, dès
18 heures. 71591-v

A vendre

Fiat 128
1300 CL, 1978,
52.000 km, experti-
sée. Prix à discuter.
Tél. 42 48 59,
l'après-midi. 765oa-v

I

A vendre
Mercedes
250 SE
1966, 160.000 1cm,
entièrement révisée.
Expertisée 1980,
Fr. 4500.—.
Tél. 25 43 25,
heures de travail.

Garage La
Boubin 3 - Peseu

FORD FIEST
1978, 17.0

OPEL KADE1
1973-<

A vendre

Break
Datsun 180 B
année 1979 ,
bleu métallisé ,
20.000 km.
Expertisé.
Tél. (038) 24 61 42
(interne 41). 76520-V

A vendre
pour bricoleur

Ford Taunus
12 M
1969, moteur par-
fait état , 300 fr.

Tél. 46 12 75. 71888-v
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PEUGEOT 104 1974 3.900 -

^W MwW VOLV O 343 DL 1977 6.800-
m7 AAk dSL LANCIA BETA HPE 1976 10.800 -
/fiWAMB«»|,m HONDA CIVIC 3 p. 1979 8.100.-r . , , *^̂ -Nx-̂ !̂ !J?->fJrT| CITROËN CX 2400 1977 13.600 -

U I i T l T l T l T U l l  l i t  VOLVO 245 DL BREAK 197 5 10.600-
J I .4 H ' Kl i II RENAULT 17 TS 1976 7.600.-
rll " l ' I ' J l l ' J L1 1 CITROËN 2 CV 4 1974 2.900.-

I' H-7!ti^C~̂ '̂ ^\Sm ~  ̂ MAZDA RX 2 1976 7.200 -
HTMMM^W HONDA ACCORD 4 p. 1979 11.100-
Vi i?" ^̂ 

VOLVO 
244 

L 1976 9.600.-
f̂lW #̂»  ̂

OPEL 
REKORD BREAK 

1976 

5.900-
~"^nt9~ CITROËN GS 1220 Club 1975 5.600 -

FORD GRANADA 2,8
. . .  GLS Inj. 1978 19.900.-

Une sélection de nos LADA 1200 1976 5.300.-
A/«AACmMC VOLVO 244 DL 1976 8.500.-
U<UtL«/4£>lVSiwO TRIUMPH SPITFIRE 1978 9.500 . -

__ _ _ _ _ _,_-_ -_ '_ ,_ SIMCA 1307 GLS 1977 7.200 -
EXPIERTISEES FIâT ES 1977 3.900.-
Livrables immédiatement

GARANTIE * CONFIANCE ic ^^0BÛB$ BENZ
Agence officielle

MAZDA 818 1975 4.100.-
CITROËN DYANE 6 1976 2.900.- MERCEDES 280 SE 1971 6.400-
FIAT850 T 1975 4.700.- MERCEDES 220 1968 4.900.-
TRIUMPH 2000 TC 1976 7.400 - MERCEDES 300 SEL 2.8 1968 7.200-
PEUGEOT 504 1978 7.300.- MERCEDES 230/4 1975 13.800.-
FIAT 132 GLS aut. 1976 7.100.- MERCEDES 280 1972 12.800-
HONDA CIVIC 5 p. 1979 8.900.- MERCEDES 300 SEL 6.3 1968 16.400-
RENAULT 4 1976 4.200.- MERCEDES 280 SE 1968 8.900.-
CITROËN GS 1220 break 1978 7.200.- MERCEDES 280 E 1974 16.900-
ALFA 2000 1973 7.500.- MERCEDES 230/6 1969 6.700 -
LADA 1200 1977 6.900 - MERCEDES 250 197 1 9.300.-
CITROËN CX 2400 Pallas 1978 15.800- MERCEDES
HONDA ACCORD 3 p. 1979 11.900- FOURGON 208 1978 16.900.-
PEUGEOT 304 GL 1976 5.300.-
LANCIA BETA 1973 5.800.-
MINI 1100 Spécial 1977 5.200.- ____ ^-_¦ -_-
CITROËN GS PALLAS 1976 5.900- |9W7!rT7ynV^ f̂^WVWv!\mi
MAZDA 818 STC 1976 3.200.- RfeJLjm ĵ^WJAA^̂ fc^̂ H

¦

RANGE
ROVER de Luxe 1978 31.900.-
SCOUT
INTERNATIONAL GL 1978 21.900-
CHEVROLET BLAZER 1977 22.500.-

AUSTIN PRINCESS TOYOTA LAND
2200 HLS 1977 7.900.- CRUISER PICK-UP 1978 16.800.-
ALFASUD 6 vit. 1977 6.300.- JEEP CJ7 RENEGADE 1979 17.900.-
FORD COHT1NA GT 1972 3.900.- RENAULT 4 SIMPAR 1974 7.900.-

75753-V
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A vendre

caravane
WILK sport, août
1979, 2 adultes
+ 2 enfants.
Tél. (038) 46 18 47.

71391-V

A vendre

WIND SURFER
avec foc tempête,
Fr. 950 — et

VOILIER
canot breton ,
Fr. 9000.—.
Tél. (032) 22 12 12
(9 h - 1 8  h). 71875 V

Moto
Yamaha
650 CCM, état de
neuf , expertisée ,
accessoires ,
Fr. 2600.—.

Voiture
Peugeot
403, bon état ,
prête à l'expertise,
Fr. 1000.—.
Tél. 42 41 40,
le soir. 71848 V

JP M Hdh
(1 Toutes |: |J
"1£ automatiques m°ï
f$ VW Golf LS, 75 l(
^4° VW 60H ÊLS, 77 H°J
J> VW golf GLS, 79 B4K
tj, VW Passât 6LS. 78 | Ib
y Audi 80 LS, 76 MX
d£ AudiietiGLs, 77 m°h
!J0 fiildMM 8L-5-E, 78 i0V
}0 MSU RO 80,74 Mi
& Mercedes 239 coupé, 79 B fj
t|o Mercedes 288 SE, 70 |«̂

[jt et beaucoup d' autres ! '' ' ?

Je 74635'v m' "i

•I t îft î̂ î }
Nouvelle Route de Berne

Tél. 032/251313

P||B3 «fAT  ̂̂ GSinMIS
au comptant ou par mois

(36 mens.)
RENAULT 20 TL neuve 14.150— 470 —
RENAULT 17 TL 5.900.— 200.—
RENAULT 12 TL 4.300— 146 —
RENAULT S GTL 6.800 — 231.—
RENAULT 5 L 6.400.— 217.—
RENAULT S ALPINE 9.800— 328 —
TOYOTA COROLLA 1200 8.900 — 299 —
LADA BREAK 3.200.— 108.—
FIAT 128 3 p. 7.800.— 261.—
_ . "'"24-V

mg |.|LfjBjL Î||| i?] Ij Hift}m \iïîw& & in

Occasion unique

Alfasud
Super 1500
1979, 14.000 km,
divers accessoires,
garantie d'usine,
parfait état, prix
intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
75426-V

Offre week-end 2 1
Voiture dès Fr. 71.-
vendredi à partir de 12.00 h - ;
lundi à 09.00 h, y compris 150 km 1
(p.ex. Fiat 127) > KM

Tél. 038/24 72 72 f f l
(Garage Hir ondelle)

ir I r# J^ iB Location de voitures B
nLfllirm'fliilwidin lllil ''-''""-

H Leasing

Citroën
CX 2400
Pallas
1977, 86.000 km,
expertisée
et garantie.

Garage Zeder,
Cortaillod.
Tél. 42 10 60. 75200- '

A vendre

dériveur
lesté
ii raz », long. 5 m 20
voilure 13 m2.
Prix Fr. 3000.—.
Eventuellement
échange contre
Laser.

Tél. (024) 21 81 79
ou le soir 21 24 31.

75139A

Mini 1000
1976
60.000 km,
peinture neuve ,
expertisée
et garantie.

Garage Zeder ,
Cortaillod.
Tél. 42 10 60. 75199-V

Occasion unique

Alfetta 2000
26.000 km,
parfait état,
expertisée.
Fr. 13.500.—.

Tél. (038) 24 18 42.
75425-V

Land
Rover 88
Série III
1972, 63.000 km,
expertisée
et garantie.

Garage Zeder,
Cortaillod.
Tél. 42 10 60. 76202 V

A vendre

KTM 175
1978
Suzuki 550
1973.
Prix à discuter.

Tél. 31 54 72, dès
19 heures. 71881-V

Peugeot 304 S
moteur 50.000 km ,
mandarine ,
état impeccable.
Prix à discuter ,
Fr. 4800.—.

Tél. (024) 21 15 19.
75134-V

A vendre

Audi 100
Coupé
1975, 6500 fr.,
expertisée.

Honda 250
1979,5000 km,
2900 fr.
Tél. 53 20 17. 71B32 V

J'achète

moto cross
250 cem
+ remorque
et crochet.
Tél. 42 42 06,
dèS 18 h. 71497-1

CITROEN CX 2200
blanche, 1976

H ONDA ACCORD
Coupé

beige met., 1979
DATSUN 240 6T
gris met , 1978

FIAT RITMO
bleu met., 1979

OPEL KADETT
BREAK

rouge, 1974

FORD ESCORT
1300 GT

bleue, 1974
GS 1220 CLUB

_ 1977, bleue

l VW GOLF 3
> LS \
? 

modèle 1976. A
Jantes alu.

w Garantie. m
l Fr. 7800.—. 2

f GARAGE DU 4
V VAL-DE-RUZ À
i VUARRAZ S.A. 4
r Boudevilliers %
k (038) 36 15 15.i
£ 74110-A 4

A vendre
Honda
XL 250 S
1979, 7000 km.
Expertisée, excel-
lent état, 2900 fr.
Tél. (038) 46 11 62,
dès 18 h. 71491-v

mmmmmmmmmmmmmMmm

FIAT 131 Raclng 2000
voiture de direction, orange, 1980-03,

état de neuf

FIAT 131 Raclng 2000
1979-04, gris métallisé, Fr. 11.800.—

FIAT 131 Mlraflorl 1300
1978-01, bleu métallisé, Fr. 7500.—

OPEL Manta GTE 2000
1978-04, jaune, Fr. 11.200 —

OPEL Ascona 10 SR
1973-12, verte, Fr. 3200.—

GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières 12

2003 N eu chàtel .
Tél. (038) 31 62 25.

75252-V

Cité S.A.
x ¦ Tél. 31 77 71

A 1300 L
00 km >

o

rr i20o s -
)9

m  ̂Peugeot 104 ZS 6CV 79 rouge Fr. 8.900.— ^B
; Peugeot 204 GL 6 CV 73 blanche Fr. 2.800.— '
¦ Peugeot 304 GL 7 CV 74 blanche Fr. 4.300.—

' Peugeot 305 GLS 7ViCV 78 bleu met. Fr. 9.600.—
Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 4.400.—

5 Peugeot 305 SR 7 V, CV 78 beige met. 32.000 km
¦ Peugeot 504 Tl aut. 10CV 72 bleue Fr. 6.300 — M
. î Peugeot 504 L 9CV 76 bleue 43.000 km

-i Peugeot 504 GL 10 CV 75 blanche 35.000 km
i Peugeot 504 9CV 79 beige Fr. 10.800.—
i Peugeot S04 SL aut. 13 CV 76 verte Fr. 12.800.—
! Austin Allegro 5 vit. 8 CV 75 verte Fr. 4.900.—

' 1 Audi 80 L 7 CV 75 bleu met. Fr. 5.500.—
¦ Ford Mustang Mach I 25 CV 77 rouge Fr. 12.900.—

Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 5.800.—
î Daihatsu 5CV 77 t-terraîn Fr. 11.800.—

Volvo 244 DL 11 CV 78/12 faune Fr. 14.500.—
¦ Volvo 144 10 CV blanche Fr. 3.200.—

1 Taunus 2000 GL 10 CV 77 beige Fr. 8.900.—
¦ Mini 1000 5CV 75 jaune Fr. 3.600.—
Hj Renault R M TS 10 CV 78/11 beige 35.000 km H
¦ Renault 4 GTL 6 CV 78/10 rouge Fr. 6.400.—
| | VW Polo 5 CV beige 28.000 km

l \  Ouvert le SAMEDI de9 h à 17 h 
754,3V

ES Voitures expertisées et vendues avec garantie JR

1 UM' r̂ T ̂ *1T' T'TWT

A vendre très belle

Simca
Rallye II
75, 69.000 km,
expertisée 04.80,
Fr. 4800.—.

Tél. (0381 36 14 01,
dès 19 heures.

71804-V

I Limousine 4 p.,
! 5 pi., avec hayon

CITROËN
GSX

modèle 1979
18.000 km , 6,5 CV.
Garantie 1 année.

; Leasing i
| Fr. 255.— p. m.
! 75198-V

A vendre

| Triumph TR7
1978, 30.000 km.

' Prix à discuter.

Tél. 25 22 87. 71348-v

A vendre

Renault 4
rouge, expertisée
jusqu'au 15 mai,
89.000 km,
Fr. 3500.—.
Tél. (038) 24 65 32
ou (021) 95 29 39
(matin avant 8 h).

71573-V

A vendre

Toyota Celica
2000 GT
43.000 km, expertisée,
radio-cassettes.
Tél. 31 72 89, eprès
19 heures. 71827 V

A vendre

Guzzl 850
Le Mans,
modèle 1978,
22.000 km.

Tél. 47 13 01. 76543 v

Particulier vend

Citroën
G Spécial
1220
1977, 30.000 km.
Expertisée.
Téléphone 36 12 35,
entre 12 h et 14 h.

75762-V

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

Particulier vend

Opel Rekord
break 1,9 L, 1975,
expertisée, avec
crochet d'attelage,
Fr. 5700.—
à discuter.

Tél. 33 54 45. 7i873-v

A vendre

caravane
3-4 places, chauffa-
ge, intérieur bois,
bon état.

Tél. 24 46 74,
heures repas. 71492-v

Bateaux à voiles occasion
Toucan Z 5, mod. 1975, Rigg alu ,
équipement de bateau très complet.
Spi 65/90/120 m2, etc., Fr. 35.000.—.
Atlas20,1976, 620 x 235 cm, 4 voiles ,
moteur Yamaha 5 CV, équipement
très complet, Fr. 14.500.—.
Shipman 28, 1978, 890 x 260 cm,
moteur Yanmar 8 CV diesel , équipe-
ment très complet , avec place pour
le bateau au lac de Neuchàtel ,
Fr. 47.000.—.

H. Hochmuth Bootbau AG
6362 Stansstad (NW).

_ Tél. (041) 61 39 62 / 61 39 61. 74720-v

A vendre
Ford Branada
2,3 L, automatique,
1979/6, 28.000 km,
radio cassettes ,
4 pneus d'hiver
montés sur jantes
+ 4 pneus d'été,
Fr. 13.800.—.
Pour bricoleur
VWK70 L
modèle 71,
120.000 km, exper-
tisable , Fr. 500.—.

Fiat 128 coupé
1100 cm3 pour
pièces uniquement,
Fr. 150.—.
Tél. 24 46 71, dès
19 heures. 71448-V

A vendre

moto
Florette
montée cross,
300 fr.

Tél. 471171. 71876-v

OCCASIONS |
5 ASCONA 1900 SR 1977 50.000 km jjÇ
"¦ TAUNUS IBM 6XL 1973 Fr. 3.900 — K
H CAPRI2399S 1978 30.090 km Ç
5 ALFETTA 6T 1975 Fr. 8.890.— C
K MINIT199S 1977 Fr. 4-889 — ¦"
NC PEUGEOT 395 SR 1979 15.090 km lT
Ht ESCORT 1399 L 1977 49.0S9 km .f
a: GRANADA 2399 L autom. 1978 58.900 km J"
œT DE TOMASO 1979 Fr. 8.808.— ?
 ̂

ALFASUD 
Tl 

1978 22.999 km 
J8

? LANCIA BETA 2999 1977 33.999 km Ji
Cp TAUNUS 2999 L autom. 1974 Fr. 8.899.— JS8
6 TAUNUS 2399 S 1977 31.999 km hà
& SIMCA 1397 S 1976 33.999 km "J
PE TAUNUS 1999 L 1978 33.999 km 53
PJB AUT0BIANCHIA 112 E 1976 19.999 km O
FJ MATRA BAGHEERA 1975 53.999 km BJ
HJ LANCIA HPE1999 1976 59.999 km IJ
fU TAUNUS 1999 L combi 1977 55.999 km kQ
B
Q 

RENAULT 18 TL 1974 Fr. 4.280 — £fl

"t SB^iîftiJrï^r-fcïSi Toutes 
ces 

voitures sont É™

jg non accidentées 
^

BL NEUCHATEL Livraison selon votre désir r
J Crédit immédiat ™B

J rus Plerte-â-Mazal 11 ™1¦•_ auior éiaoB BT
J* Tél. (038) 25 83 01 76210.v 11

AM < \̂ ( —> \
"M HÎK t̂rïl GARAGE ~7y

M ' ! r e l̂ \ 
DE
\j) R0IS ^

A vendre
Motocycle
léger 50 ce
Pony Derby
5 vitesses ,
expertisé, révisé.
Tél. (038) 24 01 93.

71361-V

A vendre

VW 21
fourgon, 1973,
expertisé avril 1980.

Tél. 24 17 73. 71335-v

A vendre

Suzuki
GP 125
rouge . 1978 ,
2500 km , expertisée.
Tél. (038) 41 16 83.

71687-V

A vendre

MORRIS
1300
pour bricoleur,
300 fr., moteur en
état de marche.

Tél. 33 51 33. 7'862-v

A vendre

caravane
Sprite Mousketer
4 places, avec
auvent, frigo,
stores , état de neuf.
Prix à discuter.

Tél. 31 43 23. 71549-v

Occasion à vendre

FORD 17 M
modèle 1970, 110.000 km,
moteur 6 cylindres ,
6 jantes , pneus d'été et
hiver , chaînes , radio.
Prix à discuter.
Tél. (038) 31 66 24. 50437-V



Mazda 323.
Ŝk BMBIMBH9SHB9 Mwk

pour plaire

Le plaisir de conduire. Mazda 323 SP: tous les attraits d'une
La Mazda 323 vous offre une foule d'avantages qui ren- sportive. ŝ^mmss^dent la conduite agréable, sûre et économique. Ce n'est ^̂ •^̂ ^f̂  ̂ ^s^̂ ^ ŝSiiiilll

L'agrément d'un confort sans compromis. Lîjzj |̂ ^fe( O 82?% il

séparément. Rien ne manque pour que tous les passa- j_a Mazda 222 ^̂ ^̂ ^  ̂̂ÊÊMÊWFÊêMgers se sentent vraiment à l'aise dans la Mazda 323. ex/sfe auss/ en version SP (noir IBlB

D'excellentes qualités routières pour une ^̂ "̂L̂ jf̂ .ïfi l̂ .̂ l̂ H 1
conduite plus détendue. développant 70 ch DIN (52 kW). «sgfgËl
La Mazda 323 bénéficie d'une excellente tenue de route. ll lfn l̂T,n̂ "̂  ̂"" WiLa Revue Automobile a relevé son comportement routier s ^S ĴS b̂SSS comote %»¦sansproblème.Deplus.sadirectionetsaboîtedevitesses f t̂ '̂JÎSS!^?JLVP̂

 ̂
JUP™̂

en font un modèle de maniabilité. toursf volant spécial, jantes larges de 5pouces,etc.

Economie et sécurité: deux bonnes raisons
d'être satisfait. Accordez-vous ce plaisir: essayez une
La construction particulièrement robuste de la Mazda 323 Mazda 323.
est un gage de sécurité et d'économie. Rien ne vient Un choix unique de 9 Mazda 323, dont les prix ne sont pastroubler votre plaisir. Les frais d'entretien sont réduits au lemoindreavantage.vouspermettraàcoupsûrdetrouverminimum. La consommation modeste d'essence de le modèle qui correspond exactement à votre style de vie8,3 1/100 km (DIN) est un avantage supplémentaire. Mazda 323: elles ont vraiment tout pour plaire.

Mazda 323: un choix unique de 9 modèles.
323 1300 1 323 1300 GLS, 3 portes, \ 323 1300 Station-Wagon j 323 1400 SP 1

8900.- 5  vitesses +10600.- GL, 3 portes 10200.- 5  vitesses 11400.-
323 1300 GL 323 1300 GLS, 5 portes, 323 1300 Station-Wagon Avec transmission automatique

9800.-14 vitesses **10800.-\ GLS, 5 portes 11300.-\*11200.- **11700.-\
Importateur: Banc & fia/crie SA l217Meyrin/GE

iê&^u i-vHv-l n.̂ B^Bsp-ffir "Hffi^rt^B ^^Ê^-̂̂ m̂  ̂ vwraM :̂ A^m^K^^'AA ]̂ ^^ ':^ SI! ^^^^^^^  ̂AW 11^^^ ^̂ L

WBB Esll m Wt BWMRI 
¦'" '''̂ mm œ& -- » ^̂ _̂ r̂ m —JA I^̂ _^̂ ^ _̂^̂—̂m ^™~ - •̂^^^^^^^ ^̂ ^̂  ̂w*n^^^mr -^^^m^^m ̂̂mmmm^̂  ̂ ^̂ ^̂ mwmmm ̂nmmmM ^̂

offre plus pour moins. ^̂
Houtorive-Neuchâtel lo Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Le Locle Garage des Erogei, ButtesJ.-M.Vaucher,038 6125 22GorageM.Schenker+Ge.,038 331345 rue duProgrès 90-92,039 221801 Giovanni Rustico, 039 3110 90St-Martin Garage Michel .laver,
038532707 B]4/d5 62661-A

iCiîî  H|

j  Manteau de pluie jeune dameH
/ coton-polyester, style trench, **m o .̂I se porte aussi avec ceinture, g mW
I entretien facile, B '•fl m»
j  beige, camel ou bleu Tailles 38-48 ¦ %mU

/  ̂ BKMHPVHI
/ 75193-A ^̂ » "̂"̂ ^̂ »^—^̂ ^M^W«i^M«a« .ySJS " ;

IBnuA Ĥ&lIB mllfFm il

LJ CONFORT JÊAm LJW k̂ ^BB^BnBMBr^P
Bnfc

B ^W rfgw ĝmr̂̂ %̂
BPJBfîgM P̂ f̂iBSfiflr yj^̂ S^̂ B B̂Afl B̂ Â.H^BMBHH

¦ H éf ë? ' "- Ŝmm\Ok [Hral̂ ^̂ ^By^̂ B  ̂ ï p ^ ij
km. ^B mBÈT Kfieral Ir̂ ÉI Hm^ HL fl
HBB̂ IHB MÊÊÊÊk lÊSÊÈtÊmmÈm Ĵ Jrmm fflfilH ^J ¦¦Bâ riÉfl
fflP̂ ^̂ B MÊÊA BrJfirlJipH liPl r B9 ¦HISHB̂ ^^I PB

BH ¦ j^i  BVS^S99*̂ M9 Plr Bœ wHH ^  ̂BT "̂ B

11 vraiment pas cher! m m

Passage Max-Meuron4.Neuchàtel 038/242440
f 

' 74931-A



/MOCO S.A.\
1 MEUBLES EN GROS CERNIER
1 Le grossiste qui vend directement au public.
Bt
H Dans les locaux de l'ancienne fabrique de meubles
m (derrière le marché Diga)

1 LE défi de MOCO
Armoires en noyer massif.

¦f Au choix penderie ou lingerie

Toujours notre surface d'exposition de 3500 m2

I FACILITÉS DE PAIEMENT
¦&v Ouverture : du lundi au vendredi, de 9 à 12 heures et de 14 à 18 h. 30 Jjk
^%£\. Samedi, de 9 à 12 heures et de 13 h. 30 à 17 heures. JÊ&

^̂  ̂
Parking à disposition - Tél. (038) 53 32 22 f̂

^%g|BgBBBB18BB3BBBBBBBBBBBBBBBBBSBBBBBBHBBSBBSBBH^

CHEMEDICA S.A. - Produits pharmaceutiques à VOUVRY,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir une

secrétaire
trilingue

français, anglais et allemand (parlés et écrits).

Travail intéressant et très varié (tous travaux administra-
tifs, sauf la comptabilité) qui conviendrait à une personne
expérimentée, aimant travailler seule et prendre des
initiatives.

Semaine de cinq jours. Prestations sociales.

Adresser offres manuscrites accompagnées des docu-
ments usuels, photo et prétentions de salaire, à
CHEMEDICA S.A., B. P. 18 - 1896 VOUVRY. 75137 o

lEGGERl
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir:

SERRURIER
pour des travaux internes et dépannage dans notre serrurerie

CONTRÔLEUR
mécanicien avec certificat de capacité

MANŒUVRE
Nous offrons travail intéressant, ambiance de travail agréable, bon
salaire, horaire variable, avantages sociaux, transport assuré de
Neuchàtel et de La Neuveville.

Les candidats sont priés de téléphoner ou d'écrire à
EMILE EGGER & C'° S.A., fabrique de pompes et de machines,
route de Neuchàtel 36, 2088 Cressier, tél. 48 11 22. 75201.0

Ç00B pour la qualité»
COOP aour le prix»

ŝ / ^̂
000̂  1I7P7I I

Cisaille à gazon Black & Decker ml
Avec accumulateurs et mmm «p——¦ ill
chargeur. Autonomie ! IW 1 BjBJ w|
de marche env. fek fi fBA M lit25 minutes . f̂fl »"*" *»Approuvée par VASE. tkffr &JtBrto \
1 an de garantie. mm* •JUJr |J «

^

^̂ ë^*̂***  ̂ le gazon proprement. % ¦
.̂ ŝ ÉÉ*»*̂  Une double isolation ^B i

^
gg|ÉpP>̂  de protection évite % ;.

^P̂  
¦. tout danger de blés- % j

Cisaille a haies sures. 220 V , 50 Hz , % | J
électrique Black & Decker 150 W . Permet de It^ĥ l̂ !
220 V.  Longueur de travailler sans fati- 

^̂ ^ "̂ HH
coupe 33 cm. Coupe ^^  ̂̂ ^  ̂ gue sous les buissons

^^̂  ̂ IllH inette . Isolation flKMH^B les art,res > etc * &j "* '?S^WS 'de protection. SPBT¦: M m̂ Approuvé par l'ASE . R»û  'Poids 2,3 kg. JftfJflH 1 an de garantie ^* W^^mÊ |
Approuvée par l 'ASE. KJ^y— îll§§F É||
1 an de garantie. ¦̂̂ ¦B^W 

 ̂ Jla

PHI Super Centre
SEp91 n BSIBËLJLII Portes-Rouges 55
'MmmmmM 2000 Neuchàtel 75192.A

i Prêts ï!
« Tarif réduit s

yWj JLmJ^^f̂lb* Sans c.nution
;¦» , \ ̂ •".•^P̂  -*; Formalités simplifiées
jAj i»;| uw.'*: : (*' v^L ĝ Service rapide
W**l r̂ i-̂ -a 1 ' f%"ifjf>liK Discrétion absolue

l nvoïe:-moi votre document.tion uni sngtQtmtnt

g «tire Fr. FAN

«cm 

Hé I» 

Rue- —————— "—
«P/mcilllé /

A U I CHEMISAGE DE
MI flJ,P CHEMINÉES en
IL W ninês tubes inox de fabri "
Jff ch&tTii 1 cation suisse (sys-

BKÊ'W^ de tèmeRUTZ).10ans
Mmm&W Rufvl  de garantie. CAPES
«HLr-̂ X A N T I R E F O U -
WV6̂  ̂ LANTES, V E N -

BR Ç.—J TILATEURS DE
VJ | BS33 CHEMINÉES.

B ' !5Ei3 Devis sans engagement.

fiBSr^̂ ii w. OBRIST
^̂ ^̂ ÈP̂ X̂Ask — ^% Ch. dos Grands-Pins 13
•̂ ^̂  

Hiâ
- ^ 2000 NEUCHATEL

H| a 
_ 

Téléphone 038 25 29 57
i—iv -*>«.i_i i 7347S.A .

—I——— I B J ¦ I- I I I MI L  l IHM-- IP I I

m

ECRI TE AUX en vente au bureau du journa

NESTLÉ offre à quelques jeunes

COMPTABLES
la possibilité de s'expatrier pendant plusieurs années.

Après avoir reçu une formation complémentaire d'environ une
année dans des centres de production en Europe, ils se verront
confier un poste de

CHEF ADMINISTRATIF
ET COMPTABLE

DANS UNE FABRIQUE
OUTRE-MER

Cette fonction englobe la responsabilité de l'administration, de la
comptabilité industrielle et de la formation de collaborateurs locaux.

Le choix se portera sur des candidats au bénéfice d'une solide forma-
tion commerciale et de quelques années d'expérience comptable.
Compte tenu du caractère international de notre entreprise, ils seront
de préférence de langue maternelle française ou allemande et pos-
séderont de bonnes connaissances de l'autre langue ainsi que de
l'anglais, éventuellement de l'espagnol.

Adresser offres de service détaillées, avec curriculum vitae, photo-
graphie et copies de certificats, à M. L. Lehmann, département du
personnel Nestlé, 1800 Vevey. 75159-0

umnMEn
Nous cherchons un

INGÉNIEUR
ÉLECTRONICIEN

ETS
pour le contrôle de nos produits électroniques.

Nous demandons de bonnes connaissances en élec-
tronique digitale et analogique.

!

La préférence sera donnée à une personne ayant
déjà travaillé dans le domaine du contrôle de quali-
té, au moyen d'un ordinateur programmable, des
composants sous-ensembles et ensembles électro-
niques.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres de service complètes en indiquant leurs
prétentions de salaire.

Pour tous renseignements complémentaires, veuil-

I 

lez prendre contact, par écrit ou par téléphone, sans
engagement, avec notre service du personnel.

USINE DE COUVET |

I 

EDOUARD DUBIED & CIE
Société anonyme
2108 COUVET
Tél. (038) 64 11 11. 75462 0

M MB*NEUCHATEL

cherche H
pour son Marché rue de l'Hôpita l M
à Neuchàtel

vendeuse-caissière i

i emballeuse i
1 au secteur

des fruits et légumes H
; formation assurée par nos soins.

¦9 I*
; Nous offrons:

- places stables
! - semaine de 42 heures
j - nombreux avantages sociaux. àB

e f̂ca M-PARTICIPATION
i hemlse d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à,

Kl une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

1 m̂BÊÊmm m̂m£mttsB&

r ^I L'Ecole Suisse d'Aviation de Transport
| forme des |
I mécaniciens navigants I
n Durée de la formation: 1 an

Conditions:
"] - Nationalité suisse

- 21-27 ans
- Bonnes connaissances d'allemand et d'anglais
Formation préalable:
- diplôme de fin d'apprentissage en construction

' mécanique, construction d'appareils, électrotechnique,
:| électronique

- évtl. formation dans une école technique supérieure .
I (ETS, technicum), sections construction mécanique ,

construction d'appareils, électrotechnique, i
i électronique! J- !ESAT
! ECOLE SUISSE D'AVIATION DE TRANSPORT
I SWISSAIR, OFSR

8058 Zurich-aéroport, tél. 01/ 8126140
1 Je remplis les conditions nécessaires et je désire
I passer le test d'aptitude.

! Veuillez m'envoyer toute la documentation utile.
i Nom 
| Prénom _ |

No. post./Vill e """"_ ; -
1 Rue '

! " r-—— -r-
¦ 0250 ¦ ;

"™'

74890-0

^^^¦isasaiiiiitif : i, i! ih i, .. 11!1'1 :lMlil : iii!ll ;JI lllil iiiiiiiiiBiBaB^^w
Y Profil Personnel Counselling Ltd "V

Profil Conseils en personnel SA
Profil Personalberatung AG

Industrie spécialisée dans les emballages thermoformés
destinés au secteur agro-alimentaire, recherche un

CHEF DES VENTES
FUTUR SOUS-DIRECTEUR

Véritable animateur, il donne l'exemple entraînant collaborateurs \
et agents dans son sillage.
Le titulaire prépare et soutient le plan d'action commercial. Il
forme et introduit les forces de vente aux produits de diversifi-
cation.
Cet homme de terrain, rompu à la pratique du marketing et
parfaitement bilingue français-allemand, écrit confidentiellement à
Serge G. AMADUCCI, ou appelle pour un premier contact le \
(022) 32 03 80.

74892-0

( PROFIL - Rue du Mont-Blanc 7 - 1201 GENÈVE I\ /
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\\m*£& m«r mM Martini rouge ou blanc ¦.¦H»-*. 8.80 S|
H Rioja, sélection EsmeraSdo,,. (ll 2.60 H

I

8 Sangria Borriquito ,..-„„.- 3.90 1
'0C3"C0l3 le litre seulement Ty

" m B %3

anîa le litre seulement """" ¦ / «J

>pnie le litre seulement ™" ¦ M %3

us de pommes au citron H
La Pépie» ,,„,,.,„. — .95 K

}ur jus d'oranges Fruitel _ OC H
brique de 1 litre seul. .WW j

iratin Lasagne Roco o paq. de «M S seui. J.OU WÈ

Sratin cannelloni Roco (e paq. de 4oo g seul J.OU mm

lirchermuesli Fini >e paq. de 400 g seui. I .S)0 WË

iraisse Astra 10% ,a boîte d8 450gseu.. 3.10 B

Souillon gras corsé Maggi 19 on H
la boîte de 1 kg seul. I fin. vil î

floutarde Grey-Poupon i en H
irte ou mi-forte , dans jolis verres, dessins fantaisie, 270 g seul. I .WW

êtes de nègre Sonny-Boy n
16 Lindt 4 pièces, seul. I aOU h.

.CSSlVe UmO le tambour de 5 kg seulement I H'.UU i

1 NOTRE BOUCHERIE tél. (024) 2418 22 H

angUe de bœUf congelée, .e kg seulement O.UU H

mince de dinde 7 fin WÊ
congelé, emballage de 1 kg seulement » .ww j i

R. &V. S.A.
R0U6EM0NT & VAC0NDH) S.A. USINAGE COMPLET
FABRIQUE DE MACHINES DE PIECES DE MACHINES

EN TOUS GENRES
cherche pour engagement immédiat ou date à convenir:

mécaniciens
de précision

tourneurs
fraiseurs
perceurs

manœuvres
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous à :
R. & V. SA., Gouttes-d'Or 5, 2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 24 36 46. 75115-0 j

Nous avons un travail intéressant pour vous. Wë BU
Nous cherchons : AA

Ru» du Soyon Sa , 2000 NoucMIol 75122-0 \ T»̂ >/> <"*' W Â '̂ BTal. 038/24 7414 
^^^^^^— . .A \À Jj Ê̂À >0

ASULAB S.A., Neuchàtel (laboratoire central de recher-
che du groupe ASUAG), cherche:

UN (E) LAB0BANT (INE)
EN CHIMIE

évent. EN PHYSIQUE
pour son laboratoire de chimie-physique.

Notre futur collaborateur participera à des travaux de
recherche dans le domaine de l'électrochimie.

Faire offres à : Direction ASULAB S.A.
passage Max-Meuron 6
2001 NEUCHÀTEL.
Tél. (038) 21 21 25.

74721-0

On cherche:

. ,
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Entreprise d'installations électriques engagerait

I monteur électricien
. . . .

Place stable et bien rémunérée.

Adresser offres écrites à FP 784 au bureau du journal,
avec curriculum vitae et prétentions de salaire. 71974-0

La Direction générale d'Ebauches S.A., à Neuchàtel, souhaite enga-
ger pour son Bureau d'architecture un

dessinateur
architecte

Ce poste comprend les activités suivantes :
- établissement de projets et de plans de détail
- établissement de dossiers de soumissions
- conduite de chantiers
Nous demandons :
- une bonne qualification
- quelques années d'expérience
- si possible la connaissance de la langue allemande.
Nous offrons la possibilité d'un travail comprenant des responsabili-
tés et une certaine indépendance au sein d'une petite équipe.

Les intéressés sont priés de présenter des offres écrites, avec curri-
culum vitae, à Ebauches S.A., fbg de l'Hôpital 1, à Neuchàtel, case

L postale 1157. Tél. (038) 2121 25. 75459.0 >
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dame
de buffet
à temps partiel

serveuse
à plein temps.

Tél. 24 06 54. 71884-0

Cherchons

secrétaire
de langue maternelle
anglaise avec bonnes
connaissances
de français , pour
poste à mi-temps.

Adresser offres
écrites à BK 774 au
bureau du journal.

71839-0

Entreprise
de nettoyages
cherche une
personne
consciencieuse
et de confiance
pour quelques
heures par jour.
Téléphoner
au 41 26 18, heures
des repas. 76532 0

NEUCHATEL Wj

cherche j
M pour ses entrepôts de Cortaillod et j
H Courtaman (transport assuré depuis Marin) H

I magasinier I
B au secteur non alimentaire M
;¦' .-] chargé de la préparation des commandes et des |JUI entrées de la marchandise. Y i

|H Nous offrons: 
^- place stable V I

. j _ semaine de 42 heures, selon horaire de section, U
1 i du lundi au vendredi |
l \ / i  - nombreux avantages sociaux. j

t0à M-PAUTICIPATION I
M î Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
¦E 74654-0 une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

IYIACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 ug

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÀTEL.

El 
QUINZAINE DE NEUCHÀTEL
du 23 mai au 7 juin

Lingère
disponible tout de
suite, bon salaire,
logement,
place stable.

Tél. 33 22 41. 76528-0

Nous cherchons

jeune fille
sortie des écoles
pour le ménage et
pour s'occuper de
2 petits enfants.
Nous offrons des
notions d'allemand
et un bon salaire,
ambiance familiale
et jeune.

Tél. (032) 84 11 10,
entre 13 h et 14 h;
demandez
M"" Nigg. 75270-0
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MEUBLES DE JARDIN
La diversité est notre force!

La compétitivité est notre force !
L'expérience est notre force !

Bâ ^^ wI BlifV-'- - M
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A Colombier sur 800 m3
un des plus grand choix
de Suisse romande. 75113 A '

| VOYAGES (î
I RÊMY CHRISTINAT I

! Excursions ¦ Sociétés ¦ Noces

Dimanche 20 avril M

g EXPOSITION
I GR0N80 1
W Prix unique de Fr. 29.— j

Port de Neuchàtel 7 h 30 fl
fj Dimanche 11 mal

I DES MÈRES |
B Course surprise
y avec repas de midi B

| Départ Val-de-Ruz 8 h 00

y Renseignements
I et Inscription* : !
I Agence de voyages CHRISTINAT
I Tél. (038) 53 32 86 75295-A I

I
I Nous désirons engager une

! laborantine en chimie (A)
Les travaux à exécuter dans notre laboratoire sont nom-
breux et variés,
Dans le cadre d'une petite équipe, ils laissent la possibilité

I de travailler de manière autonome.
C'est très volontiers que nous donnerons des informa-

I tions plus détaillées concernant cette activité.
I
I Les offres, accompagnées des documents usuels, sont à

envoyer à

ELECTRONA S.A.
| ELECTRONA 2017 Boudry

• 
Tél. (038) 44 21 21,
interne 401.

75120-C

Nous cherchons, pour entrée i
immédiate ou à convenir

électromécano I
pour réparations et montage |
d'appareils de manutention et |
rayonnage en Suisse romande.

Nous offrons un travail très varié I
au sein d'une jeune entreprise. |

Faire offres à Sponta SA,
2017 Boudry.
Tél. 42 14 41. 75012-O ¦

— I

I

Etes-vous bilingue
français/allemand

ou désirez-vous comme Romande venir à Berne pour perfectionner vos
connaissances d'allemand? Si vous disposez d'une formation commerciale

¦ 

complète avec de la pratique, vous remplissez les conditions essentielles
pour être

SECRÉTAIRE I
et la main droite de notre chef des ventes ¦

Il s'agit d'un travail varié et indépendant. Le lieu de travail est au centre de la |
ville de Berne. Date d'entrée à convenir.

Envoyez-nous vos offres avec curriculum vitae ; vous pouvez aussi nous télé-
phoner pour de plus amples renseignements.

I

^f r|| I inr% & Cie SA, Hlrschengraben 7, 3001 Berne
%J>%J BVJL/VFILP Tél. (031) 22 30 47. 75267-0 ¦
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i ^Entreprise Noseda et C'°,
Saint-Biaise I
engage tout de suite ou pour date à |

; convenir .

ouvriers qualifiés
du bâtiment (maçons et manœuvres '
- saisonniers exclus), pour travaux I
de longue durée. Salaire en propor- |
tion des capacités. Prestations de i
1er ordre, caisse de retraite, etc.

Pour prendre contact : tél. (038)
33 50 33, heures de bureau. 74458-0

3$L$ Société de Banque Suisse
/afflsa Schweizerischer Bankverein
¦V  Società di Banca Svizzera

«

Pour chacune de nos équipes d'informaticiens de Bâle, Genève et
Zurich, nous cherchons un

INGÉNIEUR ETS
spécialiste des techniques de communications ou en électronique et
disposé à se familiariser avec le logiciel informatique.

Les candidats seront doués d'un esprit d'analyse, auront le sens de la
planification et de l'organisation, et posséderont de bonnes connais-
sances linguistiques.

Outre les conditions d'engagement et les prestations sociales d'une
grande entreprise, nous offrons une ambiance de travail agréable, de
même que d'intéressantes possibilités de perfectionnement dans le
domaine des techniques de communication.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leur candidature,
avec les documents usuels, à la

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Direction générale
Division de l'Automation/Section personnel
Case postale
4002 Bâle 75451-0

Brasserie La Rosière, Neuchàtel
cherche

sommelière
Téléphoner ou se présenter.
Tél. 25 93 73. 74844-0

B̂siaiBiiiiiii ii lIIIIIllllIIIIIIIIIIi
mr """ Profil Personnel Counselling Ltd V

Profil Conseils en personnel SA
Profil Personalberatung AG

Usine spécialisée dans la fabrication d'emballages thermo-
formés destinés au secteur agro-alimentaire, cherche un

CHEF D'EXPLOITATION
appelé à conduire un effectif de plus de cent hommes sur des
lignes de production largement automatisées.
En coordination avec le responsable du dispatching, il gère le plan
hebdomadaire de production, tout en tenant compte des priorités,
il regroupe les lots de même nature afin ae réduire les opérations
de réglage et d'optimiser l'utilisation des ressources.
Le titulaire améliore et perfectionne les procédures en cours, de
même, il prépare activement, en liaison avec les départements
R + D, M.T.M. et planification, le lancement de nouvelles lignes
de fabrication en rapport avec des produits de diversification.
Ecrire confidentiellement à Serge G. AMADUCCI, votre Conseil,
ou prendre un premier contact en appelant le (022) 32 03 80.

E
74891-0 I
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« t̂ L'HÔPITAL DE LA TOUR ET
K M. PAVILLON GOURGAS A MEYRIN
ftUw» »̂  (membre dunrmiiK- "Humana Inc. (I.miisiïllc. Koiuick), t .SA)

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

une infirmière-chef
- Nationalité suisse

- Expérience dans la même position exigée

- Formation ESEI (10 mois)

- Age idéal: 35 -45 ans

- Sens des responsabilités

- Anglais souhaité.

Les offres manuscrites, accompagnées du curriculum vitae, des copies de
diplômes et de certificats et d'une photo, doivent ôtre adressées à
La direction de l'hôpital de la Tour,
3, avenue J.-D. Maillard, 1217 MEYRIN GENEVE). 75163,0J ; —y

Germic, importante maison de métaux
précieux et investissement, cherche, au
plus tôt ou à convenir, des

agents (tes)
régionaux (aies)

pour prendre contact avec personnes de
haut niveau, pour les régions suivantes :
La Chaux-de-Fonds , Neuchàtel, Valais,
Genève, Jura, Bienne, Fribourg, Vaud.
Nous offrons:
Semaine de 5 jours, bon salaire, commis-
sion, un soutien de nos collaborateurs et
de la direction.
Nous demandons:
bonne présentation, âge limite 50 ans,
nationalité suisse ou étrangère permis C,
langue maternelle française ou allemande.
La connaissance de la branche n'est pas
indispensable.
Joindre photo avec votre réponse.

D.C.G., case postale 185,
1215 Genève 15. 74888-0

©

sommeliers (ères)
et des extra

Téléphoner au 33 33 51 ou se présenter.
75203-O

La SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES DE LA GOULE
à Saint-lmier, cherche, par suite de mise à la retraite prochaine de la
titulaire actuelle un

chef des services
administratifs

Exigences :

comptable diplômé ou détenteur d'une maturité commerciale

expérience dans le domaine de la comptabilité industrielle et finan-
cière

talent d'organisateur, aptitude à diriger du personnel

connaissance des problèmes sociaux concernant le personnel

tenue du service de la caisse

aptitude à rédiger des procès-verbaux

connaissance de l'allemand.

Age idéal : 40 à 45 ans.

Date d'entrée en service: au plus tôt ou à convenir.

Les personnes intéressées par une activité variée et aptes à assumer
des responsabilités sont priées d'adresser leurs offres de service,
accompagnées des documents usuels, à la direction de la société,
route de Tramelan 16, 2610 St-Imier, jusqu'au 10 mai 1980.

74965-0

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.

Boulangerie P.-A. Geddo
Neuchàtel 38, Peseux.

Nous cherchons une

jeune fille
pour la période du 1.5.80 au 13.7.80.

Tél. 31 12 75. 75010-O

Prénom: 
Rue: 
Lieu : 
N" de tél.: 
Age: 

37 75463-0
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L'ensemble montagnard de

l'̂ \lpe de/ CWIV
Société de promotion immobilière, au-dessus de Gryon,
près de Villars, cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

UN TECHNICIEN
ARCHITECTE

et

UN DESSINATEUR
ARCHITECTE

qualifiés, avec quelques années d'expérience, pour mise
au point de projets, préparation de dossiers d'exécution,
avant-métrés, soumissions, surveillance de travaux et
décomptes.

Ambiance agréable. Horaire de travail varié. Salaire inté-
ressant. Nombreuses possibilités sportives.

Faire offres manuscrites, avec photo et prétentions de
salaire, à S. I. ALPE DES CHAUX S. A.,
1882 Gryon. 75160-0

Nous cherchons

mécanicien
et

mécanicien-outilleur
(pour petits travaux fins et d'ajustage
précis).
Entrée à convenir.

Adresser offres sous chiffres CJ 744
au bureau du journal. 7.1305-0

Société suisse engage tout de suite,
pour sa nouvelle agence de Neu-
chàtel,

5 délégué (e) s
commerciaux (aies)
Formation assurée pour débu- \
tant(e)s.
Prenez rendez-vous au
(038) 24 22 03. 75174 0

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
A1|P") semé

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

Connaissez-vous
les avantages de la vente directe?
Importante fabrique de spécialités
alimentaires (plus de 100 représen-
tants (e) vous offre la

représentation
exclusive

dans votre région.
Aimeriez-vous tester vos chances de
réussite dans la vente?
Alors n'hésitez pas, retournez sim-
plement le coupon ci-dessous,
dûment rempli, sous chiffre V 3546,
Orell Fùssli S.A., 1002 Lausanne.

Nom : 

Etablissement médico-social de luxe,
région Vevey-Montreux, cherche

INFIRMIÈRE
diplômée

possibilité de logement dans la
maison.
(Garderie pour enfants du person-
nel.)

Offres sous chiffres 7888,
Annonces Mosse SA,
8023 Zurich. 75392 0

Nous cherchons

chauffeur
poids lourds

à temps partiel, lundi et mardi.
Nicolet S.A.
2316 Les Ponts-de-Martel.
Tél. (039) 37 12 59. 75751-0

FAN-L/EXPRESS
tirage officiellement
contrôlé.par les soins
de la FRP (Fédération
romande de Publicité

36.740
exemplaires

L'annonceur sait que
cette garantie repré-
sente pour lui une
distribution sérieuse
et efficace.

N mffi' I m

' H ¦

Nous cherchons, pour entrée immé-
ao loiqmsliata ou à convenir

employée
de bureau

consciencieuse et précise, pouvant
travailler seule et aimant les respon-
sabilités.

Nous offrons un travail très varié au
sein d'une jeune entreprise.

Faire offres écrites à Sponta SA,
2016 Cortaillod. 75011-0



SEULEMENT |
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C'est le prix d'une ?#p
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petite annonce au tarif réduit qui ¦
A vous facilite ta vente et l'achat de tous objets , meubles, vêtements, skis. jBfjlw chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : »!'3$
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à B~' louer ; 0̂^
$ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; WÊ
 ̂

vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues) | |

APPARTEMENT 4 PIÈCES, 1°' septembre ou
à convenir , à l'ouest de Neuchàtel.
Tél. 31 40 16. 71499-J

4 PIÈCES, région Hauterive ou La Coudre,
lover modéré. Tél. 24 06 94. 71865-J

JE CHERCHE pour le 24 Juin, appartement
3 '/2-4 Vi pièces, région Neuchàtel (ville) -
ouest de Neuchàtel. Tél. privé : 42 42 08 (dès
18 h 15) ; tél. professionnel: 44 1155
(M. Haenggi). 715900

2 À 3 PIÈCES à Colombier, début juin, pour
bureau et laboratoire. Cuisine et sanitaire.
Cave si possible. Tél. 41 17 33, heures des
repas. 71878-J

APPARTEMENT, minimum 4 pièces, même
ancien, avec balcon, environs de Neuchàtel,
Peseux. Tél. 31 98 18. 74842-J

JEUNE FEMME, étudiante, cherche cham-
bre meublée ou studio avec salle de bains,
pour le 25 août, pour environ 15 mois, à
Neuchàtel. M™ Th. Strebel, Rutimatt 6,
8136 Gattikon. Tél. (01) 720 17 35. 75037-J

URGENT - 3 pièces, loyer modéré, région
Colombier - Cortaillod. Adresser offres écri-
tes à HS 786 au bureau du journal. 71581-J

RÉGION: Peseux, Corcelles , Cormondrè-
che, jeune couple cherche appartement 3-
4 pièces, dès juillet 1980. Tél. 63 33 43.

71890-J

PRÈS DE LA GARE, 1 Vz ou 2 pièces, confort,
pour le 1°' juin. Tél. (033) 54 30 61. 76541-J

APPARTEMENT À BEVAIX pour fin mai, 3-
4 pièces si possible avec jardin. Tél. (039)
23 02 07, entre 12 et 13 heures. 75190-J

STUDIO MEUBLÉ, centre de Neuchàtel,
maximum 250 fr. Téléphoner le soir de 20 à
21 heures au 25 19 79. 71723.J

URGENT sur Marin - Saint-Biaise de préfé-
rence, cherche appartement 2 à 3 pièces,
avec cuisine, bains. Adresser offre écrites à
AJ 773 au bureau du journal. 71589- J

COUPLE cherche appartement 4 pièces pour
juillet-août. Tél. (037) 71 51 33. 71403-J

APPARTEMENT 4 pièces, à Boudry pour
1er juin. Tél. (038) 42 20 63 ou 42 22 24.

71457-J

À PESEUX, GARAGE. Tél. 31 75 15, dès
18 h 30. 71811-J

COUPLE D'ENSEIGNANTS cherche appar-
tement 4-5 pièces Neuchàtel ou environs.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 33 65 58. 71547-J

CHERCHE 2-3 PIÈCES avec garage, Peseux
et environs. Tél. 31 75 67. 71562-J

3-4 PIÈCES avec ou sans confort pour
1or juin. Tél. 61 14 36. 71791-J

ACHÈTE CARTES POSTALES ANCIENNES
et timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 68797-j

ON CHERCHE A CERNIER, pour entretien
jardin, quelques heures par semaine, per-
sonne retraitée ou autre. Tél. 53 39 43.

71493-J

MAÇON ÉVENTUELLEMENT PLÂTRIER
pour petits travaux. Tél. 24 06 54. 71885-J

CHERCHE JEUNE FILLE ou étudiante pour
garder enfant , de 17 à 20 h, du lundi au ven-
dredi. Tél. 25 39 93. 76513-J

TRAVAUX DE PLEIN AIR, entretien des
courts, à personne consciencieuse et dispo-
nible, év. retraité. Faire offres à TC Mail, case
postale 1059, 2001 Neuchàtel. 718O6-J

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

VÉLOMOTEUR Rixe 2 vitesses, 400 fr., petit
compresseur, 250 fr. Tél. 31 20 23. 7188O-J

TV COULEUR, Hitachi PAL 31 cm, portative.
Tél. (038) 24 55 59. 71B70-J

CYCLOMOTEUR Peugeot 103, bon état, soi-
gné, prix 490 fr. Tél. 33 49 81. 71837-j

ROBE DE MARIÉE + accessoires, taille 38,
prix intéressant. Tél. 42 44 15. 71477-J

BATEAU GLISSEUR, acajou, longueur
5 m 20, largeur 1 m 55, 4 places.
Tél. 55 25 91, dès 12 h 30, le samedi. 71833-J

NICHE À CHIEN en très bon état, 70 fr. Télé-
phoner au 36 17 31 (heures des repas).

71316-J

DÉRIVEUR Laser. Tél. 41 26 33, heures des
repas. 71758-j

POUR CAUSE DÉMÉNAGEMENT: petite
bibliothèque massif, avec bar, machine à
écrire Remington, machine à coudre électri-
que Singer Zi g-Zag, etc., table valaisanne,
divers tableaux, petit meuble espagnol.
Tél. (032) 58 17 57. 71524-j

1 SALON, 3 pièces, avec divan-lit. Prix 400 f r.
Tél. (038) 31 19 50. 71487-j

GRANDE QUANTITÉ de bancs à 4 places à
céder. Tél. 25 49 44, entre 18 et 19 heures.

71868-J

4 PNEUS Kléber-Colomb V 10 GTS radiaux,
185/13, été + jantes et 4 pneus 185/13, hiver
+ jantes, pour Fiat 124 Sport. Tél. (038)
33 63 95. 71882-j

4 PNEUS D'ÉTÉ Fiat 128, excellent état.
Tél. 25 14 04. 71886-J

SALON SIMILICUIR noir, très bas prix.
Tél. 55 19 85. 76519-J

ACCORDÉON CHROMATIQUE Paolo
Soprani, 120 basses, 11 registres. Prix inté-
ressant. Tél. 42 56 28 - 31 94 31. 76512-J

CARCASSES MÉTALLIQUES de lits, armoi-
res-vestiaires en bois, bon état. Conviendrait
tout particulièrement pour dortoirs de
maisons de vacances, colonies ; bas prix.
Téléphoner entre 18 et 19 h au
(038) 61 10 33. 75036-J

NICHE À CHIEN neuve, 120 x 80 x 80, 245 fr.
Tél. (024) 71 14 29. 75033-J

4 PIRELLI P 7 195 50 VR 15,60 et 90 %, 950 fr.
Tél. (038) 51 37 69, repas. 75032-j

ROBE DE MARIÉE, taille 40, état de neuf;
prix intéressant. Tel. 24 58 81. 76530-J

CHEMINÉE DE JARDIN, toit cuivre, 850 fr.
Fenêtres couches. Tél. 42 18 04. 75195-j

ARMOIRES, potagers à bois et électriques,
baignoires, éviers inox. Tél. 42 18 04.75194-J

ENTOURAGE DE DIVAN avec sommier , en
parfait état. Tél. 31 75 15, dès 18 h 30.

71444-J

ORDINATEUR D'ÉCHECS 10 niveaux.
Tél. 31 10 04, heures des repas. 714730

BBgBB =
JEUNE DAME cherche personne pouvant
donner des leçons de français et lettres
commerciales. Uniquement libre l'après-
midi. Tél. (054) 8 05 35. 71866-J

CHERCHE TRAVAUX d'entretien d'un jardin.
Tél. 42 21 86. 71498-J

BONNE ACTION. Qui mettrait bénévole-
ment à disposition local ou cave non humide
pour entreposer matériel pour handicapés?
Tél. 2544 34, heures des repas. 76510-j

MONSIEUR CINQUANTAINE commerçant
cherche compagne pour rompre solitude.
Ecrire à TC 770 au bureau du journal.

71455-J

ACCORDÉONISTE anime vos mariages,
soirées, etc. ; jeux, ambiance. Tél. (038)
42 50 61. 74189-J

POUR PERMIS DE CONDUIRE cours sauve-
teurs samaritains mixtes. Tél. 25 77 77.

70022-J

g SVÏÛ^SEUr? GF^E^ER I
I VOUS PROPOSE I
I un très grand choix I
1 de meubles anciens restaurés

et non restaurés
I 3 vaisseliers rustiques, 2 et 3 portes - six tables de ferme ¦
I (160/180/200/240), rectangulaires - deux tables rondes, I
I Napoléon III et Louis XV, cerisier - une table ovale Napo- I
I léon III - une suite de 6 chaises XIX' -25 bancs anciens, 2 I
I et 3 mètres - meubles bibliothèques 2 corps, noyer et I
I chênemassif-unfauteuil breton-unetabledejeux Napo- I
I léon III style Boulle-un canapé géant Henri II-4 sécrétai- I
I res-commodes - 2 secrétaires dos d'âne - 150 chaises I
¦ diverses • 40 tables dès 10 fr. • 5 tables consoles XIX* - M
I 30 commodes et lavabos de chemin de fer-un semainier H
I Louis-Philippe - une vitrine Louis-Philippe - 30 armoires I
I vaudoises et autres-une table à abattant Napoléon III - un I
I bahut noyer Louis XIII d'époque - plusieurs très grands I
I miroirs Renaissance, Louis XVI, Napoléon III - deux I
1 sièges Dagobert - 6 canapés Louis-Philippe, Napoléon III I j
I et Charles X - 30 consoles et guéridons anciens - 2 lits I j

;. I Louis XVI, français XIXe -1 lit français Renaissance - une m
i; I centaine de petits meubles des plus fous - 1 coiffeuse mm
«a géante sculptée (pour.château ou grande maison de !

j i maître) - 60 tableaux - portes anciennes -10 tables chêne Rfl
I massif sculptées - une armoire vaudoise Louis XV I j
I d'époque en noyer massif. j

i j DES PRIX INCROYABLES. j

I MONSIEUR GRENIER I
le roi de l'occasion

I BROCANTE - ANTIQUITÉS I
Remaufens 1

2 km de Châtel-Saint-Denis i
j 100 mètres de la gare, bordure route cantonale. I

Ouvert du mardi au samedi i
¦ de9 h à 12 h et de 14 h à 17 heures.

74163-A B |

L'HÔPITA L PSYCHIATRIQUE CANTONAL DE PERREUX
met au concours le poste de

CHEF JARDINIER
(maîtrise fédérale souhaitée)

i responsable du parc, des cultures sous-verre et en plein
air.

Le candidat devra justifier d'une excellente expérience
j pratique.

Entrée en fonction: date à convenir.

Nous offrons :
! - salaire fixé dans le cadre de l'échelle des traitements de

l'Etat,
- semaine de 5 jours,

| - caisse de retraite.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et de copies de certificats, doivent être
adressées à l'Hôpital psychiatrique cantonal, direction
administrative, 2018 Perreux, tél. (038) 44 11 11. 75119 0

URGENT
mécaniciens

tourneurs-fraiseurs
serruriers-soudeurs
menuisiers-charpentiers

monteurs électriciens
maçons, peintres
dessinateurs Industriels

Salaire
élevé,
vacances
payées,
congés à la carte.
Postes fixes ou temporaires. 74S4o o

Philippe Berthoud & C'°,
2035 Corcelles

C cherche

aide-magasinier
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres, avec références, à
Philippe Berthoud & C'°, rue de la Gare 7,
2035 Corcelles. 75191-0

I
a m

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir, pour
ses succursales de Neuchàtel et de Peseux :

VENDEUSES
en charcuterie, expérimentées et

VENDEUSES-
AUXILIAIRES

expérimentées pour le matin.

Faire offres à BELL S.A., Charrière 80a
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 49 45. 75116-0

1(1 QUINZAINE DE NEUCHÀTEL
HU du 23 mai au 7 juin

Afin de poursuivre notre développement et secon-
der le chef de l'entreprise, nous cherchons une

personnalité
Profil demandé :
Homme, 30 à 40 ans.
Formation commerciale, expérience des travau>
de bureau.
Langues : français, allemand (anglais).
Sens de l'organisation et contact facile.

Nous offrons :
Travail varié et indépendant.
Place stable avec responsabilités.

Une personne, habituée à un engagement person
nel en dessus de la moyenne, trouvera un travai
exigeant et rémunéré en fonction des preuves d<
sa capacité.

Adresser offres manuscrites et complètes à
SAD S.A., direction,
rue Dufour 127, 2503 Bienne. 74904-1

cherche à engager,
pour son département « Service Mondial »,

OPÉRATRICE (TEUR)
SYSTÈME IBM 34

qui aura la responsabilité de tous les travaux opérationnels.
Expérience sur système IBM 32 ou 34 souhaitée.
Langue française avec bonnes connaissances d'allemand ou vice
versa.
Travail indépendant au sein d'un petit groupe.
Ce poste offre de réelles possibilités de développement profes-
sionnel.
Entrée: immédiate ou date à convenir.
Les offres accompagnées des documents usuels sont à adresser a
OMEGA, Division du Personnel I,
rue Stampfli 96,2500 Bienne, tél. (032) 41 0911,
interne 2200 ou 2629.
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¦ Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

H 12 mots I . 24 mots I 36 mois I 48 mots
2000.- 178.85 95.05 I 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40

i 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65

! 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
| 24000.- | 2113.75 | 110935 | 774.55 | 607.15

I Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
j mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde

I de la dette en cas de décès. Aucun supplémen t particulier ni autres frais.
I Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
| la peine! 

Je désire un prêt personnel de ,< 55 "
M ¦• ES par mensualités

I Nom Prénom H

I NP/Localllé Rue/No I

I Habile Ici depuis Téléphone ', H

I Domicile précédent .____________________________̂ _^^_______ B
I Date de naissance Etat civil _______ Profession B
¦ Lieu d'orlojne - M
S Chei l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^¦ actuel depuis , ¦ 
BF*vfliBj Revenu mensuel HM*JBH¦ total fl. Efc_n_MB Loyer _>_ÏWïTF3F-_T—f~~H

M mensuel H HKlâl—J—MKJâî—wSLaE
B Dat e fl Hs
I Signature M

¦ A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchàtel, Place Pury, 038/25 73 01. I
2001 Neuchàtel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 03 00, ou à une autre

succursale du Crédit Suisse 72229-A J

Bon magasin à Neuchàtel offre à une
jeune fille de 16 ans environ une for-
mation de

JEUNE VENDEUSE
Téléphoner au (038) 24 18 19. 71R.59.0

Etablissement médico-social privé
cherche

infirmier (ère)
Infirmier assistant

Adresser offres écrites à
Eric Candaux,
1422 Bru-sur-Grandson. 75135-0

Nous cherchons

dessinateur
en bâtiment

éventuellement à mi-temps.

Atelier d'architecture A. Lotti
Architecte diplômé SIA
Fribourg. Tél. (037) 28 17 55. 75131 0

Nouschercnons pouraatea convenir

employée
ou aide de bureau

bilingue allemand/français, pouvant
s'occuper de la réception, du télé-
phone et de divers travaux de bureau
simples.

URECH S.A.,
Boine 20, 2001 Neuchàtel.
Tél. 24 60 60. 75141-0

ESPAGNE, COSTA-BRAVA, appartement
tout confort , vue mer, directement sur la
plage, libre juin. Tél. 42 13 71. 71479-j

STUDIO, Pré-Gaillard 6, Cortaillod. Prix :
230 fr„ charges comprises. Libre mi-juillet.
Tél. 42 48 59, l'après-midi. 76507-J

HAUTERIVE, chambre meublée dans villa.
Tél. 33 29 49. 71877-J

1" JUILLET, 3 pièces, confort, 347 fr.,
charges comprises, aux Parcs. Tél. 25 84 60,
heures des repas. 76509-J

COUVET, APPARTEMENT mansardé de
3 chambres, cuisine, bains, W.-C, garage,
conviendrait également comme apparte-
ment de week-end. Libre immédiatement.
Tél. 63 1144. 75038-J

RIVERA (Tl), à 15 minutes de Lugano, petit
appartement pour 3 ou 4 personnes, tout
meublé, avec balcon; tranquille. Tél. (091)
9518 40. 75035-J

TRAVERS, 2 appartements 3 pièces,
confort, 150 fr. - 200 f r. + charges. Tél. (024)
61 23 42. 75034-j

LES HAUTS-GENEVEYS, pour date à conve-
nir, appartement de 4 pièces avec hall,
confort, vue splendide. Tél. 53 40 83. 7i894-j

CHAMBRE INDÉPENDANTE non meublée,
demi-confort, vue, Auvernier. Tél. 31 10 06.

76537-J

CERNIER, 3 PIÈCES, cuisine agencée, 320 fr.
+ chauffage. Tél. 42 18 04. 75196-J

ATTIQUE GRAND STANDING Neuchàtel ,
5Vi pièces, 2 salles d'eau, cuisine agencée.
Loyer 1400 fr. + charges. Tél. 51 38 38 -
33 52 49. 71824-j

APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 chambres
(linge, vaisselle), cuisine, bains, balcons,
près du centre, pour le 24 avril. Loyer
mensuel 480 fr. Tél. 24 06 42. 71828-j

AU CENTRE, CHAMBRE indépendante
meublée, cuisine, salle de bains, à demoisel-
le. Tél. 24 12 13. 71706-J

DOMBRESSON, grand appartement
8 pièces, confort, jardin, garage, dépendan-
ces, pour septembre, 750 fr., plus charges.
Tél. 53 30 80. 74832-J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort, 370 fr., à
Neuchàtel, quartier gare. Tél. 33 58 22,
heures bureau. 71552-J

JEUNE FEMME cherche à faire ménage,
dans bureau, boutique ou maison.
Tél. 24 36 58. 71869-J

GYMNASIEN cherche travail pendant le
mois de juillet. Tél. (038) 25 59 07. 71472-J

JEUNE FEMME cherche travail pour week-
end et jours fériés. Adresser offres écrites à
GR 785 au bureau du journal. 71814-j

EMPLOYÉE DE BUREAU, 24 ans, cherche
emploi intéressant, pour le 1er octobre 1980;
bilingue ayant expérience dans caisse-
maladie. Adresser offres écrites à DN 782 au
bureau du journal. 73958-J

HANDICAPÉ PHYSIQUE partiel cherche
emploi ai mi-temps, si possible en plein air.
Adresser offres écrites à BL 780 au bureau
du journal. 76522-J

DAME CINQUANTAINE cherche emploi de
vendeuse dans l'alimentation ou boulange-
rie-pâtisserie, région Neuchàtel et environs.
Adresser offres écrites à KW 789 au bureau
du journal. 71889-J

JEUNE IHOMME cherche travail comme
manœuvre dans le bâtiment. Tél. 33 71 15.

71820-J



Anrès tout vovaae au loin - vacances en Suisse

Jeune coiffeuse
cherche place pour début septembre
Neuchàtel et environs.

Tél. 25 94 28, après 19 heures.765oi (

26 jàhrige Deutschschweizerin mit
Eidg. Diplom fur Textilverkàuferir
und mehrjâhri ge Bùropraxix suchi
per 15.6.80

intéressante Stelle
in Neuchàtel.

Adresser offres écrites à CM 781 ai
bureau du journal. 76524-c
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal,
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Jeune fille, 16 ans , ayant fait un an
école pré-apprentissage, cherche
place

)

[ apprentie
vendeuse

Faire offres :
Raymond Perrin,
le Petit Pré-Baillod,

i 2108 Les Ruillères.
> Tél. (038) 63 21 15. 74989-1

¦ Collaborateur du¦ service extérieur
H Territoire commercial
|H Suisse romande

| Nous cherchons un collaborateur dynamique, disposant d'une
H expérience dans la vente d'acier inoxydable, pour la distribution de

\ nos produits en acier inoxydable (tubes, accessoires tubulaires,
H feuillards, fil).

Si vous êtes intéressé, si vous résidez en Suisse romande et possé-
dez quelques connaissances d'allemand en plus de la langue fran-

; çaise, n'hésitez pas à prendre contact avec nous.
H Nous sommes une entreprise moderne et bien établie et nous vous

offrons un poste de travail sûr ; de bonnes prestations sociales et un
! salaire adapté. 75138-0

I "!]& SANDVIK !
! F ̂ ^̂ ^̂  ̂ 1 

SANDVIK 

(Schweiz) 
AG M

I ^ W^P*̂ " ' ¦- Industrie Hardli, 8957 SpreKenbach !
k â à mc Telefon (056) 701100 m

mm mJ*/ *~ Ç>\ JÈr̂

Avez-vous des ambitions nouvelles ?
Les responsabilités vous attirent-elles?
Travailler à Zurich, l'idée vous plait-elle?
Si vous répondez 3 fois affirmativement,
Téléphonez-nous alors très rapidement
Avec la certitude d'obtenir pour l'avenir
Du travail à effectuer avec le sourire.
Tout le reste, on en fera notre affaire.

En bonnes mains avec l'Altstadt.
MM,I. Schôn (01) 52 70 40

—— !.. ¦ ¦ , . , _ . - - _ — - ¦  —
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Nous cherchons
en atelier et à domicile

emboîteurs
qualifiés, habiles.
Travail assuré.

Tél. 33 44 20. 76504-0 A remettre à GENÈVE

GARAGE
de moyenne importance.

Chaîne de lavage. Auto-Shop.
Service pneumatique.
Atelier mécanique.
Agence de voitures.

Prix demandé Fr. 550.000.-.
Long bail.

Ecrire sous chiffres 200-8168, S
Annonces Suisses S.A., [jj
rue du Vieux-Billard 3, '*
1211 Genève 4.

Cercle des Travailleurs
engage :

cuisinier
sommelier/ère
extra

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 25 04 45, dès 19 heures. 75755 0

Entreprise du Vignoble cherche

chauffeur-livreur
à plein temps, place stable.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à JV 788 au
bureau du journal. 71892-0

Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir,

VENDEUSE
QUALIFIÉE

pour notre rayon tissus et blanc.

Place stable, avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Faire offres sous chiffres IT 787 au
bureau du journal. 62034-0

On cherche

chef boulanger-pâtissier
tout de suite ou pour date à convenir.

Adresser offres écrites à EO 783 au
bureau du journal. 71500-0

A vendre Littoral
neuchâtelois
restaurant
Chiffre prouvé.

Faire offres sous
chiffres LV 763 au
bureau du journal.

7634 4-Q

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

Employé
technico-commercial
du bâtiment

20 ans d'expérience, cherche situation stable; éventuel-
lement recyclage possible.

Adresser offres écrites à FM 747 au bureau du journal.
71243-D

Travail
à domicile
Ecrire à
case postale 281,
2016 Cortaillod.

Joindre
enveloppe timbrée
à votre nom. 74118-D

Jeune
vendeuse
diplômée cherche
changement de
situation dans
bureau avec possi-
bilité de formation.
Adresser offres
écrites à SB 769 au
bureau du journal.

71816-0

cherche à engager pour sa Cellule CREATION,
à PESEUX (NE),

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

ayant si possible connaissance de la boîte de montre.

Lieu de travail: PESEUX, vraisemblablement début 1981
Bienne.

Entrée: immédiate ou date à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres, avec documents usuels, a OMEGA, Division du
Personnel I, rue Stampfli 96, 2500 Bienne, tél. (032)
410911, interne 2206 ou 2629. 75395-0

¦raMwgSBggffiBsil
fiaaMMBSBIIH—SÉHi BSSKEîI

iGlaxol
Groupe pharmaceutique international cherche

DÉLÉGUÉS MÉDICAUX
! pour les régions Neuchàtel, Fribourg, Jura et/ou la visite
: d'hôpitaux (Vaud), à intégrer dans l'équipe externe

d'information scientifique, dont la mission est de
promouvoir auprès des médecins une gamme de
produits éthiques et nouveaux.

Il est demandé:
une bonne culture générale et de l'intérêt pour les ques-
tions médico-scientifiques, le sens des contacts
humains, une forte personnalité, de l'assurance et une
présentation soignée, ainsi qu'une facilité d'expression
éprouvée. La connaissance de la branche pharmaceuti-
que est souhaitable mais non exigée; il importe surtout
d'être capable d'assimilerdefaçon suivie un programme
en évolution constante. La connaissance de l'allemand
constitue en revanche un élément favorable.

Nous offrons :
1 une formation approfondie ainsi qu'un entretien continu
j des connaissances acquises, une ambiance de travail

agréable, un salaire intéressant et des prestations socia-
les modernes.

Toute candidature manuscrite, accompagnée d'un curri-
culum vitae détaillé, d'une copie des certificats et d'une
photo, sera analysée avec intérêt.

Glaxo S.A., Giacomettistrasse 3, 3000 Berne 31. 75129-0

Jeune couple
cherche ,

Jeune fille
pour le ménage
et la garde
d'un enfant.

Période du
9 août 1980 au
4 juillet 1981.

(Week-end libre).

1 Tél. (021) 7103 15
| ou 71 88 94. 75:25-0

i

Café-restaurant
est à remettre à La Chaux-de-Fonds
tout de suite ou pour date à convenir.
Etablissement et installations
conformes aux exigences actuelles.
65 places au restaurant et 20 places
au bar.
Situation commerciale très intéres-
sante.
Chiffre d'affaires important prouvé.
Possibilité de développement.
Pour tout renseignement, écrire sous
chiffres 28-130235 à PUBLICITAS,
avenue L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 75188 Q

Goûts simples, très
sérieuse, cinquan-
taine, aimerait faire
connaissance d'un

monsieur
sérieux,
jusqu'à 58 ans.

Offres sous chiffres
A 351.372 à Publici-
tas, case postale,
2501 Bienne. 75393-Y

Baux à loyer
au bureau du Journal

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

Nous cherchons du

PERSONNEL
FÉMININ

pour différents travaux en ateliers.
Semaine de 42 heures.

Adresser offres à
CARACTÈRES SA,
rue du Plan 30, 2000 Neuchàtel. 74663-0
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j A vendre ou â louer

j PIANOS 39.- p. mois
pianos à queue
190.- p. mois Bechstein

épinettes
avantageux.

Tél. {031)44 10 82.
Heutschl, accord. + rép.
service. 74964-A

Location
de films
noir-blanc, couleur,
sonores, films
policiers,
classiques, etc.

0 (024) 24 37 47.
74977-A

iwublofQffiëC\iISLm C'estmoiiiscterl€m) \
EUBLES- ^̂ isnl

TAPIS-LUSTRERIE I
ite directe du dépôt (8000 m2) H

pis dessin Orient 200 x 290 cm 215.- 1
omparer... un choix gigantesque... 250 X 340 Cm j LlT&m** Hrévolutionnaires... ïïm

M
'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de g-—» Automobilistes: dès le contre rie Bôle H
à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. _| suivez les flèches «Meublorama». t i
h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. UH Grande place de parc ' ' ...A

rrmfefafâflf!9_J- Meubles-discount Bôle/NE (près Colombi i) mm\m\W

Ecriteaux
en venle au

bureau du journal

I AVEC LE BON SENS I
VOUS FEREZ UNE
BONNE AFFAIRE

La Ford Fiesta éclate de bon
sens: aussi vive et vaste qu'une
grande, elle est plus sobre qu'une

\ petite. Et vous l'obtenez pour 9750
TralICS Consommation aux 100 km selon normes ECE15.

i déjà . Fiesta 90 km/h 120 km/h circuit urbain

957 140 ch)' 5,6 1 8.2 1 7.91
¦ 1100 (53 ch) 6.01 8,41 8.81

1

1300 (66 ch) 6.4 1 8,41  9.01

"essence normale.

Fr. 11990- ''"'"'"•ww/MiA,,

BON SENS
PLEIN F0RMAI_»

t SE-—oB

J.-P. et M. Nussbaumer

Neuchàtel (033) 25 83 01 *MMa,)_^ ̂ËLa ChaUK-fJa-foiMlS (039) 26 81 81 aniSSgtesiilLe locle (030) 31 24 31 B_H_t_i_M
_________________ _ _ _  7S- I22-A

¦ L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÀTEL

• achète

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

m  ̂
Le 

maximum que le 
permis ^B

|| 125 puisse vous offrir.

i YAMAHA )
i DT 125 MX j
¦ 

Une nouvelle génération de motos. .
La moto la plus vendue et la plus appréciée en Suisse, à l'aise en ville , j

Ie n  tout-terrain, ou pour les trajets sur route, la DT125MX est sans doute la moto Ph
la plus complète de sa catégorie: allumage électronique CDI, bras j
oscillant à section carrée, boîte à 6 rapports, système autolube et 

_

«S» encore P|us de puissance qu'en 1979 (14 cv). Fr. 2960.- . Autres modèles ="=
Jà» YAMAHA 125 cm3 à partir de Fr. 2'290.- , - _
£—' Préconisation exclusive GIT - :
_ Renseignez-vous auprès de votre agent YAMAHA: 

^

B G .  Cordey & Fils D. Jeanneret Ê
Ecluse 47-49 Petit-Clos 43
Neuchàtel Fleurier Bai

r ' \ 74146-A

Transports - Déménagements
LOCATION D'UTILITAIRES <

(Permis A) 5

I .1 QpVflnilY CORTAILLOD "
Ug'Li Ôt*$19UllA Tél. (038) 42 44 03

Roulez I sur les bicyclettes
É%J les plus légères i

, "'¦» "1, CILO équipe tous ses modèles des
; 0&%\ dernières nouveautés mondiales Shimano:

AWÊÊr ''̂ h. Moyeux aluminium à cassettes, dérailleur
jSijf|i[ '̂ K avec enclanchement automatique des
¦ *WIÈ_ Aïf».-, vitesses.
4̂|ttl l»k } L Moaèle 263/4 Sp >_ _ „.

r-™-̂ ÉP/^£_. 5 vitesses ^t^M ¦=»
iirfpff^ ĵ^^^̂ ^̂ jR̂ ?^.' pour hommes et dames. V>#W>
<v \f' P' fm^̂ #  ̂VA ¦¦ ''¦ ¦'.¦'¦ ;\ Modèle 263/4 Sp L 10 vitesses.
'•'• ':%£^' "W Ŷ m '' '¦ ¦̂ >&/ -' • '.'• '¦¦¦ \ Fourche chromée, pédalier aluminium
"''

: 
W"*~^^P[» vl''""jV : MiiA- ¦-¦'% pour hommes et dames. /OP —¦ ''/ / F 'r^~¦W&Êmfk «L'''- * A.vV< \~~~M *TX.v/t '

?// ; HV . '-V s  ̂ ^Ù/I 'i j i X >/ -et une gamme complète de bicyclettes
**si4ii» '̂̂  ^*4iiil» »̂  très avantageuses.

_. ==_y_r==^
% ÊSÊKSS

Symbole de qualité suisse
¦ Guido Piscina, Maladière 20, 2000 Neuchàtel. - Charles Jeanrenaud, 2112 Môtiers. -

Jean-Claude Jaberg, fbg du Lac 11, 2000 Neuchàtel. - René Jaberg, Grand-Rue 21,
2072 Saint-Biaise. - Gilbert Sport, 2024 Saint-Aubin. - Bob Borel, Station Migrol,
2053 Cernier. - Primo Sudero, rue de la Gare 7, 2525 Le Landeron. - Jean-Jacques
Fischer, rue du Collège 20, 2520 La Neuveville. - R. Italo Trevisani, 2013 Colombier.

75127-A

Super-vente 5 c
prix fantastiques, robes, chaussures,
pantalons, etc.

samedi 19 avril,
fontaine du Banneret. 76531-A

Confection mesure homme I
Nous vous offrons un choix immense de I j
tissus modernes , complets à partir de j jfj§
Fr. 550.—. ¦ 

|
Robert Poffet Ecluse 10,
Neuchàtel. Tél. (038) 25 90 17. 61959-A M

bravo Trybol
Si vous prenez la bonne habitude de
vous rincer la bouche à l'Eau denti-
frice Trybol aux herbes , immédiate-
ment après chaque repas, vous aurez
trois fois moins de dents cariées et la
combien agréable sensation d'être
toujours particulièrement bien soi-
gné. Bravo Trybol I 74095-A

Tûsideyses-commadîté A » est aisé de ^̂ J^L_¦_ ¦_——¦————¦¦—_———¦——— devenir un «pro» «M»— »«»» «» »«~«<—
a a B MmmBmsmm ai cordonpour toute pelouse ||||| | ~ 

Par tonto et collecte du gazon simultanées, les ^̂ ^sS^̂ T » " I
tondeuses WOLF abrègent le travail do moitié! flîW îfSIPÎ ; ^S»ll i««»

Une tondeuse à gazon est de votre pelouse. lfMlllliP &':- '' '  {^ <•*' A\
toujou rs un achat pour des Demandez à votre spécia- Grâce à celle source de |
années II vaut donc la peine liste en tondeuses WOLF de renseignements el de |
de consacrer un peu de vous faire la démonstration conseils présentant de | | «
temps au choix du modèle du modèle - tiré de la vaste nombreux avis pratiques rhanaements de
adéquat , pour sectionner gamme VVOLF - à l'exacte tl^SS^JlZlZ 

Mon 
de la ?ondeuse.t

la tondeuse offrant les per- mesure de vos exigences. peiouses ou du jardin. cordon passe automatique-
formances et commodité à voici deux tondeuses parmi Chez votre commerçant ment de l'autre côté, restant
I exacte mesure de la super- les plus appréciées: spécialisé WOLF en jar- ainsi toujours hors de la zone
licie et des caractéristiques dinage

^ 
de coupe. Il devient donc

seulement Fr. 1.50. superflu de le guider. Ce dis-
^M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MBI M̂J positif peut être monté ulté-

rieurement, sans problème.

Tondeuses WOLF à Tondeuses électriques WOLF - sécurité 
^ D̂MWIIBOÎ

benzine- les^—-, du couteau au cordon
-——: (iiuiBtA) ; 
SilSnciSUSeS ";; : \ '' La technique WOLF est gage Les prix indiqués pour les tondeuses

de sécurité absolue dans les s'entendent sans te dispositif coiiec-
Toutes les WOLF avec tcndeuses électriques: par '""' de ga'°" 
moteur à benzine satisfont - isolation parfaite, protection ' *. -
grâce à leur remarquable contre les surcharges et le 0̂*̂ ^  ̂̂ ^  ̂

'̂ Tm**̂ .insonorisation - aux plus nouveau guide-cordon ^m^
^̂ ^̂  ̂ ^ r̂ S^ÇŜsévères prescriptions quant <Fhck-Flack i . ainsi que le dis- ^3ji\—¦ ,oO lQ ^̂ <?JĴ - ''̂à la protection contre le bruit. positif WOLF de tension 

^MMihc^&/̂ r* 8/~JA~*)Ù{l> '¦¦¦^^^Leur valeur phonique [dB(A|J constante du cordon. Avec 
^̂  î&>̂ \ %̂  £&*, O Jf k̂j ,  ̂i~%

er.t comparable au niveau protection contre le pliage. \É»MWAîlill|lli* piWHLj fyWTH ^SBfiÉ fflr
sonore dans un bureau |̂ J r̂\ -̂J^̂ ^- !̂*̂ ^^--AfKKmmm»mT

Putttance et efffcaciié \ ••/:.:::!£ • (A~~ 
DASIA m<&lfMECtfik i^

W de Krande« WWece« J\^\  ̂

HdiC PCJOUSC 
^

J)

TL47 SLVacumat, "̂ # «a» *̂*
*̂ Renseignements,

6 démarrage .uper-ai>4 
^—-fee-jjx ^̂ ^̂ "̂ COflSeiîS, assortiment. . 
^̂  

W3b\ *£?7*<t V* comptet
\-— -\ <mmmwjAiïm3 *̂*  ̂ 7à%5.» "* Allez voir cette Expo spéci-
- V\ esiŜ S -̂» m̂^^  ̂ | ** dG° «n.**** ,iclue chez votre commer-

¦'" ̂ ï ^ k È Ê M * **'" . ', ZTZ ', i^i t»0'̂ * *̂* Çant spécialisé WOLF en jar-

tSKè^."**̂ -»*. A"*»* mantobte <yi une «A A'«» V^'̂
'̂  dmage. Vous y découvrirez

m Wf'mWam petite, mafa de grande» **%ê£ZA -s- s des nouveautés intéressantes
*5IHfpH(P^̂ «*T -f>mR - j*\ \ \ et des solutions efficaces

^^̂ Jr ^ pgffcntiance» '̂ S^̂ M -̂ " pourproblèmesliésaujardin.
TA ci u ci ? • **PH 15?rr™ •;. Participez au (test le plus

Particulièrement silencieuse Jupar 
' 

'- '- ¦- - '-"" * tranchant de l'année» en
par l'effet du capot insonon- P ^^KmmmXXJL,^ essayer.t a nouvelle tech-
sant WOLF exclusif Son Tondeuse compacte, puis- «__T!gj_fl8_Fr * nique WOLF pour sécateurs.
puissant moteur à 4 temps santéetmaniable.toutecom- «»__¦_ "»« Peut-être vous taillerez-vous
à démarrage aisé, lui fournit modité. Robuste moteur de TonTiH.lteur a le la part du ll0n lor.s du tlra9e
une force (d'éléphant>. A]us- 900W. Système Vacumat ÎJÏÏt dlurticlDcr au sortI Jouer le jeu vaut en
tage Liftmatic de la hauteur pour tonte et collecte impec- """* "¦•*•¦" *• ' ^̂ m _̂ tout cas la peinel
de coupe Barre-poignée cables du gazon Ajustage jffijj f i  FM̂ Krabattable . de sécurité. Lar- rapide de la hauteur de / m^BrtEjk , . ___
geur de coupe 46 cm . coupe de 2 .5 à 7 cm , Lar- ' SEiOT waJHaB
Fr. 799.-. geur de coupe 33 cm. Ml B "J' iBTJi» V / jwrxajBiaBwniPljl̂ iî BFr. 629. - . Dk'A'AVJ f 3_u\ /xAvTîJ Tm 1 VzMAutres tondeuses WOLF fl Autres tondeuses électriques S^HaainaA ŷiw^RtMHHJmHlessence dès Fr. 399. - . WOLF dès Fr. 199.-. gHHXHH__H_S_2_K——H—¦¦_¦
Centres pour tondeuses WOLF:
Bevaix: Dubois SA; Bienne: Will + Co. AG; Estavayer-le-Lac: L. Ellgass SA; La Chaux-de-Fonds:
Toulefer SA; Morat: Joggi + Cie. AG
Autres points de vente WOLF:
Bienne: Gygax AG; Neuchàtel: Haefliger + Kaeser SA; Porrentruy: Biétry + Cie SA 75269-A

GASTHOF
STERNEN
GAMPELEN
Chaque jour

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

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

10TV
couleur
Philips Pal
grand écran, état
de neuf, 6 mois
de garantie,
500 fr. pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
75161-A

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



imSSSbSnTl
> __9 S'T!DoU LAC SA _ril_-dv4'%t  ̂*^A 

Tél. 038/461393 / I,' iAjSA

.JBfï A mi-chemin /T£j~3 ÏÏ U4JljL/\ à côté du / t ^S!3
2̂f_\S enire Neuchàtel et Yverdon 

^
'"S> <B>̂ ^* %^^a/ ̂ . Restaurant de l'Hippocampe , ) j f U m^à

WÈi MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQUE ( ÎMf
«à )1 F TAPIS D'ORIENT - RIDEAUX 1 ; 'iy4
Wjïïm LUSTRERIE - FER FORGÉ - ARTISANAT <J^

_ûl ; ¦ ^if^

|i|Ojl ENTRÉE LIBRE 1 Q GRANDE PLACE DE PARC H %5ffî)
JC^^Jj » • Service après-vente Heures d'ouverture: jj ( jfejflr

WL' -VMM  ̂ Reprise de votre ancien mobilier chaque jour de 9 h à 12 heures I (. J T)
Jyj l Vf» • Facilités de paiement et de 13 h 30 à 18 h 30. f lM /j m
VS

^
/«B • Livraisons franco domicile samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h rîwf

I fl&ftilw Une gamme complète da produits f
I IMIIftjf pour tous les lave-vaisselle {
3 / 0L$JQJIJQ@ \\ Idéal pour tous les lave-vaisselle, idéal pour la vaisselle. Idéal pour votre J
 ̂ 7 t\ budget! |$

feS  ̂ iiirniM.m f̂tir̂ l € W *̂^̂ *__A_ *̂ IL r«wra_a Sel régénérant
X m^m W\ p|ftJj_ji ^  ̂ ktf_kâ*MnW^̂ * Si B£_P8 Handymatic Tk\
__ J i PV f̂^Hr: rT____S__l' ___A^3^ *̂_!_____ai A [* ifBlHiSHËr &B! Pour les lave-vaisselle avec ^
É !' ^ 1 É r S I I I 1 1 é&W* __flfl^^"îrtt _i2-__i I|H| ":~:̂  adoucisseur. Empêche la for- ?

^p ; ï ' L 
l; 

Lks&Ĵ  _^ î pî fl ll, Cll̂ BÎitf|l>r^^ 
Iffffiu l 

' J mation de dépôts calcaires

? |S| % KjJlgÉjW fe .• 1 Handymatie ¦» B9 Le paquet de 1 kg -.70 A
S * I 11 'P ï Puissance de nettoyage renforcée. Rinçage^clert Handynicitic ±
Ll:\ I II 

¦¦ " III Hygieniquement propre. Ménage vais- s'emploie en lave-vaisselle. •
1 ̂  \- , - jpP"H§/M P»iJ.ll iiP„_ selle et machine. Fait étinceler la vaisselle et les verres. Séchage ?

? ll ll  ̂' ¦Si»: - ; !/ ff mk / '«N. , AI#%aa«0_ft0«BBf rapide, ne laisse pas de traces. «
M  ̂ 1 'il I ^ 

NOUVeCi y! . Le flacon de 250 g 1.50 o a -60, 
J

? Ix K'V 1 M ISlH li h-fllftf I Carton à anse, contenant 8 sachets JILIJZZ1________ L_  ̂ j i
mû ̂  A, ¦ x ï ^^^^  ̂ _S9Kr f Pratiques Meilleur dosage, durée de Garantie.
¦ Jill^' l 

mmm i conservation plus longue. En cas de non-satisfaction, remboursement %\? A'' !V -v - • <  :, i ] , I i assuré. Approuvés par liRM - PI

MiÉ4 '«_** ,̂ KÎ^̂  ̂ Et un prix plus avantageux- recommandes par les
^
principaux fabricants de lav̂ vaisse.le. A

? *Jfl& ^  ̂ i£6B__2Saî service de renseignements /"»tuN A

»\ '
-" ĝiiigMfl l _sA__B_t_ __H_t __f_feav En cas de problèmes , téléphonez-nous ICû& O V « MI 4V

? 1 BL.JI 11 IIHII m___ rffn,,,, ^n̂  A

J le carton de 4kg JB -- «„t*o R1IGROS fW (8 sachets ref ermables de 500 g chacun) Q| |p~ <j^| ll~'%* —I ;—; : m
f̂rV Classe de toxicité 55 Observez l'avertissement figurant sur l'emballage Pi*B^« QUPCllïtCa CMOBX» «_T^
'SMU 74903-A _HH

«Nous garantissons que chaque voiture d'occasion OR
a été examinée sur la base d'une check-liste de 24 positions et reconnue bonne.»

Une promesse
de votre

agent Renault:

sera tenue par
420 autres

agents Renault.
A coup sûr. Car la garantie OR n'est pas seule- zingage anticorrosion. Car, dans le cas particulier,

ment valable chez l'agent Renault qui vous a un agent Renault ne fait pas de différence entre
vendu votre voiture, mais chez tous ses collègues Renault et une autre marque. A coup sûr!
suisses.

Avant de recevoir le label OR, une occasion ¦oi7T|kT 7$¥T¥ rI1
doit cependant subir les 24 analyses d'un test im- JCjEJAIJ_U_JJ.
pitoyable et identique pour chaque voiture. Garantie OR -
Depuis A comme alternateur jusqu'à Z comme c'est Renault qui engage son nom.

75335-A
BO. t.226.2.9.1f

1 % Volailles
(̂rfâf ĥxiïÊÈfiiB toujours fraîches

11 %
f
\f& f̂fl̂ * *Zrl extra-tendres

1 ! VTITKIAm&QI de notre abattage
A Wf W yi quotidien à Marin

Poulets, petits coqs, poules, plnta-
B deaux, canetons muets, pigeons,
H cuisses de grenouilles, lapins frais

du pays, entiers ou au détail, escar-
S gots maison, cabris frais.
I Lehnherr f rères
fl | le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
«I Neuchàtel - Rue Fleury 7 • Tél. (038) 25 30 92
fl Fermeture hebdomadaire : le lundi 74315-A

Auvents

# 
qualité et prix
imbattable I

Exposition permanente de
tentes remorques, caravanes et
auvents , mobilhomes, rnotor-
homes, accessoires.

vangros i
2525 Le Landeron Téléphone
rte. de Neuchàtel 038 51 42 71

% Il M Illlll III *

EClIteailX en vente au bureau du loumal



DESTINS
HORS SERIE

RÉSUMÉ: Guillaume expulse Lanfranc et ses moines qui reîu-
• sent d'approuver son projet de mariage. Mais il est furieux

contre lui-même d'être contraint à cette extrémité.

! 30. FIÈRE MATHILDE

• 1) Cette colère qui monte en lu», Guillaume est trop impulsif
pour l'analyser. Il interpelle durement le prieur de Bec Hellouin,
lui reprochant de ne mettre aucun empressement à obéir à ses

• ordres. «Il ne tient qu'à vous, sire Guillaume, que mes moines et
• moi partions au grand galop, répond Lanfranc d'un ton ironique.
: Donnez-nous donc de meilleures montures!» Cette réplique
; désarme le duc: «Je ne vous offrirai pas de fringants chevaux,

dit-il en riant. Mais je vous ordonne de regagner l'abbaye ! »

î 2) Le prieur rend grâce au duc de sa décision et conclut : «Ma
i peine était grande d'encourir votre courroux à propos d'un
; mariage pour lequel l'assentiment de l'autre parti n'est pas

encore sollicité... et ne sera peut-être jamais obtenu!» Cette
remarque incite Guillaume à envoyer au comte de Flandre une

• ambassade composée de ses plus nobles barons et chargée de
riches présents. Baudoin écoute la requête et lui marque un vif
intérêt. « Cependant, dit-il, je ne rendra i aucune réponse favora-

? ble sans le consentement de ma fille. »

! 3) Cedisant.ilse retourneverscelledont lesambassadeursont
; remarqué la haute taille et le noble maintien. De longues nattes

blondes encadrent un visage énergique dans lequel, pour
| l'instant, les yeux d'un bleu célest e semblent chargés d'orage.
i « Je préférerais m'enfermer dans un couvent, être nonne cloîtrée

et voilée jusqu'à mon dernier jour plutôt que donnée à un
S bâtard ! déclarert-elle d'une voix vibrante de colère. Telle est ma
: réponse. Vous pouvez la rendre à votre maître ! »

» 4) C'est ce que font les ambassadeurs, non sans frémir •
d'avance à la pensée de la colère qui suivra leur compte rendu. Il S

; faut plusieurs jours à Guillaume pour avaler cet affront. La furie ï
• avec laquelle il traque le cerf et le sanglier traduisent assez clai- •

rement aux yeux de ses familiers à quel point est vive la blessure ï
; qui lui a été infligée. Finalement, il décide de montrera cette fille î
• des Flandres qu'il n'est pas homme à se laisserparlersurceton. ;

Seul, sans esco rte, il lance son cheval à bride abattue sur la route *
: de Lille. i
: Demain: Intrusion inopinée :

? jjjpVflif M£C LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
/j "™; SUISSE n
LJ ROMAMDE W
/«_m\ 17.00 Point de mire

P 

17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal

/tigj 17.35 II faut savoir

? 

17.40 Agenda pour tous
Variétés , théâtre, musique

^m expositions 
en 

Romandie
0//  ̂18.25 Fred le 

basset

? 

18.30 Stars on ice
18.50 Un jour une heure

ij^_ ' et Monsieur Météo
'wlÊm 19.15 Actuel

? 
Commentaires du jour

19.30 Téléjournal

» 19.50 Frédéric
\_ J 10. M™ McDonald (2)

bdÉj» Après quelques brèves instructions,
/ iï/Sm Stéphanie confie la galerie à Frédéric.

? 
Limité dans ses connaissances de l'art
esquimau, Frédéric doit constamment
improviser devant les clients. A la fin

/ws& de l'après-midi, Catherine vient le
L_B chercher pour aller au cinéma. Sté-

} phanie est visiblement agacée par la
L, J présence de Catherine.

p* 20.10 La lucarne
LJ ovale
lydÉj», av ec Julos Beaucarne
/t«l « Mon territoire ,

n 
c'est les galaxies» .
Emission de Jo Excoffier

A 21.55 L'hiver
! i film d'Henri Storek extrait de
V 

^
~ la « Symphonie paysanne»

/ ĵgft 22.20 Téléjournal

\~J FRANCE 1 ^M

? 
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première

fdjj i 12.00 T F 1 actualités
£^ «̂ 12.35 Télévision régionale

13.00 Vick y le viking
? ^

jjjf - Alvar et les oreillons
yHÇJj  ̂ 13.15 Croque vacances

n 
émissions pour les enfants

17.00 TF quatre
!'/_& 17-30 Un> rue Sésame
/^'wft 17.55 C'est arrivé un jour

j 18.10 Minutes pour les femmes
p» ""r«* 18.20 Actualités régionales
i/ ĵfflk 18.45 Les inconnus de 19 h 45

? 

19.00 TF 1 actualités

19.30 Un amour
5S exemplaire
L l pièce de Maurice Morgues
; ,̂ _ mise en scène:
yî^g_ Jacques Ardouin

fl 21.30 Expressions
/Wàk Magazine culturel
P"~T de Claudine Wellhoff

! Mariano Fortunv, au-delà de
; j s ŷ l'éphémère : Après avoir été peintre,
7̂ 8» photographe, graveur, etc., Mariano
LJ_* Fortuny est aujourd'hui créateur
| d'étoffes et de costume. Bonjour les
L J petits enfants ? Un spectacle conçu
j ï̂j* pour la jeunesse doit-il être pédagogi-

/ JS_ que ou éveiller l'imagination et la

n 
sensibilité des enfants. Un Améri-
cain à Angers : AMn Nikolais est

j^ chorégraphe, danseur, et passionné
Ywfik de recherche; c'est une des figures de
LH55 la danse contemporaine. La fantas-
i ! tique à Carvin : L'Orchestre Sym-
L A phonique de Lille donne des concerts
lydBJÈj itinérants dans les bourgades du
/ ^m\  Pas-de-Calais.

L J 22,45 T F 1 dernière
l ._* et Cinq jours en Bourse

raociAil

FRANCE 2 °̂*~"

9.30 Antiope A2
10.30 Antiope A2
11.05 Passez donc me voir
11.30 La part des ténèbres (10)
11.45 Antenne 2 journal
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui Madame

- Qu'en pensez-vous?
14.05 Vivre libre

- Mort d'un chasseur

14.55 Quatre saisons
Magazine de loisirs

15.55 La TV des téléspectateurs
16.20 Fenêtre sur...

- Les potentats (2)
16.50 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Médecins de nuit

- Disco

20.35 Apostrophes
- Avec le temps

21.55 Antenne 2 dernière
22.00 France Tour Détour

deux enfants (4)
Cycle Jean-Luc Godard

FRANCE 3 <|jjr>
17.30 FRS jeunesse

Douze pour l'aventure
Des livres pour nous

17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Petit ours Paddington
19.00 Les jeux à Molsheim
19.30 Le nouveau vendredi

20.30 Quand
la chanson
s'habille
en Nord

Divertissement proposé par
Robert Lefèvre pour nous
faire mieux connaître les
artistes du Nord

21.25 Soir 3 dernière

SVIZZERA JV-
ITAUANA SP-7
14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Confronti
19.35 II mondo di Amie

- Amici corne prima
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter

Settimanale d'informazione

21.45 Michel Fugain
et sa
compagnie

all'Olympia di Parigi
22.50 Prossima mente

Rassegna cinematografica
23.05 Telegiornale

SUISSE rHrvTALEMANIQUE SFV/
17.00 Ce n'est pas facile

d'être un pingouin
Série

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue régional
19.00 Dessins animés
19.30 Téléjournal
20.00 Pause de réflexion

avec Franz Hohler

20.15 Dossier XY...
La police criminelle
appelle à l'aide

21.20 Magazine politique
22.05 Téléjournal

22.15 (N) Ombres
film de John Cassavetes

Anthony Hay et Lelia Goldoni dans
une scène tendre du film.

(Photo DRS)

23.35 Dossier XY...
premiers résultats

23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (̂ )
m 

15.15 Tagesschau. 15.20 Deutscher All-
tag : Pferdefiihrunternehmer. 16.05 Coun-
try-Music. 16.50 Tagesschau. 17 h Abend-
schau. 17.30 St. Pauli Landungsbrùcken.
Gretchen Ebelmann. 18 h Sandmannchen.
18.10 Im Krug zum grunen Kranze. 18.45
Abendschau. 19 h Tagesschau. 19.15 Stûr-
mische Hôhen. Amerikanischer Spielfilm.
20.55 Plusminus. Wirtschaftsmagazin.
21.30 Tagesthemen mit Bericht aus Bonn.
22 h Die Sportschau. 22.25 Sonderdezernat
K 1 - zwei zu eins fur SK 1. 23.30 Tages-
schau.

ALLEMAGNE 2 <§
fl^

9.30 Pusteblume - Wie Kleine Tiere gross
werden. 14.45 10.000 Mark fur Sie? Gewin-
ner beim Grossen Preis. 15 h Kinder, Kinder
- Erziehungsmagazin. 15.45 Heute. 15.55
Pfiff. Sporstudio fur junge Zuschauer. 16.40
Die Derhscheibe. 17.20 Mânner onhe Ner-
ven - Mein Sohn, der Bùrgermeister. 17.35
Meisterszenen. Unvergessliche Kostbarkei-
ten. Mit Stan Laurel und Oliver Hardy. 18 h
Heute. 18.30 Auslandsjournal. Berichte aus
aller Welt. 19.15 Aktenzeichen : XY... unge-
lôst. 20.15Lockervom Hockeroder Es bleibt
schwieri g. Kleine Geschichten mit Walter
Ciller. 21 h Heute-Journal. 21.20 Aspekte.
Kulturmagazin. 22.05 Aktenzeichen : XY...
ungelôst. Erste Ergebnisse. 22.15 100 Mil-
lionen im Eimer? Franzosisch-italienischer
Spielfilm. Régie: Pierre Grimblat. 23.35
Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

8 h Am, dam, des. 8.30 Russisch. Sprach-
kurs fur Anfànger. 9 h Schulfernsehen. 9.30
Haferl gucker. 9.55 Seniorenclub. 10.35
Schonste der Stadt. Amerikanischer Film.
Régie: Raoul Walsh. 16 h Am, dam, des.
16.25 Kunibert. 16.30 Heidi - Schlittenfahrt
nach Dbrfli. 16.55 Betthupferl. 17 h Pan-Op-
tikum. 17.25 ORF heute. 17.30 Wir. Fami-
lienprogramm. 17.49 Belangsendung der
Bundeswirtschaftskammer. 18 h Oester-
reichbild. 18.30 Zeit im Bild. 19.15 Aktenzei-
chen XY... ungelôst. Berichte ùber unge-
klârte Kriminalfalle. 20.20 Plattenkùche.
21.15 Sport. 21.20Strukturwandel der Fami-
lle.

JMLZI/_ [Zl/Ji
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Le nouveau vendredi p-
«Bombe française : un petit coin de K>̂ _ j
parapluie»... jM

F R 3: 19 h 30 L J

La tension nouvelle dans la situation /flH_
internationale repose la question de r ""«
l'efficacité et de la crédibilité de la force [^ J
de frappe française, la force de dissua- |:̂ jtos|sion. j/?lij_

Cette force de frappe nucléaire fran- [ I
çaise a 20 ans : L—À

Faut-il la moderniser ? !/f?fi_
C'est-à-dire faut-il moderniser, voire T ""!

remplacer les Mirages IV, le plateau L J
d'Albion où sont enterrées les t.y ĵft j
18 bombes, et les sous-marins A_ k
nucléaires? 

___

D'autre part, les technologies des \̂ msA
adversaires possibles ont fait des pro- ^/mjjb
grès énormes, et il faut pouvoir se IÛ~fi |
défendre contre une attaque éventuel- i j

La dissuasion française a toujours / ifSmY
consisté à dire que nous frapperions r i|
un adversaire dans ses forces vives, [^ J
car nous ne voulons pas déclencher la ;. ._*guerre atomique. Nous entendons i£l_ i
répondre en cas d'attaque seulement, r "I

La dissuasion française, c'est jouer L A
la non-guerre. /̂ |J_

Mais depuis 20 ans, la bombe *¦—-i
atomique s'est miniaturisée, et cer- ! j
tains stratèges en viennent à penser N""^
qu'on pourrait faire des combats /ro|i
nucléaires limités : encore une ques- Ji.—•»
tion que se pose la France. ! j

_̂.. . ¦ - .- / «Sa

RADIO £> ?_ : ; 35 
^RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION r ""I

Informations toutes les heures, de 6 h, à 23 h et i. ,{
à 12.30 et 23.55. 6 h. Top-matin, avec à : 6 h, 7 h, y t̂S
8 h. Editions principales. 6.30, Top-régions. 6.50, /!̂ w&
Top-sports.6.58, Minute cecuménique. 7.32, Billet m -m
d'actualité. 7.45, L'invité de la semaine. 8 h, Revue ! j
de la presse romande. 8.25, Mémento des specta- fc« J
des et des concerts. 8.30, Sur demande, avec à : ŷjffis
8.30, La gamme. 9.30, Saute-mouton, avec à: /c^Hi,
9.40, L'oreille fine, concours organisé avec la col- f "t
laboration des quotidiens romands. Indice: Pro- I |
chainement au Grùtli. 10.10, La Musardise. 11.30, j^y :
Ne tiquez pas !, avec à:  12 h. Le bal masqué. |wSi
12.15, La Tartine. 12.30, Le journal de midi. 13.30, /ial~i
Sur demande. 14 h, La pluie et le beau temps. [ ' 

^16 h, Le violon et le rossignol. 17 h. En ques- ^ J
tions. 18 h. Le journal des régions, avec à : 18.20, i

^Soir-sports. 18.30, Le journal du soir , avec à: /«B.
19.02, Revue de la presse suisse alémanique. '̂"^^
19.05, Actualité-magazine. 19.30, Transit. 21.30, T j
Spectacles-première. 22.45, Petit théâtre de nuit : L \
Le mas Théotimel5), d'Henri Bosco. 23 h. Blues in _>#*"
the night. 24 h, Hymne national. /^wïk

RADIO ROMANDE 2 [ J
7 h. Les titres de l'actualité. 7.05, (S) Suisse- j ^à&-

Musique. 9 h. Le temps d'apprendre , avec à : 9 h, /\aft
Comment dites-vous?. 9.10, Le cabinetde lecture. t» S
9.30, Journa l à une voix. 9.35, Portes ouvertes au J j
droit. 10 h, Sélection Jeunesse. 10.30, Radio L ¦*
éducative. 10.58, Minute oecuménique. 11 h, (S) ; -û̂Perspectives musicales. 12 h, (S) Stéréo-balade. /^&5k
12.50, Les concerts du jour. 13 h. Formule 2. r 

^13.15, (S) Vient de paraître. 14 h, Réalités. 15 h. (S) j
Suisse-musique. 17 h. Journal à une voix. 17.05, ».. . i »
(S) Hot line, avec à: 17.05, Rock line. 18 h. Jazz l'yjjjfe
line. 18.50, Per i lavoratori italiani in Sivzzera. /:\M&
19.20, Novitads. 19.30, Les titres de l'actualité. T "\
19.35, La librairie des ondes. 20 h. (S) Les I |
Concerts de Lausanne: Orchestre de Chambre de .: ^

~.
Lausanne, direction : Arpard Gerecz. 22 h, Le /t^A
temps de créer: Beaux-A rts . 23 h, Informations. &SS
23.05, Hymne national. T ~\

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION y _̂I
Informations : 6 h,6.30,7 h,8 h,9 h, 11 h, 12.30, /^&

14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, Bonjour. 8.05, t "\
Notabene. 10 h. Agenda. 12 h, Touristorama. ^ J
12.15, Félicitations. 12.40, Rendez-vous de midi. j^
14.05, Musique. 15 h, Disques pour les malades. /iMfc

16.05, Critique et satire. 17 h. Tandem. 18.30, A'̂ ^L
Sport. 18.45, Actualités. 19.30, Authentiquement [ i
suisse. 21 h. Intermède populaire. 21.30, Maga- L J
zine culturel. 22.05-1 h, Express de nuit. |ij&_1

Oininsâ SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ANDRÉ

HORIZONTALEMENT
1. Oiseau de petite taille. 2. Le chant du

rossignol en comporte. 3. Préfixe. Cri de
douleur. Reste avec vous dans les
traverses. 4. Près de cent. Recouverte
d'eau. 5. Accablés. 6. Toile. Issue. Connu. 7.
Ville d'Italie. Dans un titre de M. Druon. 8.
On passe joyeusement de l'un à l'autre.
Ville de Belgique. Rayon. 9. Qui ne fléchis-
sent pas. Pronom. 10. Prénom féminin.

VERTICALEMENT
1. Cap de l'Espagne méridionale. 2. Ecri-

vain suisse. Ile du Danemark. 3. Conjonc-
tion. Ancienne enclave espagnole dans le
sud du Maroc. Symbole d'unité. 4. Remplit
d'effroi. Fait d'une vitre une glace. 5.
Poème ancien. Trempé. 6. Chef-lieu de l'île
du 2 verticalement. Possessif. 7. Porte un
as. Se montrer audacieux. Saint. 8. Violo-
niste belge. Sa circulation a bien ralenti. 9.
Compositeur français. 10. Est aux aguets.
On y consomme des fondants.

Solution du N° 392
HORIZONTALEMENT : 1. Elasticité. - 2.

Va. Navales. - 3. Epi. Ne. Ont.- 4. Nerfs.
Eta. - 5. Trio. Frein. - 6. Sûres. La. - 7. lo.
Soleils. - 8. Leu. Mû. Les. - 9. Incarcéré. -
10. Aliénées.

VERTICALEMENT: 1. Eventail. - 2.
Laper. Œil.-3. Iris. Uni.-4. Sn. Fous. Ce.-
5. Tans. Roman. - 6. Ive. Fêlure. - 7. Çà.
Erse. Ce. - 8. Ilote. Iles. - 9. Tenailler. - 10.
Est. Nasses.

(|§| *| Problème IM" 393 

LE MOT CACHé sÊMt, MOTS CROISES

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront rêveurs, indépendants et épris de
liberté.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Ne vous fiez pas aux jugements
d'autrui. Vérifiez les renseignements
donnés sans preuves. Amour : Un très
heureux moment , si vous savez vous
libérer entièrement de vos complexes.
Santé : Faites une marche quotidienne
sur un rythme léger, rapide.

TAUREAU (2 1-4 au 2 J-5)
Travail: Votre caractère embrouillera
bien des situations déjà assez obscures.
Amour : Il vous est possible de servir de
lien entre le Lion et le Bélier. Santé : For-
tifiez votre épiderme par des massages
et des frictions. De la gymnastique facia-
le.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Ne craignez pas de prendre de
solides engagements commerciaux.
Vous le pouvez. Amour: L'amitié du
Taureau vous satisfait pleinement sur-
tout dans le milieu artistique. Santé :
Prenez soin de votre gorge et de vos
poumons. Ne buvez pas trop glacé.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Vous êtes partagé entre deux
amitiés, qui vous plaisent pour des
raisons différentes. Amour : Vous aimez
et pratiquez habilement tous les sports
de vitesse, avec l'être cher. Santé : Vous
pouvez accepter un nouveau poste, si
les dons qu'il exige sont en votre
compétence.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous devez être plus persévé-
rant dans votre activité et plus ordonné.
Amour : Le second décan est privilégié,
surtout si vous avez épousé un Capri-
corne. Santé : Vous vous occupez
volontiers des malades et ils ont
confiance en vous.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Votre destin se déroule sur un
plan bien précis. Il vous faut le maintenir
ainsi. Amour: Vous avez beaucoup de
très fidèles amis qui ne songent qu'à
vous être agréables. Santé : Ménagez
vos jambes. Massez-les chaque soir afin
de les décontracter.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vous allez trouver une vigueur
nouvelle et la chance sera avec vous.
Amour : Une passion secrète s'impose à
vous. Mais il vous sp-nble impossible
d'y résister. Santé : En vous maquillant
faites valoir la beauté de vos yeux, et la
clarté de votre peau.

SAGITTAIRE (23- î f au 22- 12)
Travail: Vous devez vous défendre
contre des manœuvres fourbes. Revisez
votre confiance. Amour: Ne mélangez
pas les affaires et l'amitié. Restez
objectif. Voyez tout cela de haut. Santé :
Les douleurs qui siègent dans la tête
exigent des soins rapides. Consultez
tout de suite.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Ne renoncez pas à vos soucis
de qualité. Vos clients vous resteront
fidèles. Amour : Vous avez des rapports
amicaux avec les personnes de votre
signe. Santé : La pratique des sports ne
vous attire que médiocrement. Pour-
tant, ce serait bien pour vous.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : N'hésitez pas à vous servir de
vos différents dons, dont Dame Nature
vous a comblé. Amour: Vous avez
d'excellents amis depuis votre adoles-
cence. Ils le resteront longtemps.
Santé: Prenez soin de vos jambes qui
ont besoin d'exercices réguliers.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne décevez pas vos associés si
le résultat de leurs travaux n'est pas
entièrement satisfaisant. Amour: Rap-
ports affectueux avec les Gémeaux , le
Capricorne.Amitié avec d'autres signes.
Santé: Vous avez une circulation qui
peut être capricieuse. Il faut surveiller.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous êtes en plein succès,
grâce à votre persévérance et à votre
savoir-faire. Amour: Si vous aimez le
Taureau ou la Balancevotre bonheurest
à son maximum. Santé: Votre tempé-
rament exige des soins suivis, bien
organisés, sans oublier le repos.

Un menu
Potage à l'avoine
Gratin de chou
Pommes de terre rissolées
Cake aux fruits

LE PLAT DU JOUR :

Gratin de chou
1 chou d'un kilo env., 400 g de hachis (porc
et bœuf) , 1 oignon, 50 g de fromage râpé,
corps gras , sel, poivre, aromates, 1 cuille-
rée à café de concentré de tomates, Vi verre
de vin blanc.
Couper le chou en fines lanières et le laver.
Le cuire rapidement à l'eau bouillante
salée. L'égoutter.
Dans une poêle, faire revenir l'oignon dans
le corps gras, ajouter le hachis et le sauter
rapidement. Saler , poivrer, ajouter le
concentré de tomate, le vin blanc et laisser
cuire le tout 20 minutes environ.
Beurrer un plat à gratin. Mettre la viande au
fond du plat, ensuite le chou et saupoudrer
de fromage râpé. Arroser avec un peu de
beurre et gratiner au four chaud.

Des idées
Taches de colle : Colle cellulosique, à
l'acétone. Colle ordinaire : coton, laissez
tremper quelques heures. Otez la colle
ramollie avpc un chiffon. Tissus fragiles:
mouillez la tache avec de l'eau vinaigrée.
Otez la coile avec de l'ouate. Epongez,
repassez.
Taches de lait : Epongez ou lavez (selon la
nature du tissu) à l'eau froide. Nettoyez
ensuite à la benzine.
Taches de peinture : Essence ou tétrachlo-
rure de carbone. Si la tache est ancienne,
ramollissez-la avec de la glycérine ou de la
vaseline. Détachez ensuite à l'essence ou
au tétrachlorure.

Taches de sucre: Otez-les à l'eau tiède.
Epongez. Sur les tissus fragiles, frottez à
l'eau bouillie légèrement vinaigrée.

Diététique:
Sachez que:
Les traitements cortisoniques, même sous
forme de pommades, empêchent de mai-
grir.
Les yaourts de fabrication familiale sont
plus savoureux et moins acides. Il est donc
beaucoup plus facile de ne pas les sucrer
d'où une économie de calories.
4 jours de boulimie à 5000 calories par jour,
cela fait 20.000 calories et 4 kg : 2,5 kg de
graisse et 1,5 kg d'eau salée.
L'autocuiseur est un accessoire très utile
dans la mesure où il permet de cuire à la
vapeur les aliments sans les priver prati-
quement de leurs vitamines, contrairement
à la cuisson dite à l'anglaise qui délave les
légumes, leurfaisant perdre ainsi vitamines
et saveur.

Une recette :
Mousse de citron
à la bénédictine
Pour4 personnes : 500 g de fromage blanc
frais, 1 dl de lait, 4 cuillerées soupe de sirop
de citron ou de limon, 2 cuillerées à soupe
de sucre, 1 verre à liqueur de bénédictine.
Fouetter tous les ingrédients au mixer.
Mettre au réfrigérateur pendant au moins
3 heures et servir bien glacé en petites
coupelles.

A méditer
La solitude désole le cœur et contente
l'esprit. C. BELGUISE

POUR VOUS MADAME



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 SUD_lérTlQI'lt
garantissent un comportement routier idéal - même sur les plus mauvais . t-t- * 
revêtements. La Cherry est super-compacte et très maniable. Inté- Malgré un prix étonnamment avantageux, la Cherry vous offre une foule
neurement, elle est cependant nettement plus spacieuse que tous les de raffinements . D e série. Par exemple:
autres modèles comparables.

• radio (OM , OUC) avec garnies de caoutchouc • éclairage du coffre '
CnhvSlSttA Ot ^rnnnmîo 01TfOM#ïrtimoll<»C touches de présélection • témoins lumineux pour: • sièges-couchette'aoDnere er économie excepTionneiies . montrc . quarU . Il quidc des f mns * m dof sier arnirc rabattah!c

La Datsun Cherry est un modèle de sobriété: c'est ainsi que m compte-tours ' frein à main en deux parties
lors d'un test organisé par le Gouvernement finlandais, une Cherry a rem- • ceintures à enrouleur choke • poignées de maintien devant
porté la palme de l'économie dans la catégorie jusqu'à 1000 cm3, avec • oP!»"c tete pression d'huile et derrière'
r oi I - J. / in/ -. i  A TTO A ¦ i /-il. \ ¦ i_ - J 0 totalisateur journalier p hares • p lancher garn i de moquette '5,24 lltres/100 km. AUX UbA aussi, la Cherry a triomphe de ses concur- » essuie-glace avec fonctionne- 'chauffage de la lunette m coffre recouvert de moquette
rentes européennes de petite cylindrée. ment intermittent réglable contrôle de charge • allume-ciga res

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 # 'l",c"t' arrière chauffante colonne de direction ...et bien d'autres raffinements.
-rt ,^ , , , . ,, . , ., ¦ - • , i • i • essuie-gluce a l arrière w avertisseur a deux torts10 modèles les plus vendus, elle est la voiture qui nécessite le moins de # p harcs hahgincs m vcrrouillage de la direction
réparations. # p hares de recul • ouverture automati que du

— , ¦ ¦ ¦ • • pare-brise en verre feuilleté coffre et du couvercle de
VOntre^VOleUr la PlUS haut© tanti réservoir 'tomksmodUes. scmf

z-,, y-. . ,ï.n/ , , . , .. | »" . • extrémités des pare-chocs • dégivrage des vitres latérales Standa rdChez Datsun, 17% des employés (proportion plus forte que I = > — 1
l . ,o ¦-' ¦•'. 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 100 000 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*S l™Z2p imcher Fr. 9450.-Fr. 11350.-

OATSUN
Qualité et fiabilité

_^^ 
Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf , Téléphone 01 / 734 2811

DATSUN 1 Datsun - no 1 des voitures importées en Europe

Neuchàtel : City-Garage, Rolf Blaser, faubourg du Lac 29, (038) 25 73 63. Boveresse : Garage Michel Paillard, route cantonale, (038) 61 32 23.

Neuchàtel : Garage Henri Comtesse, Draizes 69, (038) 31 38 38. 74320-A

Avoir toujours à sa disposition, Ŝ^̂ mà.sur son carnet d'épargne, |W|| i W  ̂ II* fjf§|une somme rondelette peut iwàêidt -  ̂ —¦¦ W^MBËBM
vous permettre de réaliser »̂ p*r f f : ; îBfejJg^vos rêves d'évasion. .  ̂J : 'M. .. .  ;:

v̂ . Jg  ̂î S
Votre banque cantonale. î L ~' ^B^Nous vous aidons à épargner. ^̂ ^̂ ŝ niif r̂ :::~: -;

- •«_»*"„- '¦*¦__ •" ' AmmW ^mmV ¦ *¦ ^ *4MBKI*~~" ' jfc*., '""*" " v̂* .,.,.,¦¦ ,

¦¦j arV ~ • TP  ̂ ~ *̂!É__* ' • —/"*" '"* __•—- "

V/V BANQUE CANTONALE 3 » "__T^4rf_. %y *
X/ NEUCHATELOISE -^— -m_JP?_--;. '

¦ '...:. .,:>—• .-J- ~~~~*̂~j . BŒR̂ rî t̂ J^^̂ '̂là v 1 "_îrn_____to_M__BjHiMWa_

If, et » ** -T.; v i» tf 31* " ,',,,1 '* w "*¦¦ "" '»¦¦ ' " * "  * *¦ * "* '* *74098-A ' m B». «? fft -»s, î» * wk *" ** ' ** W W ar *» « ^ *. © 8t
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PORTALBAN
VENDREDI 18 AVRIL 1980, A 20 h 15

AU BATEAU ET RESTAURANT
SAINT-LOUIS

SUPER-LOTO
Quines : corbeilles garnies

Doubles quines : carrés de porc
Cartons : carrés de porc

22 séries + série spéciale
Abonnement : Fr. 10.— Org. : « Echo des 3 Villages»

75130-A
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Comme nous l'annonçons en première page, le président des Etats-Unis a donné hier
soir une conférence de presse très attendue. En clair, Jimmy Carter a haussé le ton. Dès lors,
il paraît, plus que jamais, décidé à frapper plus fort : «Nous voulons libérer nos gens», a-t-il
dit alors qu'à grand renfort de gestes il annonçait les sanctions qu'il allait désormais infliger
à l'Iran si la libération des otages n'intervenait pas.

M. Carter a précisé : « Le temps des
gestes est passé. Nous voulons que nos
gens soient libérés ».

Dans le même élan , M. Carter a
interdit aux Américains de se rendre
en voyage en Iran et a demandé que
l'indemnisation des familles des otages
américains s'effectue sur les avoirs
iraniens bloqués aux Etats-Unis.

Outre ce qui précède, le président
Jimmy Carter a encore annoncé qu 'il
ordonnait l'interdiction de tous les
transferts financiers vers l'Iran de per-
sonnes soumises à l'autorité des
Etats-Unis. Cette mesure ne touche
pas la presse, ni les initiatives en
faveur des otages.

Le chef d'Etat américain a aussi
précisé au cours de cette même confé-
rence de presse que si l'Iran n'appor-
tait pas d'ici peu une réponse construc-
tive, il ordonnerait la suppression des
exportations de produits alimentaires
et de médicaments. Puis il s'efforcerait
de rompre les communications inter-
nationales avec l'Iran.

«D'autres actions s'offrent aux
Etats-Unis et pourraient devenir

nécessaires..., a-t-il ajouté. Les otages
américains doivent être libérés. »

Dans un autre temps, la marine
américaine va réduire les «niveaux
traditionnels» de ses forces en Médi-
terranée et dans le pacifique occiden-
tal afin de renforcer sa présence dans
l'océan Indien, a annoncé hier le secré-
taire adjoint à la défense M. Clayton.

La déclaration du «numéro deux»
du Pentagone laisse supposer que les
mesures provisoires prises en ce sens
depuis quel ques mois vont se prolon-
ger tant que dureront les crises d'Iran
et d'Af ghanistan.

Un autre responsable du Pentagone,
le sous-secrétaire à la défense,
M. Komer, est déjà intervenu auprès
du comité des plans de défense de
l'OTAN pour demander aux alliés
atlanti ques des Etats-Unis de
renforcer leur potentiel militaire afin
que Washington puisse consacrer un
effort plus important à l'océan Indien.

«La présence navale américaine
dans l'océan Indien demeurera à des

niveaux relativement élevés dans un
avenir prévisible», a déclaré M. Clay-
ton devant la commission militaire du
Sénat. «Dans le futur immédiat, ce
sera réalisé par un redéploiement des
forces et une diminution du niveau
traditionnel des forces navales dans les
autres zones ».

ACTUELLEMENT...

La flotte américaine dans la région
comprend actuellement 26 bâtiments,
soit deux de moins que le nombre des
navires soviétiques qui croisent dans
cette zone. Le porte-avions nucléaire
«Nimitz» , détaché de la flotte de
Méditerranée pour se rendre dans
l'océan Indien l'hiver dernier n'a pas
été remplacé pendant trois mois, ce
qui a affaibli le potentiel de la
6mc flotte qui compte 37 bâtiments. La
7mc flotte ,, qui assure la protection
dans l'ouest du Pacifique, compte
moins de 40 navires contre une
cinquantaine depuis la guerre du
Viêt-nam.

Projet de loi remis au Grand conseil
Réorganiser tout le Conseil d'Etat pour 1982

FRIBOURG

De notre correspondant:
La session du Grand conseil qui s'ouvrira

le 6 mai pourrait bien être le tremplin d'un
Conseil d'Etat tout neuf, dès après les élec-
tions de 1981. Un projet de loi réorganisant
les directions du Conseil d'Etat vient de
parvenir aux députés. Les portefeuilles des
sept conseillers d'Etat vont valser... et les
députés auront aussi à se prononcer sur
l'augmentation des traitements des hauts
magistrats (chancelier et juges cantonaux
compris). Sans parler de l'initiative socia-
liste pour élire le Conseil d'Etat à la propor-
tionnelle (au lieu de la majoritaire), que le
parlement épluchera avant de laisser le
peuple juge.

En fait de valse de portefeuilles, il faut
ajouter que les conseillers d'Etat disposent
actuellement de maroquins en forme
d'accordéon. Toute cette articulation
devrait changer. En clair, la direction de
l'instruction publique troque les cultes
contre les « affaires culturelles». L'actuelle
direction de la justice perd les communes et
paroisses. Et hérite de la police et des affai-
res militaires. L'actuelle direction de l'inté-
rieur reçoit les communes et paroisses et
l'agriculture, mais perd le commerce.
Celui-ci concernera désormais un dépar-
tement de « l'économie, des transports et de
l'énergie». En fait, c'est l'actuel départe-
ment mammouth des « APM » (agricultu-
re-police-militaire) qui vole littéralement en
éclats. L'autre direction multicéphale,
l'intérieur, est scindée en deux, avec les
apports des « restes » de l'APM. La direction
de la santé publique et des affaires sociales,
celle des finances et celle des travaux
publics sauvent leurs meubles.

«UN PLUS JUSTE ÉQUILIBRE»

On pourrait soupçonner le gouverne-
ment d'avoir réparti fauteils et strapontins,
d'avoir créé des postes pour conseiller
d'Etat au rabais. Le message accompa-

gnant la loi s'en défend : « Il s'est agi (...) de
réaliser un plus juste équilibre entre les sept
directions, aussi bien du point de vue de
l'importance politique des taches que de
celui de la charge administrative qu'elles
comportent, et de faciliter la collaboration
confédérale , en particulier au sein des
conférences des directeurs cantonaux ».On
a aussi tenu compte des bâtiments dans
lesquels les directions prennent place,
afin de rationaliser.

Toute cette réforme a été amorcée par
une motion du démo-chrétien Jean-Fran-
çois Bourgknecht, placé à la tète de la
commission qui examinera ce proiet do ini

Nouveauté : on ne pourra plus, au gré des
élections, modifier la compétence des
directions , sans passer par le Grand
conseil. En revanche - et c'était le point
principal soulevé par le motionnaire - le
Conseil d'Etat , dans la mesure où un texte
légal ne l'y oblige pas , n'aura plus à discuter
de tous les dossiers. Une répartition des
compétences entre le Conseil d'Etat, une
direction et un service est désormais possi-
ble. M. Bourgknecht formulait un tel vœu
afin de permettre <« au Conseil d'Etat de se
décharger d'affaires administratives
secondaires pour se consacrer davantage à
ses tâches de gouvernement». PTS

Le dossier renvoyé à la commune

AiALMS
Restaurant de l'an 2000 au Jungfraujoch

Le projet de la Jungfrau avec tout ce qu 'il a
de fantastique et d'inquiétant aux yeux de cer-
tains fait à nouveau parler de lui. En effet , le
dossier de ce fabuleux restaurant suspendu
«Le Cristal» vient d'être renvoyé par le
Conseil d'Etat valaisan à la commune de Fies-
chertal. Motif? Vice de procédure.

On sait qu 'il s'agit là d'une construction
unique en son genre devisée à 20 ou 30 mil-
lions, dit-on, avec les annexes, construction
prévue à plus de 3500 m d'altitude dans la
région du Jung fraujoch. Le Conseil d'Etal
valaisan était appelé à donner son avis , à don-
ner éventuellement les autorisations de
construire . Des modifications ayant été appor-
tées dans le projet initial , l'autorité cantonale
s'est refusée à se prononcer.

Ce restaurant de l'an 2000, la «boule de cris-
tal » ou le « champignon de verre » comme cer-
tains l'appellent déjà -Bergcristal en allemand
- doit remplacer une ancienne construction
détruite en son temps par l'incendie. Ce qui
fera la particularité de l'établissement - d'où
son coût d'ailleurs - c'est le fait que les clients
pourront pratiquement suivre l'évolution du
solei l ou s'offrir dans leur fauteuil n'importe
quelle vue sur les Alpes, de l'Italie à l'Allema-
gne. Il s'agit en effet d'une boule de métal et de
verre pivotant sur elle-même sur 180 degrés.
Le projet a été déposé par la compagnie du
chemin de fer de la Jungfrau qui entend rem-
placer le bâtiment détruit par le feu en 1972
déjà. Lorsque ce projet fut déposé, les amis de
la nature levèrent les bras au ciel. La Ligue
suisse pour la protection du patrimoine
protesta de plus belle. On attendait le verdict
du gouvernement cantonal et voici que le dos-
sier repart à zéro.

Le projet a été renvoyé à la commune de Fis-

chertal car d'importantes modifications ont été
apportées à ce qui avait été prév u initialement.
On changea la rotation du bâtiment pouvant
abriter plus de 700 personnes et on avança sur
territoire valaisan la construction de plusieurs
mètres.

La fameuse boule de la Jung frau éclairée la
nuit sera visible de la Forêt-Noire comme du
Mont-Blanc. Comme plus de 3000 personnes ,
certains jours d'été , montent au Jungfraujoch ,
son succès sera incontestable.

Un avocat lausannois condamné
Une affaire de soustraction de testament

LAUSANNE (ATS).- Le tribunal correc-
tionnel de Lausanne a condamné jeudi un
avocat lausannois , pour suppression de titres, à
dix mois de prison avec sursis. Cet avocat avait
gardé par devers lui les deux testaments que lui
avait apportés un client , déterminant ainsi
l'Office de paix à déclarer héritiers intestats
d'une vieille tante ce client et son frère , ce qui
lésait une troisième héritière mentionnée dans
les dernières volontés de la défunte , laissant
une fortune de 60.000 francs. Le tribunal a
estimé que l'avocat, qui n'a tiré aucun bénéfice

de ses actes, avait agi dans un moment d'aber-
ration. Ses antécédents étant excellents,
l'interdiction de pratiquer requise par le minis-
tère public ne se justifie pas. Le client qui avait
soustrait les testaments trouvés dans le secré-
taire de sa défunte tante a été condamné, pour
suppression de titres et instigation à faux
témoignage, à six mois de prison avec sursis.

Un arrangement civil est intervenu , par
lequel les accusés se sont engagés à dédomma-
ger la lésée, qui recevra intégralement la part
de l'héritage qui lui revenait de par la volonté
clairement exprimée de sa grand-tante.

Réfugiés cubains: pas de
demande d'asile en Suisse

INFORMATIONS SUISSES 1

BERNE (ATS). - Aucune demande formelle
d'asile politique n'a été adressée à la Suisse pai
des Cubains réfugiés à l'ambassade du Pérou à
La Havane. Des appels téléphoniques sont
effectivement parvenus ces jours derniers à
l'ambassade de Suisse à Cuba, a expliqué à
l'ATS un porte-parole du Département fédéral
de justice et police, mais ils émanaient de
citoyens cubains ne se trouvant pas à l'ambas-
sade péruvienne et qui désiraient simplement
connaître les conditions requises pour obtenir
l'asile dans notre pays. En revanche, notre
ambassade à La Havane a reçu un certain nom-
bre de demandes d'asile adressées à des pays
tiers que la Suisse représente à Cuba. L'ambas-
sade de Suisse est en effet chargée de représen-
ter les intérêts des Etats-Unis et de trois pays
latino-américains (Brésil, Guatemala et
Honduras).

Dans la perspective de demandes formelles
qui pourraient parvenir à la Suisse, c'est au
Conseil fédéral que reviendrait la décision. Et
pour que sa réponse soit positive, il faut que les
intérêts suisses remplissent deux conditions
particulières : tout d'abord, explique-t-on à
Berne, la Suisse doit être pour le demandeur le
«dernier refuge possible», ce qui n'est pas le
cas pour l'instant en ce qui concerne les réfu-
giés de La Havane, puisqu'ils ont la possibilité

de partir dans une dizaine d'autres pays. En
outre, la législation suisse stipule que l'asile
politique n'est accordé qu 'à des personnes
subissant une pression psychique grave décou-
lant d'une persécution politique. Or, dans le cas
des Cubains, rien ne permet d'affirmer, du
moins dans les circonstances actuelles , qu 'ils
souffrent d'un «stress» psychique. Le fait
notamment que la plupart d'entre eux aient
reçu des sauf-conduits leur permettant de
retourner chez eux en attendant leur départ ,
tend à prouver que les candidats à l'émigration
ne remplissent pas non plus cette deuxième
condition.

PÊLE-MÊLE
• Après deux tours de négociations,

dont le premier s'est déroulé à fin février,
pratiquement tous les points du règlement
provisoire définissant les relations écono-
miques entre la communauté européenne,
l'AELE et la Grèce qui à partir du 1" janvier
1981 sera membre à part entière de la CEE,
ont été éclaircis.

GENÈVE |
Election du comité

de la société
radio-TV de Genève

GENÈVE (ATS). - Le Grand conseil gene-
vois a élu , jeudi , six membres du comité de la
Société de radio-télévision de Genève, en
complément des 19 élus le 31 mars par
l'assemblée constitutive de cette société. Il
s'agit de MM. Bernard Bcroud (présenté par le
parti socialiste), Claude Monnier (présenté par
le parti libéral) , Guy-Olivier Segond (présenté
par le parti radical), Paul Roset (présenté par le
parti du travail), Henri Mehling (présenté par le
parti démocrate-chrétien) et Mario Soldini
(présenté par Vigilance).

Manifestation
syndicale à Genève

GENÈV E (ATS).- Le Grand conseil gene-
vois a pris acte jeudi soir d'une pétition
protestant contre des licenciements dans la
fabrique d'horlogerie Gay frères SA. Selon
la FTMH qui, avec d'autres organisations, a
mis sur pied une manifestation devant
l'hôtel de ville, deux employés de cette
maison ont été récemment congédiés
uniquement en raison de leur appartenance
à un syndicat, tandis que d'autres l'auraient
été pour des motifs contestables. La mani-
festation a groupé environ 200 participants,
surveillés par de nombreux policiers. Elle
s'est déroulée dans le calme. Une déléga-
tion a été reçue ensuite par les représen-
tants du Conseil d'Etat et du bureau du
Grand conseil, dont la commission des péti-
tions est maintenant saisie de la question.

Un mort et
trois blessés

Route Orbe - Yverdon

(c) Mercredi soir, vers 23 h 50, sur la
route principale Orbe - Yverdon, au
lieu-dit «Brondena », commune de
Valeyres-sous-Rances, M"10 Viviane
Freymond, secrétaire médicale, domi-
ciliée à Yverdon, circulait en auto en
direction de son domicile lorsque dans
une longue courbe à droite, elle perdit
la maîtrise de sa machine. Celle-ci
dévia à gauche, dévala un talus et fit
plusieurs tonneaux avant de s'immo-
biliser sur les roues. Au cours de
l'embardée, M"° Rosali a Jovino,
employée dans un grand magasin
d'Yverdon et domiciliée dans cette
ville, fut éjectée et tuée sur le coup.
W Freymond est hospitalisée à Orbe
avec une fracture à la base du crâne,
alors que les deux autres passagers,
M. Louis Develey, domicilié à La Sar-
raz et M"c Emilia Picariello, domiciliée
à Yverdon , ont été transportés à
l'hôpital d'Orbe, souffrant d'une frac-
ture de la colonne vertébrale et d'un
traumatisme crânio-cérébral. La
voiture est complètement démolie.

Deux retraités français
tués dans une collision

Sur la route Payerne-Fribourg

De notre correspondant :
Hier, à 9 h 50, une voiture française qui

circulait de Fribourg vers Payerne, a été
prise en sandwich par deux camions, à
Grandsivaz. La conductrice de la voiture,
M™' Suzanne Adler-Martin , 77 ans, de
Beaulieu-sur-Mer (Alpes-Maritimes) et
son mari, André, 81 ans ont été tués dans
ce choc effroyable. Le trafic a dû être
détourné durant quatre heures, les véhi-
cules obstruant la chaussée.

La voiture française avai t entrepris un
dépassement, sur un tronçon rectiligne,
terminé par un léger virage, à l'entrée du
village de Grandsivaz. La voiture se trou-
vait à la hauteur d'un poids lourd aile»
mand, lorsqu 'elle fut mise en face d'un

train routier saint-gallois. Le choc avec ce
dernier véhicule fut frontal. Puis, la
voiture rebondit contre le train routier
allemand, fit un tête-à-queue et se logea
entre le camion et la remorque. La
conductrice , grièvement blessée, était
inanimée à son volant, lorsque les sauve-
teurs arrivèrent. Elle fut transportée à
l'hôpital de Payerne, où elle décéda.
Quant au passager, son mari, il fut éjecté
sur la chaussée et tué sur le coup. Le
camion saint-gallois, qui tenai t, comme
l'allemand , régulièrement sa droite, se
dégagea sur la droite, heurtant une bar-
rière de jardin et sectionnant un poteau
électrique. Les dégâts matériels sont esti-
més à 11.000 francs. Il ne reste que quel-
ques débris de la voiture française.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Histoire et recherche militaire
Inauguration du pavillon Guisan

VAUD

PULLY-LAUSANNE (A TS). - Plusieurs
centaines d'invités, parmi lesquels
M. Chevallaz, président de la Confédération
et chef du Département militaire fédéral,
ont assisté jeudi après-midi à Pully, dans
l'ancienne propriété du chef de l'armée
suisse, acquise par la Confédération, à
l'inauguration du «pavillon de recherches
Général Guisan».

Après les salutations du président de la
Société vaudoise des officiers et du repré-
sentant de la Municipalité de Pully, le colo-
nel Reichel, directeur de la bibliothèque
militaire fédérale, a expliqué la destination
du pavillon : favoriser la recherche et
l'enseignement en histoire militaire, déve-
lopper la «pensée militaire» romande et

maintenir vivant le souvenir d'Henri
Guisan. M. Edouard Debétaz, président du
Conseil d'Etat vaudois, a ensuite rendu
hommage au commandant de l'armée
suisse pendant la mobilisation de
1939-1945.

Enfin, M. Chevallaz a rappelé le climat
des années quarante, le fléchissem ent du
moral du pays et la confiance retrouvée. On
honore mieux nos mons en suivant la ligne
qu 'ils nous ont tracée, comme le général
Guisan, a dit le président de la Confédéra-
tion. Cette journée d'inauguration est la
olus belle couronne que, vingt ans après sa
mort et quarante ans après le rapport du
Grutli, l'on puisse déposer sur la tombe du
général.

ARBOIS

Les bijoux d'Ivan Rebroff
volés à la sacristie

BESANÇON (AP). -Ivan Rebroff donnait
lundi soir en l'église Saint-Just d'Arbois
(Jura) un récital. Il avait laissé dans la
sacristie sa sacoche de cuir contenant des
bijoux - dont une superbe améthyste de
80 carats - ainsi que de l'argent français,
suisse et allemand. Le tout était évalué à
plus de cent mille francs suisses.

A la fin du récital, la sacoche avait dispa-
ru. Ivan Rebroff décida de rester à Arbois
toute la journée de mardi, et son attente
devait être récompensée, car les auteurs du
vol étaient arrêtés en fin de soirée. Il s'agit
de deux jeunes de la commune âgés de 16
et 17 ans. C'est un autre adolescent
d'Arbois qui les avait retrouvés.

FRANCE VOISINE

Sion: plus d'un million
et demi de dégâts après

la chute de l'avion
SION (ATS). - Une nouvelle séance consa-

crée aux problèmes d'assurance s'est tenue
jeudi à Sion, suite à la chute du bi-moteur sur
cette viïïe. Pour l'instant , aucun chiffre définitif
n'est connu concernant le montant total des
dégâts mais les experts laissaient entendre qu 'il
dépasserait le million et demi de francs. En
effet , la valeur de l'avion est d'environ
600.000 francs. En outre , une dizaine de voitu-
res étaient démolies dans l'accident. La route,
surtout , a subi d'importants dégâts, sur une sur-
face de plusieurs dizaines de mètres carrés, ce
qui occasionnera des frais de réfection impor-
tants. A cela s'ajouteront , sur le plan simple-
ment matériel, tous les frais d'intervention.
Jeudi les experts fédéraux poursuivaient leur
enquête concernant les causes de l'accident.
On penche, à première vue, plutôt pour une
anomalie technique que pour une défaillance
humaine.

Ils s'attaquent
à un coffre-fort

de 600 kilos
(c) Un ou des maladrins ont réussi à pénétrer
en pleine nuit sans doute dans les locaux des
assurances « Patria », avenue de la Gare à Sion.
Les voleurs ont fracturé la porte d'entrée puis
se sont attaqués au moyen de limes et meules à
un coffre-fort de plus de 600 kilos. Ils réussi-
rent ainsi à l'ouvrir et à emporter son conten»
soit 8000 fr. et des timbres divers, notamment
des séries de « Pro Patria » ou « Pro Juventute »
qu'ils vont tenter d'écouler sans doute par la
suite.
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Commerce extérieur de la Suisse
en mars: r expansion se poursuit

INFORMATIONS FINANCIERES

BERNE (ATS).- La vive expansion du
commerce extérieur suisse a persisté en
mars 1980, bien qu'elle se soit générale-
ment traduite par des taux de croissance
nominale et réelle un peu plus faibles que
durant les deux premiers mois de l'année
en cours, indique jeudi la direction générale
des douanes. Les importations ont dénoté
une majoration plus forte que les exporta-
tions. Ce fait, mais avant tout la nouvelle
détérioration des termes de l'échange- les
valeurs moyennes se sont amplifiées beau-
coup plus rapidement à l'importation qu'à
l'exportation - a eu pour effet de continuer
à alourdir le déficit massif du commerce
extérieur.

Les importations se sont accrues de
1489,4 millions de francs ou de 35,6%, et
les exportations de 594,5 millions ou de
15,4% par rapport au mois correspondant
de l'année dernière, pour s'élever respecti-
vement à 5676,6 et à 4446,7 millions de
francs. Comme l'indice des valeurs moyen-
nes a passé de 19,8 et de 14,7%, l'augmen-
tation réelle qui atteignait respectivement
13,2 et 0,7% s'est révélée nettement plus
faible. L'élimination des échanges de
métaux précieux et de pierres gemmes
ainsi que d'objets d'art et d'antiquités a
ramené la progression nominale et réelle
des entrées à 28,0 et à 7,5%, quoique le
renchérissement n'ait pratiquement pas
varié (+19,1 %). A l'exportation, cette cor-
rection a provoqué un accroissement
nominal de 12,2% et réel de 6,2%, mais
une réduction à 5,7% de la hausse des
valeurs moyennes. Le solde passif de la
balance commerciale s'est aggravé et a
passé de 335,0 à 1229,9 millions de francs
en l'espace d'un an. De 92,0%, le taux de
couverture des importations par les expor-
tations est tombé à 78,3%.

Pendant le premier trimestre de 198C, la
Suisse a acheté des marchandises pour
15.586,7 millions et en a vendu pour
12.330,3 millions de francs. Ces chiffres ont
correspondu, en comparaison de la période
de référence de l'année passée, à un
accroissement respectif des entrées et des
sorties de 4364,1 millions ou de38,9% et de
1981,4 millions de francs ou de 19,1 %. Vu
la montée de 23,0 et de 13,1 % du niveau

moyen des prix, les importations se sont
intensifiées de 12,9%, et les exportations
de 5,4% en termes réels. Celles-là se sont
renforcées de 29,8% nominalement et de
10,7% en termes réels, celles-ci de 15,3 et
de 10,9%, abstraction faite des métaux
précieux et des pierres gemmes ainsi que
des objets d'art et des antiquités. Dans ce
cas en effet, les indices des valeurs moyen-
nes ont progressé de 17,3 et de 4,0%. Le
passif de la balance commerciale a passé
de 873,7 à 3256,4 millions de francs, rl'nne
année à l'autre.

Déconfiture de banques
en Suisse: près d'un
milliard de pertes

BERNE (ATS).- Au cours de 1979, la
commission fédérale des banques a mené
une enquête afin de déterminer les pertes
subies par les créanciers à la suite des
déconfitures de banques intervenues en
Suisse entre 1971 et 1979. L'analyse des
résultats de l'étude, étude qui a porté sur
15 établissements, n'est pas encore termi-
née. Toutefois, il est d'ores et déjà possible
de faire quelques constatations, a indiqué
M. Hermann Bodenmann, président de la
commission fédérale des banques. On note
ainsi que les pertes subies par les créan-
ciers non bancaires ont été estimées à
960 millions de francs. Elles concernent
pour un montant de 240 millions de francs,
des créanciers ayant leur siège ou leur
domicile en Suisse et, pour un montant de
720 millions de francs, des créanciers ayant
leur siège ou domicile hors de Suisse. 86 %
des pertes estimées sont imputables à trois
banques, è savoir la banque « Welsscredit »
(168 mio), la ban« Banque de crédit interna-
tional» (310 mio) et la banque Lederc
(350 mio). Ces pertes n'ont pas trouvé leur
origine dans des opérations bancaires pro-
prement dites, mais dans des opérations
pour le compte de tiers telles que les
placements fiduciaires, les opérations à
terme sur devises ou l'administration de
valeurs en dépôt.

Bâle: nouvelle loi
sur l'université

rejetée
BÀLE (ATS).- Après des discussions de

détail qui ont duré près de cinq heures, le
Grand conseil bâlois a finalement rejeté jeudi
une nouvelle loi sur l'université. C'est le vote
de la présidente du Grand conseil ,
M™ Marie-Agnes Massini , qui a fait pencher la
balance , 29 conseillers ayant soutenu cette loi
alors que le même nombre s'y opposait , et qu 'il
y a eu 18 abstentions. La nouvelle loi était
combattu e surtout par les partis bourgeois , et
de leur côté, plusieurs socialistes s'abstenaient.
La président e du Grand conseil , une libérale ,
devait plus tard justifier sa décision en disant
qu'une loi pour laquelle aucune majorité, néga-
tive ou positive, ne se dégageait, devait être
réétudiée.

Par cette décision, les efforts entrepris dès les
années soixante pour doter l'université d'une
nouvelle loi ont fait long feu et la loi sur
l'université de 1937 reste en vigueur pour
l'essentiel , avec les inévitables retouches
apportées au fil des ans. Cette situation - les
débats l'ont montré , qui se résumait à l'affirma-
tion du maintien des positions prises par « pro-
gressistes » et «bourgeois » - ne semble pas
près de trouver un débouché.
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(c) La foire d'avi rl , à Payerne , s'est déroulée
jeudi , par un temps pluvieux. Elle a été assez
animée et , place du Marché et rue du Temple,
les marchands forains étaient particulièrement
nombreux et très entourés d'une clientèle à la
recherche de la bonne occasion. Le marché aux
fruits et légumes, lapins et volaille , était bien
fourni. On y trouvait les premiers plantons. Les
œufs du pays se vendaient en moyenne quatre
francs la douzaine. Place de la Concorde , le
marché au petit bétail a enregistré la présence
de 44 porcs (725 en 1970), dont les prix n'ont
guère changé depuis la foire précédente.

La foire d'avril,
à Payerne

YVERDON (ATS). - Le chiffre d'affaires
consolidé des grands magasins Gonset holding
SA à Yverdon, pour l'exercice 1979, s'est élevé
à 69,8 millions de francs , soit 9,8 % de plus
qu 'en 1978. En raison d'amortissements plus
marqués par une des sociétés d'exploitation , le
bénéfice à la disposition de l'assemblée géné-
rale est de 379.000 francs ,, contre
524.000 francs l'exercice précédent. Le conseil
d'administration proposera à l'assemblée
générale ordinaire du 29 mai de verser un divi-
dende inchangé de 8 % ou 40 francs par action
au porteur.

Grands magasins Gonset

INTERLAKEN (ATS). - Un jeune britanni-
que de 12 ans, Robin Sismey, de Kings Langley
a fait une chute mortelle mercredi dans là
région accidentée située au-dessus de Sund-
lauenen, au bord du lac de Thoune. La jeune
victime qui était en vacances dans la région
avec un groupe d'écoliers avait décidé avec
trois camarades de se rendre aux grottes de
Beatus. En route, le groupe quitta le chemin
Pédestre pour s'engager sur un étroit sentier.
Peu après, l'écolier glissa en dépit des chaussu-
res de montagne qu'il portait et fit une chute de
130 mètres dans le vide.

Un écolier
fait une chute mortelle
dans l'Oberland bernois
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Le Zimbabwe, nouvel Etat africain indépendant
SALISBURY (AP).- Après une succes-

sion de conflits tribaux, près de 100 ans
de domination blanche , une déclaration
unilatérale d'indé pendance et une san-
glante guerre civile , l'ancienne colonie
britanni que de Rhodésie a accédé officiel-
lement et dans les règles à l'indé pendan-
ce, jeudi à minuit.

Le prince Charles représentant la
couronne britanni que, devait assister ,
avec environ 40.000 personnes dont les
premiers ministres ou chefs d'Etat d'une
centaine de pays , à la cérémonie d' une
heure et demie , au stade Bufaro.

A minuit , le sergent britanni que John
O'Donnel devait amener l'Union Jack , et
quel ques minutes plus tard , alors que bril-
lait la flamme de l'indépendance , un des
militants de la guérilla nationaliste ,
M. Kambeu , a envoyé les cinq couleurs du
Zimbabwe.

Mélangeant les genres, cette cérémonie
devait être ponctuée par 21 coups de

En présence du prince de Galles en uniforme a gauche et qui salue, les
couleurs britanniques, pour la dernière fois... (Téléphoto AP)

canon , les danses de jeunes filles
sympathisantes de la guérilla , et le défilé
de cinq détachements militaires : police ,
armée de terre , aviation et militants des
deux armées nationalistes.

Le prince Charles devait remettre les
instruments constitutionnels au nouveau
président avant de regagner la résidence
de lord Soames, qui avait rétabli la domi-
nation britanni que sur la colonie rebelle
quatre mois plus tôt.

Le Zimbabwe deviendra le 154mc

membre des Nations unies au mois d' août
ou septembre. Le secrétaire général de
l' organisation est arrivé jeudi à Salisbury,
pour assister à la cérémonie.

Une absence remarquée : celle de
l'ancien premier ministre lan Smith , en
visite en Afri que du Sud depuis la semaine
dernière. Selon un porte-parole de son
parti , le Front rhodésien , cette visite avait
été fixée il y a un an et M. Smith n 'a pas

volontairement évité la cérémonie. Le
porte-parole a précisé que l'un au moins
des anciens ministres de M. Smith serait
présent. Il s'agit de M. David Smith , qui a
été charg é du commerce et de l'industrie
dans le cabinet de M. Mugabé.

QUE DE NOMS !

Le pays aura changé six fois de nom en
un siècle. Avant de porter le nom de
Rhodésie , le pays était divisé en trois
régions représentant les grandes tribus
locales : le Manicaland , le Mashonaland et
le Matabeleland. Par la suite, la Rhodésie
du Sud devint une colonie autonome de la
couronne , tandis que la Rhodésie du Nord
passait sous le régime du protectorat.

Cette appellation demeura jus qu'en
1964, date à laquelle la Rhodésie du Nord
devint la Zambie indépendante , et la
partie sud , la Rhodésie , du nom de Cecil-
John Rhodes, explorateur britannique qui
prit possession du territoire pour la reine
Victoria.

Au début de l'année dernière, au
moment où l'èvêque Muzorewa accéda
au poste de premier ministre , la Rhodésie
devint le Zimbabwe-Rhodésie. Cette
appellation demeura durant six mois,
jusqu 'à l' entrée en fonction du gouver-
neur britannique, lord Soames, qui réta-
blissait l'autorité de la couronne sur la
colonie de Rhodésie.

A minuit , le pays devait être officielle-
ment baptisé Zimbabwe, du nom d'un
ancien royaume florissant du sud de la
Rhodésie.

La tactique de Mugabé
Fin février, dans cette vieille

Rhodésie qui était déjà le jeune
Zimbabwe, les Noirs allèrent aux
urnes. Jusqu'au bout, l'Angleterre
de la dame de fer avait honoré ses
promesses : celles delà décolonisa-
tion. Et, jusqu 'au bout aussi, le
contrat aura été rempli. Londres,
sans doute, maisaussi Salisbury, et
bien sûr Pretoria, attendaient
Nkomo à défaut de Muzorewa. Ce
fut Mugabé le vainqueur. Avec tout
ce que ce nom comportait d'incon-
nues et de menaces.

Tant de fois , en effet, Mugabé
avait lancé ses maquisards à
l'assaut. Et, tant de fois, des Blancs
étaient tombés dans le feu des
embuscades ! Que promettaient
donc ces élections, cet homme qui
allait devenir le maître? L'insurrec-
tion, la revanche, la dernière
bataille pour le dernier carré, le
départ précipité des Blancs et
l'exode résolu pour ceux qui refu-
seraient de courber la tête?

Les jours ont passé et aussi les
semaines. Et voici le Zimbabwe
devenu vraiment majeur. Voici un
pan de l'histoire africaine qui
s'effondre après tant d'autres. C'est
la fin de tout un passé, d'une socié-
té, et d'une façon de vivre. Depuis
février , les Blancs étaient prêts à
résister , à se battre et sans doute à
mourir. Les agriculteurs, dont les
terres étaient toute la vie, se prépa-
raient, eux aussi, à livrer l'ultime
combat. Mais, rien n'est venu
confirmer leurs alarmes. Rien, n'est
venu, si ce n'est la fin des combats.
Les Blancs s'attendaient au règle-
ment de compte : la collaboration
leur est offerte. Ils pensaient être
chassés , traqués, trahis , et on leur
dit que leur présence est non
seulement nécessaire, mais aussi
indispensable. Même les Britanni-
ques, ceux de la métropole sont
conviés à faire, eux aussi, un bout
de chemin avec les vainqueurs de
février.

Tout de même pendant l'insur-
rection, tout de même au temps du
grand refus, c'est bien Mugabé qui
donna la priorité absolue à la lutte
armée ! C'est bien Mugabé, grand
maître du terrorisme qui déclara
avoir emprunté « certaines idées au
maoïsme». C'est bien lui, qui, jadis,
fit échouer la mission de Kissinger
en décidant la « poursuite de la lutte
jusqu'à la victoire finale».

Et où est donc la révolution? Les
prisons sont vides. Personne, en
apparence, n'est menacé, poursui-
vi. Est-ce résolution, tactique ou
besoin ? La raison est plus nuancée,
mais elle est évidente. Mugabé a le
temps. Mugabé est un véritable
politique, et, par conséquent, un
stratège. Depuis ce mois de juillet
1960 où il se lança dans la lutte
contre le pouvoir blanc, Mugabé a
eu tout le temps, chez Lénine et
Mao, d'apprendre à apprécier
l'importance du rapport des forces.
Et d'en tenir compte afin de mieux
assurer son pouvoir. On ne fait pas
la révolution en Rhodésie comme à
Moscou. Mugabé doit, pour réussir,
gagner d'abord la bataille de
l'économie. Et, pour cela, il n'y a
qu'un moyen : coexister avec ceux
qui, même dans la bataille, ont fait
battre le cœur de la Rhodésie.
Allumer tout de suite l'incendie,
c'était d'avance se condamner à
l'échec. C'était ne pas tenir compte
de certaines expériences. Le jour
viendra pourtant. Jour de colère et
d'amertume. Jour où le mirage se
dissipera. Quand? Lorsque
Mugabé se sentira vraiment le plus
fort. C'est une tactique. C'est insen-
siblement, et presque sans secous-
se, que le moment viendra. De sa
victoire. L. G.

Faire pleuvoir quand il faut !
GENEVE (ATS).- La grêle cause à

l'échelle mondiale des dégâts aux récoltes
pour un montant annuel d' un milliard de
dollars. Par ailleurs , la moitié environ des
146 états membres de l'organisation
mondiale de météorolog ie (OMN)
dépense chaque année quel que 200 mil-
lions de dollars pour exp lorer les possibili-
tés de modifier le temps qu 'il fait.

Mais depuis une trentaine d'années que
tous ces efforts sont en cours - la grêle est
un problème en soi -, ri en n 'a encore
permis , notamment , de déterminer de
façon satisfaisante une méthode efficace
pour augmenter les préci pitations «sous
forme de pluies» . La question soulève un

intérêt croissant - voire l' agriculture par
exemple - mais elle est délicate , a
notamment déclaré le nouveau secrétaire
général de l'OMN , le Danois Aksel
Wiin-Nielsen.

En effet , suivant les méthodes utilisées ,
ne risquerait-on pas de modifier l'envi-
ronnement , de « faire pleuvoir» sur des
régions qui ne le souhaitent pas à ce
moment-là. Mais les spécialistes relèvent
aussi que les investissements dans ce
domaine seront très probablement d'un
très haut rendement.

Pour éclairer ces divers aspects, une
expérience scientifi que est en cours en
Espagne jusqu 'au 10 mai , dans le bassin
du Duero, près de Valladolid. Huit pays y
partici pent depuis début janvier. Il s'agit
d'observations météo très détaillées avec
de grands moyens, de l' avion et du radar à
un équi pement spécial , de Suisse , pour
établir une véritable carte des diamètres
des gouttes de pluie. Ceux-ci sont calculés
grâce à des « échantillons » de pluie
recueillis par des avions traversant les
nuages.

La crise irako-iranienne s'amplifie
"'Mlill l l l l l ll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

PARIS (AFP-AP). - Tandis que Téhé-
ran renouvelle ses appels au gouverne-
ment de Bagdad , la tension entre l'Irak et
l'Iran s'est encore aggravée mercredi. En
effet , de nouveaux affrontements se sont
produits ces deux derniers jours à
Beyrouth , opposant des chiites pro-
iraniens à des partisans du bass irakien.
Une vingtaine de personnes ont été tuées
et des dizaines d'autres blessées.

Par ailleurs , dans une interview au
quotidien iranien « Kay han », M. Ghot-
bzadeh a déclaré que «la destruction du
régime du président Saddam Hussein ».
(Réd. - qui est dirigé surtout par des
musulmans sunnites, ce qui explique que
le conflit tourne à la guerre de religion)
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constituait la condition sine qua non de la
normalisation des relations entre son pays
et l'Irak. Le chef de la di plomatie ajoute
encore deux autres conditions : que l'Irak
se joi gne aux pays anti-imp érialistes et
anti-sionistes, et que tous les détenus poli-
ti ques soient libérés.

De son côté , le chef de l'Etat irakien a
également posé ses conditions. Dans une
violente diatribe contre l'Iran , il a
demandé , pour la troisième fois en dix
jours, le retrait des forces iraniennes de
trois îlots stratégiques du Golfe - la
grande et la petite Tumb et Abou Moussa
— occupés par les forces du shah en 1971 -
Bagdad réclame en outre la restitution à
l'Ira k d' une partie du Chatt-el-Arab, cédé
à l'Iran en 1975, et la reconnaissance des
arabophones du Khouzistan , une
province méridional e de l'Iran.

Par ailleurs , un attentat à la bombe a
fait cinq morts et au moins 30 blessés
mercredi dans le port pétrolier iranien
d'Abadan , proche de la frontière irakien-
ne.

SELON AMNESTY

Plus de cent personnes ont été exécu-
tées en Irak depuis le début du mois de
mars, affirme l'organisation «Amnesty
international » dans un communiqué
publié jeudi à Stockholm.

L'organisation a adressé un télé-
gramme au président Saddam Hussein
pour exprimer son inquiétude profonde
devant cette «vague d'exécutions ».

Parmi les cent victimes figurent , selon
Amnesty international , 45 militaires pas-
sés par les armes et une soixantaine de
chiites.

Ces exécutions sont «la réponse du
régime irakien à l'activité croissante de
l'opposition qui a pris depuis plusieurs
mois une forme de plus en plus violente
avec notamment , en avril , l'attentat
contre un vice-premier ministre du
gouvernement» , indique le communiqué
d'Amnesty international.

L'affaire Poniatowski - de Broglie
Une fois constituée , la commission

examinera le cas et rédigera un rapport
sur lequel l'Assemblée nationale aura à se
prononcer. Tout laisse donc penser étant
donné la composition de la Chambre que
la demande socialiste sera repoussée.

Le document socialiste reproche à
l'ancien ministre de l'intérieur de s'être
prononcé sur l'affaire de Brog lie alors que
l'instruction n 'était pas terminée , de
n 'avoir pas parlé des menaces pesa nt sur
l'ancien député de l'Eure et de ne pas
avoir assuré la sécurité de ce dernier.

Cependant , jeudi matin , M. Michel
Poniatowski a affirmé qu 'il ignorait tout
des menaces qui pesaient sur M. de Bro-
glie. « il y a une telle masse d'informations
et de renseignements , a-t-il dit , que le
ministre ne voit arriver que ce qui a été au
préalable trié par son cabinet , par le direc-
teur général de la police , le directeur de la
police j udiciaire ».

L'ancien ministre s'est une nouvelle
fois élevé contre la campagne de diffama-
tion dont il est l' objet.

Le parti socialiste , par la voix de son
premier secrétaire , M. François Mitter-
rand a déclaré dans une interview au
« Quotidien de Paris»: «Qu 'à la rigueur

des documents eussent été dissimulés au
ministre jusqu 'au 25 décembre 1976, soit.
Mais , qu 'ils soient restés ignorés de lui
dans les trois ans et demi qui ont suivi ,
c'est impossible » . D' autre part , le diri-
geant socialiste affirme que l' affaire
sentait «le montage » .

Au printemps 1972, l'éminence grise de
Valéry Giscard d'Estaing, M. Ponia-
towski , fusti geait «les copains et les
coquins » qui sévissaient dans les allées de
l'Etat UDR. La criti que était cing lante et
fit formule. Elle a aujourd'hui , pour
l'ancien ministre de l'intérieur, un redou-
table effet de boomerang.Treize pendus

en Tunisie
TUNIS (AP). - Treize condamnés à

mort dans l'affaire de Gafsa ont été
pendus, jeudi à l'aube, à la prison
civile de Tunis.

Il s'agit de Ezzedine Cherif , le
«cerveau» de l'opération, Ahmed
Mergeni, son chef militaire , et des
commandos faits prisonniers après le
coup de main: Mohamed Marzouki ,
Ammar Mliki , Larbi Ouerghemmi,
Mohamed Jemal , Abdelmajid Sakri ,
Noureddine Dridi, Mohamed
Naouach , Raouf Smida , Abderrazak
Hammami , Abdelkrim Ghodbani et
Mohamed H midi.

La cour de sûreté de l'Etat a égale-
ment condamné à la peine capitale par
contumace deux autres complices, en
fuite en Libye.

Le communiqué officiel qui a
annoncé jeudi après-midi ces exécu-
tions a rappelé que l'attaque de la ville
de Gafsa a fait 45 morts et 108 blessés
parmi la population.

De plus en plus l'impasse entre I Egypte et Israël
LE CAIRE (ATS-AFP). - M. Begin, souriant de toutes ses

dents, au volant d'un taxi se dirige vers un gouffre : avant le
saut dans le vide, le peuple israélien se jette de la port e
arrière pour se sauver.

CE SENTIMENT...

Cette caricature de l'influent quotidien «Al Ahram»
semble illustrer le sentiment qui prévaut en Egypte à
l'heure où le président Carter et M. Begin se sont séparés
après deux jours d'entretiens à Washington: l'impasse
demeure dans les négociations sur l'autonomie.

On retient surtout au Caire le fait que M. Begin a continué
à défendre à Washington des positions très dures sur trois
des problèmes de fond qui ont rendu stériles dix mois de
négociations: la nature de l'autonomie, la politique
d'implantation et le concept de la sécurité d'Israël.

Pour l'Egypte, l'autonomie en Cisjordanie et à Gaza doit
être «totale», c'est-à-dire que les Palestiniens doivent
avoir des pouvoirs législatif, judiciaire et exécutif. Ceux-ci
doivent jouir de tous les pouvoirs qui sont dans les mains
du qouvernement militaire israélien et surtout bénéficier

après une période transitoire de cinq ans , de leur droit a
l'autodétermination.

M. Beg in, lui, a réaffirmé que le conseil autonome pales-
tinien aurait un pouvoir administratif. C'est précisément
cette exigence réitérée sans cesse par les Israéliens qui a
empêché les négociations de progresser depuis mai 1979.
Le modèle d'autonomie proposé par Jérusalem a été rejeté
« avec colère » par les négociateurs égyptiens, parce qu'il
se fondait sur ce principe.

LE REFUS
Le refus de M. Begin de modifier sa politique d'implanta-

tions dans les territoires occupés a été , d'autre part , dure-
ment ressenti au Caire parce que, souligne-t-on, le prési-
dent Sadate demandait pour le moment un «gel » des
colonies de peuplement et non une solution définitive.

Enfi n, en réaffirmant qu'Israël voulait demeurer entiè-
rement maître de sa sécurité, M. Begin a, aux yeux des
Egyptiens, ramené les négociations à leur point de départ.
En effet , l'Egypte a toujours reproché à Israël de se servir
du « prétexte» de sa sécurité pour empêcher les négocia-
tions d'avancer.

Les «boat-people» d'Haïti
MIAMI (AFP). - L Asie du sud-est n est plus seule a connaître le drame des

« boat-people » : depuis plusieurs mois, les côtes de Floride voient débarquer un
nombre croissant de réfugiés Haïtiens qui , à bord d'embarcations de fortune ,
fuient leur île natale.

En 1978, 1800 Haïtiens sont arrivés en Floride. En 1979, ils étaient plus de
2500. Pour les trois premiers mois de cette année , les services de l'immigration
de Miami en ont recensé 2300, dont 1400 pour le seul mois de mars. Avec
l'approche de l'été, et donc de conditions de navi gation plus favorables , le nom-
bre de ces réfugiés pourrait encore croître.

L'immigration clandestine haïtienne aux Etats-Unis n'est pas nouvelle : en
1979, le gouvernement estimait entre 10.000 et 20.000 le nombre de ceux qui ,
ces dix dernières années, avaient pénétré illégalement en territoire américain , le
plus souvent avec un visa de touriste. Aujourd'hui cependant , les Haïtiens sont
de plus en plus nombreux à choisir la voie d'accès aux Etats-Unis la plus périlleu-
se: la mer. Ils constituent également désormais le plus important contingent des
«boat-people» arrivant aux Etats-Unis , loin devant les Cubains par exemple.

Un centre d'accueil pour les Haïtiens en Floride. (Téléphoto AP)

SAN JOSÉ (AP). - Plus de 230 exilés cubains, certains pleurant de
joie, d'autres le poing levé et criant «liberté» et «à bas le commu-
nisme», sont arrivés mercredi au Costa-Rica à bord de deux avions en
provenance de La Havane. Un troisième avion était attendu jeudi avec
environ 150 autres réfugiés.

L'un des réfugiés a dit avoir reçu des
coups au moment de l' embarquement.
D'autres ont déclaré que leurs compatrio-
tes leur avaient lancé des pierres sur le
chemin de l'aéroport.

«J' ai été attaqué par un groupe de gens
à l'aéroport» a raconté Juan Alberto
Rodriguez. Il avait des coupures au visage
et du sang sur son genou recouvert d' un
pansement. « Mais j' ai l'impression que
c'est un jour nouveau. J' ai quitté l'enfer
de Cuba» .

Il faisait partie des premiers exilés
parmi les Cubains , évalués à 10.385, qui
se sont entassés à l'ambassade du Pérou à
La Havane durant le week-end du 4 avril.
Le président du Costa-Rica , M. Rodrigo
Carazo , était présent à l'arrivée des deux
appareils , et il a serré dans ses bras cer-
tains des réfugiés.

Ceux-ci ont ensuite été emmenés à
l'albergue de Belen. une résidence
d' accueil officielle qui faisait partie autre-

fois d'une prison. Selon certains hauts
responsables du gouvernement , certains
d' entre eux devaient partir jeudi pour le
Pérou , qui a accepté de recevoir en tout
1000 personnes. Quel que 300 autres
devraient rester au Costa-Rica .

Les réfu giés ont raconté que des mil-
liers de Cubains rassemblés dans les rues
de La Havane avaient jeté des p ierres en
direction des autocars qui les emmenaient
à l'aéroport tout en leur criant : « Nous ne
voulons pas de vous » .

Une centaine de réfugiés ont assisté à
une messe , la première pour certains
parmi les plus jeunes , dans un petit bâti-
ment recouvert de tôle ondulée. « C'est la
première messe à laquelle je vais depuis
sept ou huit  ans» , a dit Anna Green ,
57 ans , exp liquant que le fait d' aller à
l'église entraînait des persécutions et
ajoutant: «J' ai quitté Cuba parce que la
vie y est devenue impossible ».

«Je suis l'homme le plus heureux de la
terre ce soir» , a lancé Santos Rafaël ,
debout à côté du Père Reynoldo Pol
durant la cérémonie d' une demi-heure. Le
Père a dit dans son homélie : « Un homme
est un homme seulement quand il a la
liberté. Il perd sa dignité en perdant sa
liberté» . Et , s'adressant aux réfug iés , il a
ajouté : «Vous êtes le témoi gnage du fait
que l'homme est né pour être libre... Vous
étiez prêts à tout perdre pour être libres ».

A la fin de la messe, l'assistance a
chanté l'h ymne national cubain , suivi par
trois vibrants « vive le Costa-Rica ».

Mais la population de la Chine ne
dépasserait jamais 1530 millions de
personnes, alors que celle de l'Inde ne
se stabiliserait qu'à 1642 millions
d'habitants.

Les démographes qui se sont livrés à
cette étude expliquent que les chiffres
maximum qu'ils avancent pour
chaque pays reposent surdes données
de la Banque mondiale. Partant de
l'hypothèse que la fe rtilité finira par se
stabiliser à deux enfants par famille, ce
qui fait que naissances et décès s'équi-
libreront, la population mondiale
devrait alors demeurer stable.

Pour plus des neuf dixièmes, la
croissance de la population se

produira dans les pays les moins déve-
loppés, dont la population totale
devrait finir par atteindre 8,5 milliards
de personnes, contre 1,4 milliard pour
l'ensemble des pays industrialisés.
Actuellement, la population des pays
les moins développés est de 3,3 mil-
liards de personnes contre 1,1 milliard
pour les autres pays.

L'ÉQUILIBRE

L'équilibre entre naissances et décès
a déjà été réalisé dans certai ns pays
développés. Il devrait être obtenu au
siècle prochain en Asie et dans la

plupart des pays d'Amérique du Sud .
mais pas avant le XXII0 siècle en Afri- >
que. »

QUELQUES CHIFFRES î¦
Extraits de la longue liste fournie par ;

le bureau des démographes, voici ;
quelques chiffres : l

Algérie, pop. actuelle: 19 millions ; !
en 2000 : 36,9; pop. finale: 93,6; |
Belgique: 9,9; 10,7; 10,4; Canada : ;
24; 29; 30,3; France : 53,6; 57,5; 60,7;
Luxembourg : 0,4; 0,4; 0,4; Maurita- ;
nie: 1,6; 2,9; 7,2; île Maurice: 0,9; ;
1,3; 1,8; Maroc : 21; 37,3; 70,9; Suis- !
se: 6,3; 6,4; 6,8; Tunisie : 6,5; 9,7; '.
14,4. :
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, Il n'en demeure pas moins vrai que ;
! les conditions du travail, en France, ;
! laissent beaucoup à désirer. Une ;
! infirmière, spécialiste de l'hygiène en '.
' usine, m'a décrit de misérables Arabes !
• manipulant de l'acide sulfurique.
; concentré, en étant pieds nus dans des j
; bottes trouées par l'acide... ;
! Ce mépris et ce racisme font le jeu , ;
! trop facile, de la subversion. Pour ;
I éviter le «paradis» marxiste, il (au- î
• (Irait que la terre ne soit pas infernale à l
'• ce point. Michèle SAVARY 1
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