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En allant vers la liberté
Le visage tendu par une peur compréhensible, cette femme qui a choisi de dire
non à Castro doit, près de l'ambassade du Pérou, subir les cris et les insultes
d'une bande de fanatiques. Une photo qui parle. Lire nos informations en der-
nière page. (Téléphoto AP)

Communales :
gros suspense
dans le canton
Un vice juridique pourrait nécessiter le renvoi

Les élections communales seront-elles renvoyées ou maintenues à leur date prévue du
11 mai? Cette question à première vue étrange, on se la pose depuis quelques jours dans
divers milieux politiques et juridiques du canton.

Et en premier lieu au
sein du Conseil d'Etat
dont l'embarras - on le
comprend - est très
grand.

De quoi s'agit-il? Un
bref retour en arrière est
nécessaire pour saisir sur
quel sentier périlleux
s'est engagé le gouver-
nement neuchâtelois à la
suite d'une négligence
juridique dont les consé-
quences risquent par leur
ampleur de susciter des
«mouvements divers»,
selon l'expression consa-

crée, aussi bien chez les
politiques que dans la po-
pulation.

On se souvient qu'à
deux reprises, en février
1979 sur le plan fédéral et
en septembre de la
même année sur le plan
cantonal, le peuple neu-
châtelois a accepté le
principe d'accorder le
droit de vote aux élec-
teurs et électrices âgés
de 18 ans.

Jean-Marie REBER

(Lire la suite en page 3.)

Khomeiny: 1 Iran n'a pas
peur des menaces de Carter

WASHINGTON (AP).- Le président
Carter a gravi un nouvel échelon dans
l'escalade des représailles contre l'Iran ,
évoquant publiquement la possibilité
d'une action militaire mais à Téhéran ,
l'ayatollah Khomeiny a dit ne pas redou-
ter un siège économique ou militaire.

«L'Iran, a déclaré 1 iman de Qom, ne
devrait pas avoir peur parce qu 'on veut
l'assiéger... Le principal souci de Carter ,
c'est de rester président pendant quatre
ans encore afin de commettre des crimes
pendant quatre nouvelles années. C'est
tout ce qu'il souhaite et il semble qu 'il n'a
pas réussi à atteindre ce but» .

Quant à une action militaire des Etats-
Unis, l'ayatollah considère qu 'elle aurait
pour résultat d'unir le pays. «Tous les
habitants du pays - hommes, femmes,
jeunes et vieux — devraient se dresser
pour le défendre... Ils devraient être tota-

lement prêts à une guerre de partisans et
leur foi dans l'islam doit être forte» .

La mise en garde du président Carter a
fait l'objet de vives critiques à Moscou qui
a vu une nouvelle fois « un acte de pres-
sion brutale» d'un «cynisme caractéri-
sé» . Tass estime en effet que les Etats-
Unis ont commencé à «p iller» les biens
iraniens en proposant d'indemniser les
otages et leurs familles à parti r des avoirs
iraniens bloqués aux Etats-Unis. «La
déclaration du président abonde en atta-
ques brutales contre le gouvernement
iranien et menace de recourir à la force
contre l'Iran» .

Le discours de M. Carter ne paraît pas
avoir convaincu non plus l'opinion améri-
caine et les alliés.

Les journaux américains estiment que
le chef de la Maison-Blanche est allé trop
loin en invitant dans sa conférence de
presse télévisée de j eudi soir les média à

limiter leurs activités en Iran. Ainsi la
chaîne NBC a fait savoir qu 'elle s'en tien-
drait à son obligation « de rendre compte
de l'information aussi complètement et
objectivement que possible» tandis que
CBS accusait M. Carter d'avoir enfreint la
liberté de la presse garantie par la consti-
tution américaine.

Les alliés européens, qui ont été invités
récemment par le dirigeant américain à
faire preuve de fermeté envers l'Iran,
n'ont pas pris position sur les décisions de
M. Carter. Par contre au Japon, le porte-
parole du gouvernement, M. Masayoshi
Ito, a précisé que le Japon ne suivra pas
immédiatement les Etats-Unis dans une
série de nouvelles mesures sanctionnant
l'Iran. «Des pressions sur l'Iran sont
nécessaires dans une certaine mesure,
a-t-il dit... Des pressions excessives pour-
raient entraîner un effet contraire ».

Carter se préparant à donner sa conférence de presse. (Téléphoto AP)

Evaluer le risque
LES IDÉES ET LES FAITS

Ce n'est ni à Washington, ni à Téhé-
ran, qu'en définitive, tout va se jouer.
Pour savoir vraiment comment va
évoluer le drame, il faut attendre le
sommet de la CEE qui se réunira à la fin
de ce mois à Luxembourg. On devait y
discuter de bien des choses. Et
d'abord, et surtout, des problèmes
économiques et financiers opposant la
Grande-Bretagne à ses partenaires.
Mais, la crise iranienne étant ce qu'elle
est devenue, les Neuf auront, les 27 et
28 avril, un aut>ethème à leur ordre du
jour. Celui-ci, il leur sera impossible de
le renvoyer à une autre cession ou de
l'enliser dans des réunions d'experts.
Ce qui est arrivé bien souvent.

II s'agit de savoir si, ayant eu le
temps, tout le temps de bien réfléchir,
après avoir pesé le pour et le contre,
avec toutes les conséquences du choix
qu'ils auront à faire, les Neuf décide-
ront de répondre favorablement à
l'appel et sans doute à l'ultime appel
du président Carter. Les Neuf vont-ils,
oui ou non, décider d'appliquer des
sanctions politiques et économiques
contre l'Iran, apporter à Khomeiny la
preuve que le barrage est cette fois
dressé. Et que le régime chiite n'a plus
rien à attendre des Occidentaux, unis
dans l'OTAN et la CEE.

Si les Neuf répondent favorable-
ment à l'appel, alors Carter attendra
encore. Afin de bien analyser quelles
auront été les réactions de l'Iran à la
montée en ligne des pays du Marché
commun. Mais, bien sûr que si les
Neuf continuent à flirter avec
n'importe qui, les Etats-Unis ne pour-
ront accepter les conséquences d'un
refus. Bien sûr que l'Amérique ne
pourrait, devant une telle attitude, lais-
ser Khomeiny se gausser des Etats-
Unis et tourner en dérision la volonté
de Washington de voir enfin rentrer les
otages. Car, un refus, ou une excuse de
la CEE, quelle aubaine pour les fanati-
ques, les geôliers, les spadassins de
Téhéran I Et quelle discrète, mais
profonde satisfaction pour les Soviéti-
ques, si Londres, Paris, Bonn et les
autres, ne donnaient à Carter que des
assurances dérisoires I

Ce n'est pas Carter qui est en cause
et qui a dit l'autre nuit : « Nous voulons
que nos gens soient libérés». C'est le
vœu, le désir, la volonté farouche de
l'Amérique profonde. Alors pourquoi
les Américains ne partent-ils pas,
pourquoi ne commencent-ils pas
l'assaut, afin de libérer ou de venger
les otages ? C'est que, pour les Améri-
cains, il ne s'agit pas d'écrire le scéna-
rio d'un bon film d'action, mais de la
paix et de la guerre. Si les plus hautes
instances américaines ont décidé de se
donner encore un peu de temps, avant
de prendre les mesures suprêmes,
c'est qu'elles s'interrogent encore, afin
de bien savoir si des mesures de
représailles militaires pourraient se
limiter au secteur iranien. Et s'il serait
possible de diminuer les risques.

L'Amérique n'est pas encore tout à
fait libérée du souvenir vietnamien et
de l'escalade qui suivit l'arrivée à
Saigon de ses premiers conseillers. Or,
la campagne d'Iran, si elle commen-
çait, serait sans doute plus périlleuse. II
n'est pas certain qu'elle ne déclenche-
rait pas d'autres incendies. C'est à
cette question que tentent certaine-
ment de répondre les stratèges. C'est
pourquoi, du point de vue américain,
attendre n'est pas faiblesse. C'est se
donner les moyens de pouvoir dire :
«Allons-y» en toute connaissance de
cause, si le moment devait venir.

L. GRANGER
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| Les phosphates tuent I
les lacs suisses!
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D'un correspondant à Berne :
La salubrité des lacs suisses est bien loin

d'être assurée. Dans de nombreux
milieux, on s'inquiète : les lacs suisses sont
malades. Il faut traquer impitoyablement
les agents pollueurs. On se souvient ainsi
de la récente lettre, que le Conseil fédéral
avait adressée aux cantons de Vaud,
Genève et Valais dans laquelle le gouver-
nement leur demandait de prendre
connaissance des recommandations de la
commission internationale pour la protec-
tion des eaux du Léman.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllln

Aujourd'hui, c'est l'Office fédéral de la
protection de l'environnement qui tonne :
il faut, dit-il, absolument réduire la charge
en phosphates des lacs suisses, sous peine
de les voir mourir. Mais la salubrité de
leurs eaux tient à l'application simultanée
de trois mesures. Les voici : l'élimination
chimique du phosphore dans les installa-
tions d'épuration des eaux usées, la réduc-
tion de la teneur en phosphates des déter-
gents et une utilisation plus rationnelle et
plus judicieuse des phosphates en agricul-
ture.

UNE DES SOLUTIONS
Traquer le phosphate, l'éliminer dans la

plus grande mesure. Voilà l'une des solu-
tions pour améliorer l'état de santé des
lacs. Tout excès de ce sel dévitalise inexo-
rablement les eaux comme d'ailleurs
l'excès de métaux lourds.

Jean-Pierre GATTON1
(Lire la suite en page 27.)
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Image de Bâle : une parure de grand style compre-
nant la montre, le collier avec pendentif, les clips
et la bague : 250 diamants (Photo ASL)

BALE (ATS). — Mille quatre cent cinquante et un expo-
sants de 16 pays, 32.831 mètres carrés d'exposition (horlo-
gerie, bijouterie, fournitures et articles de mécanique) : la
S"" Foire européenne de l'horlogerie et de la bijouterie
ouvre ses portes aujourd'hui à Bâle, dans le cadre de la
64me Foire suisse d'échantillons, qui se déroule du 19 au
28 avril.
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Notre dossier spécial en page 12
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Par rapport à 1929, la productivité a connu une forte
augmentation (près de 300%). Ce gain a été essentiellement
acquis au cours de la dernière décennie grâce à une mécani-
sation toujours plus automatisée et l'engagement sans cesse
accru de collaborateurs techniques de haut niveau. On ne
possède malheureusement pas de chiffres sur le nombre
d'entreprises il y a cinquante ans si bien qu 'on ne peut parler
des effets de la concentration. A titre d'indication , la ville de
Bienne comptait à elle seule 1200 entreprises ou ateliers alors
que ce nombre a passé à 867 pour l'ensemble de la Suisse. Si
l'industrie horlogère a été confrontée à une révolution
techni que de grande envergure au cours des années 1970
avec l'électronique, les horlogers suisses du début du siècle
ont dû faire face à la montre automatique. Quant aux pro-
blèmes monétaires actuels, ils ont aussi ébranlé le marché
des années 1930-1935.

LA PREUVE
Pour M. Schaeren, président du comité des exposants

suisses, l'horlogerie suisse a toujours su faire face aux défis
qui lui étaient lancés et qui lui ont chaque fois permis de
prendre un nouveau départ. «Je ne doute pas qu'il en ira de
même pour les problèmes du présent». La nette reprise de
ces derniers mois est du reste là pour le prouver.

Ce n'est pas sans un sentiment de malaise que l'on se plonge dans l'abondance
des textes qui traitent de la situation du travailleur saisonnier en Suisse. Les syndi-
cats ont examiné cette situation , ce qui est leur droit , mais encore leur devoir. Ils se
doivent de défendre tous ceux qui remplissent des tâches salariées. On pourrait
simplement leur faire remarquer en passant que la notion de « travail » englobe
aussi des occupations découlant de l'exercice d'une profession libérale ou indé-
pendante.

Les partis politiques se sont également saisis du problème de la main-d'œuvre
étrangère en général , et de celui des saisonniers en particulier. Certains milieux
nationalistes, frisant le fascisme et le nazisme, sont animés presque exclusivement
par des sentiments xénophobes. Mal gré les échecs répétés face à leurs propositions
draconiennes, ils persévèrent. Et l'on serait étonné de voir que leur influence
continue de s'exercer sur certains milieux de la population qui se réclament d'idées
de gauche, mais dont les réactions sont souvent grossièrement viscérales.

On n'allait pas manquer de rencontrer les Eglises dans ce mouvement senti-
mental envers le pauvre étranger obligé par les circonstances à venir gagner sa vie
en Suisse. Il y a là un souci légitime de pastoration et cure d'âmes. Malheureuse-
ment , on doit constater que ces préoccupations se teintent trop souvent d'inten-
tions politiques, avouées ou dissimulées. Protestants comme catholiques sont

tombés dans ce travers. Les catholiques semblent s'être quelque peu retirés du
front. Quant aux protestants , il y a longtemps qu 'ils s'enferrent sur des positions
qui n 'ont plus rien de commun avec des soucis proprement religieux.

LE PROBLÈME

Il y a donc un extraordinaire amalgame de menées parfois contradictoires
autour du problème des saisonniers. Même la radio et la TV y mettent leur grain de
sel, sans toujours nourrir le souci de la précision et de l'objectivité. Ainsi , il y a peu
de jours , on pouvait entendre sur les ondes de Sottens des propos pleins d'intérêt
sur les travailleurs frontaliers , propos que le parleur de service, dans un langage
confus qui lui est coutumier , a présentés comme s'appliquant aux «saisonniers ».
Quand on affectionne l'à-peu-près, pourquoi hésiter à mélanger les catégories?

Mais glissons. Pensez-vous sérieusement que les saisonniers soient des sortes de
parias, victimes de l'ostracisme de la société capitaliste helvétique? Avez-vous
rencontré beaucoup de saisonniers malheureux et misérables, inspirant la pitié ,
hâves et décharnés et courbant le dos sous le poids de leurs emplois inférieurs?

René BOVEY
(Lire la suite en page 21).
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La famille de

Monsieur

Auguste BERTHOUD
profondément touchée par les très nom-
breuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son
deuil , remercie très sincèrement toutes
les personnes qui , par leur présence,
leur don, leur envoi de fleurs et leur mes-
sage de condoléances, ont pris part à son
épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaisssance.

2114 Fleurier, avril 1980. 72S68 X

Les commerçants du CAP 2000 ont le
regret de faire part du décès de

Madame

Paulette IMER
propriétaire du bar à café l'Ilot

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 74462 -M

Monsieur et Madame Christian Imer-Hundertmark et leurs enfants Mélanie e
Kim , à Serrières;

Les descendants de feu Cyprien Zufferey-Favre-Melli ;
Les descendants de feu Arthur Imer-Racheter;
Monsieur et Madame Franz Hundertmark, à Hambourg,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Paulette IMER
née ZUFFEREY

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 48mc année, après de longues
souffrances vaillamment supportées.

2034 Peseux, le 18 avril 1980.
(Place de la Fontaine 4.)

Le livre de la vie est le livre suprême
Qu'on ne peut ni fermer ni rouvrir à sot

choix .
Le passage attachant ne s'y lit pas deux fois,
Mais le feuillet fatal se tourne de lui-même
On voudrait revenir à la page où l'on aime
Et la page où l'on meurt est déjà sous noi

doigts.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , lundi 21 avril.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
75934-M

Assemblée de la Société de musique de la ville

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

De notre correspondant :
Dans un des hôtels de la ville la Société de

musique de Neuchâtel a tenu son assem-
blée générale, sous la présidence de
M. F. Uhler, son président. Alors que les
rapports du président et le procès-verbal de
la précédente assemblée ont été acceptés
par acclamation, saluant ainsi l'excellent
travail fourni par MM. Uhler et Richard,
c'est le rapport du trésorier, M. Pfaff, qui
devait retenir l'attention.

En effet, l'exercice 1978-1979 boucle avec
une dette d'environ 26.000 fr. due pour sa
plus grande partie au gigantesque concert
«In memoriam E. Ansermet», alors que le
déficit prévu était de 19.500 francs. Notons
à ce titre une forte baisse de la vente de bil-
lets, tandis que celle des abonnements
reste à peu près stable et que les comptes
montrent un mouvement de 150.000 fr.
environ. Après avoir entendu les vérifica-
teurs l'assemblée adopte à l'unanimité et
avec remerciements les comptes de l'exer-
cice 1978-1979.

On en vient ensuite à l'examen du budget
pour la saison 1980-1981. Le programme
retiendra certainement l'attention des
mélomanes. En effet, ce sont six concerts
de la plus haute tenue que la Société de
musique présentera avec l'Orchestre sym-

phonique de Prague, ( Ensemble instru-
mental de France, l'orchestre du Gewand-
haus de Leipzig, l'Orchestre de la Suisse
romande, Solisti Aquilani et l'Orchestre
symphonique neuchâtelois. Le déficit
présumé de cet exercice se montera à envi-
ron 26.000 francs.

BONNE NOUVELLE

Côté bonnes nouvelles on enregistre
avec satisfaction la démarche que M. Jean
Cavadini, conseiller communal chargé des
affaires culturelles, entreprendra auprès du
Conseil général pour obtenir une subven-
tion sensiblement augmentée et justifiée
par la hausse vertigineuse des coûts.

D'autre part, le président a annoncé
qu'un bienfaiteur, désirant conserver
l'anonymat, a légué par testament une
somme de 50.000 fr. à la Société de musi-
que, que celle-ci a accepté avec une recon-
naissance émue.

Au chapitre des nominations, on notera
que le comité, à l'exception de deux démis-
sions, a été réélu par acclamation. Pour
compenser ces deux départs le bureau
propose la nomination d'une personne'
dont les compétences musicales incontes-
tées apportent un appui certain. C'est donc'

toujours par acclamation que s est faite
l'élection de M. Louis de Marval qui fui
longtemps le chroniqueur musical apprécié
de notre journal.

On devait ensuite entendre un rapport de
M. J. Cavadini décrire en des termes très
clairs les relations entre la Société de musi-
que et l'Orchestre de la Suisse romande.
Sans entrer dans les détails, disons sim-
plement que la convention qui lie la Société
avec l'OSR vient à terme cette année. Or la
Société ne tient plus à assumer les charges
écrasantes que représentent les engage-
ments de l'OSR, qui est de loin l'ensemble
le plus coûteux et qui provoquent de lourds
déficits. De son côté l'OSR ne veut en aucun
cas baisser ses prétentions. Les choses en
seraient restées là, si l'on ne s'était avisé
qu'une grande partie des frais pouvait être
couverte par l'intervention de la Société
suisse de radio et de télévision, qui pourrait
enreg istrer deux concerts par an dans le
canton. Cette solution semble avoir rencon-
tré l'approbation de cet organe, puisqu'on
nous annonce qu'un premier concert enre-
gistré aura lieu le 12 mars 1982.

A la suite de ce rapport, M. F. Uhler prend
la parole pour remercier M. Cavadini et les
membres du comité, en particulier
MM. Pfaff et Dubois pour l'excellence de
leur travail.

••DIVERS»

En dernier lieu, dans les « divers », on
constatera qu'en dépit de certaines opposi-
tions qui montrent que l'incendie passion-
nel qui brûla entre les deux formations
orchestrales de la région trouve encore des
stimulants chez certains, la majorité consi-
dère comme une mesure propre à établir
des liens plus solides avec l'actualité musi-
cale du canton le fait d'avoir engagé l'OSN
pour un concert.

Ainsi cette assemblée s'est-elle conclue
par un bilan très positif qui a permis à
chacun de constater que la vie musicale
neuchâteloise continuera de se développer
grâce à l'énergie farouche de ses défen-
seurs et mécènes. J.-Ph.B.

Palmarès du 23me Tîr des capitales romandes
Voici les trois premiers de chaque caté-

gorie du palmarès du 23me tir des capitales
romandes qui s'est disputé à Neuchâtel
récemment.

Groupes : 300 mètresA: 1.Lausanne!
459; 2. Fribourg I 459; 3. Lausanne II 440.
Lausanne I gagne le challenge 1980.

Groupes 300 mètres B: 1. Lausanne I
(challenge 1980) 349; 2. Genève I 338, etc.

50 mètres: 1. Sion I (challenge 80) 481;
2. Neuchâtel I 480; 3. Genève I 470, etc.

Individuel 300 m A: L Aimé Mayoraz
(Sion) 94 points ; 2. Michel Vallélian
(Lausanne) 93 (5 x 10, 4 x 9) ; 3. Edmond
Laurent (Delémont) 93 (5 x 10, 3 x 9), etc.

Individuel 300 m B: 1. Irwin Charmillot
(Neuchâtel) 73; 2. Roger Haefliger (Sion)
71 ; 3. Fernand Montavon (Genève) 71, etc.

Individuel 50 mètres: 1. Louis Beney
(Genève) 98; 2. Gérard Donnet (Sion) 98;
3. Roland Bargetto (Genève) 97, etc.

Le conseiller communal et national neuchâtelois Claude Frey qui représentait aussi le gouverne-
ment neuchâtelois à ce 23™ Tir des capitales romandes , a serré la main des champ ions individuels.
Le voici (à gauche) avec le Neuchâtelois Irwin Charp illod , nouveau détenteur du record de
l'épreuve au fusil d'assaut , le Valaisan Aimé Mayoraz et le Genevois Louis Beney, en tête du clas-
sement au mousqueton. (Avi press L. N.)
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Ah! les antiquités...

Collision en chaîne
• VERS 13 h 20, M. J.G., de Thielle,

circulait quai Godet, direction Auver-
nier. Arrivé à la hauteur de la Banque
cantonale, il n'a pas été en mesure
d'arrêter son véhicule derrière celui de
M. M. P., de Bôle, qui était arrêté pour
cause detravaux. Sous l'effet du choc, la
voiture de MM. P. heurta l'arrière de
celle de M. E.L., de Fleurier, qui à son
tour fut projetée en avant et heurta
l'arrière du véhicule de M. L.P., de
Colombier, également à l'arrêt. Dégâts.

• LIVRES, tableaux , bustes , photo-
graphies , ils trouvaient de tout , les
participants à la troisième Foire de
brocante et d'antiquités. Ouverte hier, ;
au Panespo, elle durera jusqu 'à !
dimanche.

A voir l'affluence et l'ambiance:
haute en couleur qui régnait entre les
tables couvertes des objets les plus
hétéroclites, on peut d'ores et déjà ;
assurer un vif succès à cette manifesta- ;
tion. |

Trois jours d'aubaine , donc , pour les i
amoureux du passé et de l' originalité.

(Avipress Treuthardt)

Chute de cheval
LE LANDERON

Hier, vers 9 h 26, la jeune Canne Lemaire,
du Landeron, a dû être transportée à l'hôpi-
tal de la Providence. Alors qu'elle faisait
une promenade à cheval dans les environs
du Landeron, elle est tombée. Elle souffre
de douleurs dorsales et de plaies sur tout le
corps.

.U| Théâtre de poche
TtmJntafo Saint-Aubin

^k- 
Ce soir à 20 h 30

 ̂LE PARC
par la troupe de la Tarentule

Location: tél. (038) 552838

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

MÔTIERS - MAISON DES MASCARONS

Samedi 19 avril, 20 h 30

UNE SUISSE-IDÉE
par Laurent Sandoz
Entrée 10 fr. par personne 75326 T
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1 SALLE DES SPECTACLES
= CORCELLES =
g CONCERT 1
| Fanfare «L'Espérance» §

= Dès 23 heures l§
= BAL conduit par la £ =
: nouvelle formation les g S
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Fondation Le-Grand-Cachot-de-Vent

MARCEL NORTH
rétrospective

Tous les jours de 14 h 30 à 17 h 30
sauf lundi 75023-T

Ce soir à 20 h 30
HALLE DE GYMNASTIQUE

DE DOMBRESSON

GRAND
MATCH AU LOTO

74579 T

exposition prlntanlôre

fies rideaux Qfflj
8 vitrines spéciales

avec les nouveautés B̂_M_M^

Portes-Rouges 131-133
754111

TS8S8S BU VERSER
PiSEUX

OUVERTURE AUJOURD'HUI jj
AVIS

Confrérie des chevaliers
1 —"du goûte-andouîlles

Peseux
La cérémonie d'intronisation

est publique
(Salle paroissiale sous l'église catholique)

75928-T

Ce soir, salle communale, Gorgier 20 h 15

Concert
d'accordéonistes i

avec groupe vocal « Les Dominos»

23 h. Danse avec «LES DUTSCHIES »

LE BAR L'ILOT
A PESEUX

SERA FERME
lundi 21 avril

pour cause de deuil 71344-1

HALLE DE GYMNASTIQUE
DE SAVAGNIER

Soirée du Chœur mixte
Dès 23 heures

Danse
Orchestre WîldbaarS. 72571-T

Nous pouvons offrir actuellement plusieurs

emplois
à temps partiel

50% - 80%
ou complet

à des dames ayant une bonne formation
commerciale, de langue maternelle

allemande ou française

Tél. 21 11 71, interne 315 75072-T

CORNAUX - COLLÈGE
Samedi dès 21 heures

BAL
avec « Les Pléiades»
Organisation : SFG 76600.T

VAUMARCUS

(c) Hier soir, le corps des sapeurs-
pompiers de Vaumarcus, placé sous le
commandement de M. André Favre, a
organisé son premier exercice de prin-
temps. Les opérations auxquelles ont pris
part une trentaine d'hommes, se sont
déroulées dans l'immeuble Berset et ont eu
lieu selon les plans établis avec précision et
efficacité.

Exercice des
sapeurs-pompiers

BEVAIX

Dans notre édition d'hier, nous rendions
compte de la séance du législatif de Bevaix ,
du 25 avril 1980. Les comptes qu'il aura à
accepter sont bouclés avec un boni de
118.040 fr. et non 11.804 fr. comme
annoncé par erreur.

Question de zéro

COLOMBIER

Hier soir, le parti radical de Colombier a
invité la population du village à participer à
une conférence publique avec projection
d'un film présenté par la direction de la
Compagnie des transports en commun et
traitant du tourisme par les transports, ainsi
que des nouvelles compositions de la ligne
5.

C'est un nombreux public qui a suivi avec
intérêt cet exposé dont les feux ont été
ouverts par M. Jean-Pierre Kreis, conseiller
communal, membre du Comité directeur
de la compagnie. Ce dernier a rappelé lors
de l'introduction du sujet qu'en matière de
«transports et communications», il ne faut
pas avoir seulement des objectifs pu rement
économiques, mais qu'il faut viser égale-
ment des buts politiques et sociaux.

A son tour, M. Henry-Peter Gaze, direc-
teur des TN, a présenté la compagnie et a
fait un brillant exposé sur les problèmes
existants dans cette importante exploita-
tion à caractère régional.

Musique militaire
(c) Le concert de la Musique militaire aura lieu
aujourd'hui. Un programme varié sera
présenté sous la direction de M. Phili ppe
Udriet.

CORTAILLOD

Concert de la fanfare
(c) La fanfare de l'«Union instrumentale» de
Cortaillod , dirigée par M. Claude Surdez , don-
nera sa soirée-concert annuelle à la Cave des
Coteaux , ce soir.

Les jeunes élèves ainsi que la clique de
tambours auront également le plaisir de se faire
entendre.

Conférence de la
direction des TN

Hausse du taux des intérêts hypothécaires:
pas forcément de répercussion sur les loyers

Les banques exerçant leur activité dans le
canton de Neuchâtel ont annoncé officiel-
lement une augmentation du taux des inté-
rêts hypothécaires qui devrait ainsi passer,
pour des prêts en premier rang, de 4 à
4'/4%, dès le 1er mai 1980.

Comme l'ont déjà fait la Fédération
romande immobilière et certaines cham-
bres immobilières romandes, le comité de
la Chambre immobilière neuchâteloise
recommande aux propriétaires de surseoir
sauf cas particulier à des augmentations de

loyer à la suite de cette hausse du taux des
intérêts hypothécaires.

Le comité de la Chambre immobilière
neuchâteloise rappelle que chaque
immeuble constitue un cas particulier qu'il
faut examiner comme tel. Ainsi que ce fut le
cas lors de la baisse du taux des intérêts
hypothécaires, la présente hausse ne justi-
fie pas une modification générale et linéaire
des loyers. Le taux des intérêts hypothécai-
res n'est qu'une des composantes du loyer
qui, d'une manière générale doit corres-
pondre à la loi de t'offre et de la demande.

¦_r̂ _TS -L^rSTâ_ IMl5l^^
i Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
[Réception des ordres : jusqu'à 22 heures]

t
Madame Pierre Jeannottat-Diaman-

tidis et son fils Christian ;
Madame Emilie Jeannottat , à Basse-

court ;
Madame et Monsieur Severino Pagnoni-

Jeannottat et leurs enfants, à Delémont;
Monsieur et Madame Antoine Jean-

nottat-Vogt, à Moutier;
Madame et Monsieur Pascal Monney-

Jeannottat et leurs enfants , à Bassecourt;
Les familles Diamantidis , à Athènes,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre JEANNOTTAT
leur cher époux, papa , fils , frère, beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre : affection dans sa
46™ aimée. — -

2006 Neuchâtel , le 18 avril 1980.
(Rue Caselle 1.)

L'incinération aura lieu mardi 22 avril.
Cérémonie religieuse à la chapelle du

crématoire à 14 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cime-

tière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72566 M

67396-fi

VERS 15 h 55, M. R. C, de Neuchâtel,
circulait en taxi rue des Bercles, avec
l'intention d'emprunter la rue du Seyon.
Arrivé à la signalisation lumineuse qui étail
à la phase jaune, M. R. C. s'est engagé et sa
voiture est entrée en collision avec celle de
M. S. R., de Neuchâtel, qui montait la rue du
Seyon et qui avait la phase verte. Dégâts.

>¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «!

Passage au «jaune»

SSIH reçoit
Anticipant leur déplacement annuel à la

Foire européenne de l'horlogerie et de la bijou-
terie à Bâle, MM. Finn Chr. Fjeld , président de
l'association des horlogers-bijoutiers norvé-
giens, et Steinar Opsta d, rédacteur en chef de la
revue horlogère spécialisée «Ur» , ont passé
deux jours en Suisse pour rencontrer les
responsables des marques Oméga etTissot. Par
la même occasion, ils ont pu visiter Alcyon
Equi pment SA, l'une des unités diversifiées de
SSIH, Société suisse pour l'industrie horlogère
SA, et s'entretenir avec le chef du secteur
recherche et développement du groupe.

INFORMATIONS HORLOGERES

Etal civil de Neuchâtel
Naissances: 15 avril. Tôdtli , Laurence , fille

d'Eric-André, Neuchâtel , et de Josette-Alida,
née Jaquet. 16. Chappuis , Pascale-Laurence,
fille de Pierre-Louis, Neuchâtel , et de Jeanne-
Marie , née Ballaman.

Publications de mariage : 18 avril. Vivenza ,
Alain-Maurice , Neuchâtel , et Douaïdia , Lynda ,
en séjour à Lugano; Walzer , Michel-Xavier-
Constant , et von Escher , Janine-Eliane, les
deux à Neuchâtel; Walder , Michel-André,
Neuchâtel , et Bartl , Nicole-Françoise , Roche-
fort ; Froidevaux , Raymond , et Brossin, Chan-
tai-Isabelle, les deux à La Chaux-de-Fonds ;
Bertoni , Maurizio , et Thônen , Isabelle-Lauren-
ce, les deux à Prilly.

Mariages célébrés : 18 avril. Kern , Ger-
bert-Christoph-August, Neuchàtel , et Ruetsch ,
Elisabeth-Hélène, Saint-Louis, (France) ;
Longhi , Marc-Louis, et Koch , Berta-Theresia ,
les deux à Neuchâtel.

Décès : 16 avril. Schlàppi, Jean-Louis , né en
1906, Peseux, époux d'Anna , née Blum. 17.
Barras , Charles-Nicolas , né en 1906, Peseux,
époux de Madeleine-Jenny, née Décoppet.

IN MEMORIAM

A notre cher petit

Jean-Luc VONLANTHEN
19 avril 1976 - 19 avril 1980

4 ans déjà que tu nous as quittés si
tragiquement. Ta voix s'est tue, ton
regard, ton sourire ont disparu mais dans
nos cœurs ton souvenir demeure.

Tes parents
tes frères et sœurs.

75508-M

Muses d'Art et d'Histoire
Neuchâtel

Exceptionnellement , en relson de la
présence à Neuchâtel

de l'automate :
La Joueuse de Tympanon

(1784)
DÉMONSTRATIONS :

samedi 19 avril : 14 h, 15 h, 16 h,
dimanche 20 avril : 14 h, 15 h, 16 h,

mardi 22, mercredi 23, jeudi 24: 16 h
75887-T

Madame René Joray-Rottmeier à Neu-
châtel, ses enfants et peti ts-enfants à Paris
et Zurich;

Monsieur et Madame Fernand Joray
à Genève ;

Monsieur et Madame Gaspar Gay-
Joray, leurs enfants et petits-enfants
à Genève ;

Madame Alice Blampied-Joray, ses
enfants et petits-enfants en Angleterre ;

Madame Emmy Joray et sa famille à
La Chaux-de-Fonds ;

Madame Violette Joray et sa famille ,
à La'Neuveville ; ¦ >o> H>sn

Madame Olga Jora y et sa famille , à
La Neuveville ;

Monsieur Alfred Michel , à Meilen ,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

René JORAY
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère , oncle ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affec-
tion, dans sa 89me année, après une
longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 18 avril 1980.
(Faubourg de l'Hôpital 54.)

L'incinération aura lieu lundi 21 avril.
Culte à la chapelle du crématoire à

15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
7 2 565- M

t
Monsieur et Madame André Messerli-

Bornoz et leurs enfants, Laurent et Sté-
phane, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jean-Bernard
Rosselet-Messerli et leurs enfants , Jean-
Luc, Vincent et François, à Prilly ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Mes-
sërli-Gentil et leurs enfants, Laurence et
Sophie, à Neuchâtel ;

Les familles Meichtry, Steiner, Mat-
thieu et Marti, à Albinen, Feschel et Gut-
tet (VS) ;

Les familles Messerli, Graber, Espinel
et Gries, à Puteaux/ France, Genève,
La Chaux-de-Fonds et Granges (SO),

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

Madame

Paul MESSERLI
née Emma MEICHTRY

leur chère maman , grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante , grand-tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 78"* année, après une
longue maladie, munie des sacrements de
l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 18 avril 1980.
(Av. des Alpes 5.)

La messe sera célébrée en l'église
Saint-Nicolas du Vauseyon, lundi
21 avril, à 9 heures, suivie de l'inhuma-
tion au cimetière de Beauregard.

Domicile mortuaire :
hôpital des Cadolles.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72572-M

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

Monsieur Paul BEDAUX
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message,
leur don ou leur envoi de fleurs.

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

Savagnier, avril 1980. 7S7sox

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures



Au Musée d'art et d'histoire

Présentation de «la joueuse de tympanon»
• Cérémonie très intime hier soir au Musée d'art et d'histoire pour la

présentation , par le directeur des affaires culturelles de la ville , M. J ean Cava-
dini, de «la joueuse de ty mpanon» , ce très remarquable automate réalisé par
Kintzing et Rôntgen pour la reine Marie-Antoinette , vers la fin de 1784.

Le conservateur du Musée d'his-toire, M. Jean-Pierre Jelmini , le directeur
des arts et métiers à Paris, M. Cazin, et M. Domini que Loiseau , se sont exprimés
au cours de cette cérémonie , sur laquelle nous reviendrons , faute de p lace.

Insistons tout de même sur le fait qu 'en raison de la présence à Neuchâtel de
« la joueuse de tympanon », des séances spéciales de démonstration des automa-
tes Jaquet-Dro z et de leur illustre hôte sont organisées dès cet ap rès-midi et
jusqu 'à jeudi.

Communales: gros suspense
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dans tout le canton...
C'est par 5512 oui contre 5081 non que le

corps électoral modifia les 7 et 8 septem-
bre, l'article 30 de la Constitution neuchâte-
loise qui fixait jusqu'alors l'exercice du
droit de vote sur le plan cantonal à 20 ans.
Cette nouvelle disposition constitutionnelle
déploya très vite ses effets puisque les
jeunes Neuchâtelois et Neuchâteloises
âgés de 18 ans purent participer au mois
d'octobre à l'élection des deux conseillers
aux Etats.

On pensait jusqu'à ces derniers jours
qu'il en irait de même pour les élections
communales. Les partis présentèrent d'ail-
leurs sans hésiter sur leurs listes des candi-
dats ayant entre 18 et 20 ans. C'est alors
qu'un grain de sable se glissa dans la
machine juridique. Un grain'de sable qui
avait la forme d'un alinéa d'article constitu-
tionnel, de l'article 66 très exactement, dont
le libellé est le suivant : «Sont électeurs
communaux ceux auxquels la loi confère
cette qualité ». Or, ce texte fait allusion à la
loi sur l'exercice des droits politiques dont
l'article premier devait être révisé dans le
sens de la modification constitutionnelle.
II se trouve que le Conseil d'Etat a malheu-
reusement attendu la session de mars pour
proposer au Grand conseil la révision
nécessaire. Celle-ci a été votée le 24 mars.
Et cett e révision n'a été publiée dans la
Feuille officielle que le 2 avril. Etant donné
que le délai référendaire obligatoire de
40 jours ne court que dès la date de la publi-
cation, il ne sera échu que le lundi 19 mai :
c'est-à-dire huit jours après les élections
communales. Avant cette date, le nouveau
texte législatif ne peut remplacer l'ancien
qui fixait à 20 ans l'âge pour être électeur.

DIFFÉRENTES INTERPRÉTATIONS
II est naturellement exclu, étant donné

notamment que plusieurs candidats sont
âgés de moins de 20 ans, de procéder à des
élections en refusant le droit de vote aux
jeunes gens de 18 ans. Cette éventualité
écartée d'emblée, le Conseil d'Etat, le chan-
celier ainsi que les juristes du Château, sans
parler des professeurs de droit consultés et
de la commission législative - dont le
bureau s'est penché sur la question hier en
fin d'après-midi - se trouvent donc devant
la délicate alternative suivante : ou
renvoyer la date des élections, ou la main-
tenir et courir ainsi le risque d'un recours au
Tribunal fédéral étant donné l'application
d'une loi qui n'est pas encore entrée en
vigueur.

Les avis sont très partagés. Les uns tien-
nent le langage suivant : « Nous avons fait
une erreur stupide. Sur le plan purement
formel, nous sommes dans l'illégalité. Le
Tribunal fédéral est très formaliste. II n'est
pas impossible qu'il annule les élections si
nous les maintenons et si un recours est
déposé contre elles. Nous ne pouvons
risquer d'assumer les conséquences catas-
trophiques que l'on peut deviner d'une telle
annulation. C'est pourquoi, bien que cela
soit désagréable et coûteux, il est préféra-
ble de renvoyer à une date ultérieure les
élections. Au week-end du 31 mai - 1er juin
par exemple ou encore en automne».

D'autres, dont le chancelier J.-CI. Landry,
tiennent un tout autre langage : « La Consti-
tution neuchâteloise, disent-ils, a un effet
direct sur le plan communal. L'adaptation
de la loi n'est qu'une formalité sans impor-
tance. Dans l'esprit du corps électoral et
dans celui de la commission législative qui
a examiné le projet de révision constitutio-
nelle, le plan communal n'était pas dissocié
du plan cantonal. C'est pourquoi, il faut
maintenir les élections à leur date. En cas de
recours, le Tribunal fédéral ne pourrait que
constater l'absurdité de la situation dans
laquelle s'est trouvé le gouvernement neu-
châtelois. Ils ajoutent que la loi dont parle
l'art. 66 de la constitution cantonale peut
permettre d'étendre l'octroi du droit de vote
sur le plan communal mais en tous les cas
pas le restreindre».

Les avis sont partagés au point qu'après
plusieurs jours de discussion, juristes et
politiques n'ont pas encore arrêté leur atti-
tude. Le récent souvenir de l'affaire Dubied
incite à la prudence. La perspective d'une
facture salée n'incite pas au renvoi. En effet,
les partis politiques dont les plans de
campagne seraient mis par terre réclame-
raient sans hésiter un fort dédommage-
ment et des tonnes d'imprimés devraient
être mis au pilon : au total des centaines de
milliers de francs à rembourser pour
lesquels il serait nécessaire de demander
un crédit au Grand conseil dont la décision
serait soumise à référendum...

Dès lundi, les conversations, les consul-
tations vont reprendre déplus belle car une
décision s'impose dans les plus brefs délais
afin que les partis politiques puissent être
au plus vite fixés. Leurs responsables sont
d'ailleurs convoqués lundi au Château.
Quant aux députés, ils seront informés lors
de la toute prochaine session « de relevée ».
A suivre donc... Jean-Marie REBER

Les seuls spécialistes restent les
membres de la famille de l'enfant

Fin des I4.mes «Journées médico-sociales romandes»

On aura rarement vu tant de participants à
ce vin d'honneur offert par l'Etat et la ville,
hier au Temple du bas.

(Avipress P. Treuthardt)

A propos des 14mo* «Journées médico-
sociales» romandes qui se sont achevées
hier, nous avons tenté dans notre dernière
édition, la synthèse des exposés de la
plupart des orateurs. C'est une autre
démarche que nous avons souhaitée poui
clore la deuxième partie de cette gigantes-
que réunion, par respect pour l'enfant qui
est bien, ainsi qu'il l'a été dit maintes fois,
l'avenir de notre société. Dans cet esprit, il
a paru indispensable de «profiter» de la
présence au chef-lieu, non pas de «spécia-
listes», mais d'hommes et de femmes
éminents qui apprennent tous les jours à
mieux aimer l'enfant...

C'est au D'Guy Ausloos, médecin consul-
tant au Service médico-pédagogique de
Genève, enseignant aux Ecoles d'études
sociales de Lausanne et Genève que nous
avons demandé de définir le rôle fonda-
mental de la famille et celui de l'école, afin
de cerner davantage les «chances» de
l'enfant d'aujourd'hui.

D'emblée le D'Ausloos a relevé un para-
doxe. D'une part, en effet, on insiste sur
l'importance de la famille, ainsi qu'en
témoigne notamment la création de minis-
tères ou de sections divers. D'autre part, la
famille est une institution dépassée : « Elle
ne peut plus jouer son rôle» , ou encore,
«elle n'assume plus sa fonction», disent
certains.

SOUTENIR LES FORCES
DE LA FAMILLE

Dans le domaine de la prise en charge
médico-sociale, la connaissance de la
famille est acquise essentiellement par les
échecs. Et le D'Ausloos, avec beaucoup de
ses collègues d'ailleurs, n'est pas d'accord.
- II convient, maintenant, moins de cor-

riger les faiblesses de la famille que de
soutenir ses forces. II faut davantage utili-
ser les potentialités de certains comporte-
ments plutôt que s'acharner à corriger les
pathologies des individus, a-t-il expliqué.

En résumé, il faut mieux évaluer les pos-
sibilités de la famille. Cette petite phrase ne
résonne-t-elle pas très clairement, quand le
D'Ausloos rappelle avec force qu'il ne faut
pas oublier que, dans la prise en charge des
enfants, les seuls spécialistes restent les
membres de sa propre famille?
- Ce sont en effet les parents qui ont la

meilleure connaissance de l'enfant, et
également ses frères et sœurs, dira-t-il.

Tel devrait être le rôle de la famille qui ne
serait plus, ni bonne, ni mauvaise, mais
agissante. Convaincu, le Dr Ausloos remar-
quera encore :
- Sans la famille, il est impossible de

faire un travail valable.
Sortir la famille de son isolement,

d'abord ; faciliter ensuite les communica-
tions, dans et hors de la famille (lui faire...
crédit, a renchéri le jeune médecin),
seraient les principaux moyens pour
parvenir à cette nouvelle éclosion de la
famille.

ÉCOLE ET RETARD

Actuellement, la famille considère moins
l'enfant comme un « produit de rentabili-
té », alors que la société continue à le consi-
dérer comme tel. On aura su s'en convain-

cre lors de ces deux Journées, si ce n'était
déjà fait. Selon le D'Ausloos, c'est proba-
blement là que l'école a accumulé un
retard, en se préoccupant plus de fabriquer
des citoyens productifs que d'épanouir des
personnalités.

Par rapport à l'enfant, Margaret Mead,
dans «Le conflit des générations» dit:
«Dans les société pré-industrielles , donc
traditionnelles, l'enfant trouvait le modèle
de ce que serait sa propre existence. Dans
nos sociétés, l'enfant sait que son existence
ne sera pas la même que celle de ses
parents ».

Cette notion à laquelle personne
n'échappe, et qui n'est confortable ni pour
les parents, ni pour les enfants, tant son
«ascension » fut rapide, a fait inévitable-
ment intervenir M. Ausloos.

- La question à laquelle nous devons
nous affronter, c'est de trouver des moyens
pour permettre à l'enfant de découvrir ses
propres solutions.

En vertu de cet ancien précepte qui veut
qu'on se défende mieux quand on sait
devant quoi l'on s'expose, n'est-il pas plus
facile d'accepter que la seule chose qui soit
sûre, c'est que les solutions qu'auront
adoptées les enfants ne seront pas les
nôtres, comme l'a si justement relevé ce
médecin. M. Ausloos voit d'ailleurs une
lueur d'espoir dans la mesure où l'enfant,
autant que l'adulte, est mieux informé que
jadis, davantage à l'écoute du monde par
les incessants progrès de la technique, et
commence à élaborer ses moyens person-
nels de lutte.

MAGISTRALE RÉPONSE

La grande difficulté sera alors d'être à
l'écoute des solutions des enfants. Com-
ment ne pas les étouffer? Comment utiliser
tout ce capital que possèdent les enfants,
pour nous adultes? Saurons-nous être
attentifs à ce « cadeau quotidien»?

Le D'Ausloos voit une magist rale
réponse à toutes ces interrogations impor-
tantes, quand il nous invite à profiter de se
rééduquer à l'aide des richesses que
l'enfant nous apporte. Quand il nous
convainc d'apprendre par l'enfant, des
solutions pour notre vie. En d'autres termes
à comprendre que, si la vie est une recher-
che de sens, il faut regarder les sens que
l'enfant peut nous donner. On ne résiste
pas à parler d'«essence»...

Mais où il y a réponse, n'y a-t-il pas aussi
mise en garde? Monsieur Ausloos nous le
rappelle:
- Si on ne prend pas en compte que le

monde a évolué, que le mode de fonction-
nement de la famille n'est plus le même,
que le mode d'information est plus vaste,
on sera de plus en plus en porte à faux, par
rapport à la réalité. On présentera alors à
l'enfant une caricature de ce qu'il aura à
vivre. Mais quand il prendra conscience de
cette escroquerie, il sera trop tard, pour lui,
de trouver des solutions.

Un échange de regards, profond, avant
qu'il ajoute :
- Peut-être aura-t-il alors envie de réagir

avec violence...
Mo. J.

Gastronomie :
les atouts
de Neuchâtel

La gastronomie neuchâteloise, alliée
aux spécialités régionales de Bienne et
de Morat, constitue un atout précieux
pour la promotion touristique. Le
conseiller communal Jacques Knoep-
fler a pu le constater vendredi en
compagnie de M™ Ruth Geiser, repré-
sentante des autorités de la ville fédéra-
le, Marcel Jean, vice-maire d'Evilard,
venu au nom de Bienne et Albert Engel,
syndic de Morat. La journée officielle de
cette quinzaine gastronomique et
touristique de la région des Trois-Lacs,
qui se terminera le 4 mai, sous la
«houlette" de M. et M™ M. Decurtins,
au Casino de Berne, a débuté le matin
par une conférence de presse.

LES SPÉCIALITÉS RÉGIONALES

Les promoteurs neuchâtelois de cette
manifestation, MM. Alex Billeter, direc-
teur de l'ADEN, Philippe Leu, Armand
Montandon, Gilbert Pacozzi, président
des hôteliers, Alex Riesen, ont plaidé
pour le développement touristique de
notre canton :

- Nous avons intérêt à nous manifes-
ter à l'extérieur, à faire connaître nos
spécialités régionales et nos vins, à col-
laborer avec les régions de Bienne et
Morat qui se complètent harmonieu-
sement...

Notre canton était également repré-
senté par MM. Rémy Thévenaz et
Raphaël Tardin, respectivement
gouverneur et grand ambassadeur des
Olifants, René Je/mi, des Chevaliers de
la Cave, Pierre Erismann, président des
Amis du vin et par de charmantes
hôtesses en costumes neuchâtelois.

PLAISIR DU PALAIS

Filet de fera fumé, asperges de Chiè-
tres, brochet, coq au pinot gris, le menu
proposé a été une réussite sans compter
une carte très riche et équilibrée, bien
arrosée. On trouvait même la «pisse-
rette» du patron pour se mettre en train.
Ne dit-on pas qu'un festin savamment
ordonné est un abrégé du monde et que
le vin est la compagne spirituelle de
toute gastronomie ?

Bref, la rencontre d'hier a témoigné
que la région des Trois-Lacs, dans ce
domaine, risque de faire des envieux.
Lors des discussions, au terme du mes-
sage des autorités apporté par
M. Engel, tout le monde a exprimé le
vœu que cette région se fasse plus lar-
gement connaître aussi bien par la
qualité de son accueil, de ses spéciali-
tés, de ses vins que par la beauté de ses
sites. Le Pays de Neuchâtel et les deux
autres régions ont la vocation d'un
tourisme familial, misant sur le lac, la
montagne, les forêts, le vignoble, les
activités culturelles et sportives.

A Berne, c'est bien parti et il s'agira
d'aller de l'avant, ailleurs, pour œuvrer
au profit d'un tourisme spécifique, aux
dimensions humaines, qui contribuera
à cette diversification économique tel-
lement recherchée I J. P.

A la droite de M. Jean-Pierre Jelmini, M. Dominique Loiseau; et l'hôte illustre du
Musée d'art et d'histoire. (Avipress P. Treuthardt)

TOUR DE VILLE 

Dans une lettre du 11 avril 1980 adressée au Conseil d'Etat de la République et
canton de Neuchâtel, le Rassemblement jurassien (RJ) a allégué que, dans la nuit du 16
au 17 mars 1980, alors que les délégués du Rassemblement jurassien s'étaient rendus à
La Chaux-de-Fonds après les événements de Cortébert, deux gendarmes bernois en
uniforme se trouvaient dans une voiture devant une entreprise où une partie des délé-
gués s'étaient réunis pour y prendre une collation.

Voici la réponse que, par ordre du gouvernement neuchâtelois, la chancellerie
d'Etat a fait parvenir au Rassemblement jurassien.

« Monsieur le vice-président.
Monsieur le secrétaire général,
Le Conseil d'Etat de la République et

canton de Neuchâtel a bien reçu votre lettre
du 11 avril 1980 par laquelle vous alléguez
que, dans la nuit du 16 au 17 mars 1980,
alors que les délégués du Rassemblement
jurassien s'étaient rendus à La Chaux-de-
Fonds après les événements de Cortébert,
deux gendarmes bernois en uniforme se
trouvaient dans une voiture devant les
locaux d'une entreprise où une partie des
délégués s'étaient réunis pour y prendre
une collation.

II nous a chargé de vous répondre ainsi
qu'il suit:

1) Une règle constitutionnelle fondamen-
tale voulant que chaque canton soit plei-
nement souverain en matière de police, une

enquête a immédiatement été ordonnée en
vue de déterminer si vos allégations cor-
respondaient à la réalité.

2) Cette enquête a permis d'établir de
manière irréfutable: - qu'informés de
l'arrivée imminente du train amenant à La
Chaux-de-Fonds les délégués du Rassem-
blement jurassien, les commandants de la
gendarmerie cantonale et de la police
locale ont envoyé à la gare quelques agents
en uniforme avec mission de prendre, en
cas de besoin, toutes mesures utiles à la
protection des délégués ; - que le directeur
de l'entreprise évoquée plus haut a prié l'un
des gendarmes présents de diriger les
délégués qui s'adresseraient à lui sur les
locaux de cette entreprise ; - qu'après avoir
veillé à ce que ce vœu soit suivi d'effet, le
gendarme en question s'est rendu en voitu-

re, accompagné d'un collègue, aux abords
de l'entreprise pour s'assurer que la tran-
quillité et la sécurité des délégués présents
n'étaient menacées d'aucune atteinte quel-
conque; - que c'est avec ces deux agents -
en uniforme de la gendarmerie neuchâte-
loise, nous le répétons - qu'un collabora-
teur du directeur de l'entreprise a échangé
quelques mots devant la fabrique, alors
qu'il quittait les lieux pour rentrer chez lui ; -
qu'immédiatement après, constatant que
leur mission était terminée, les deux
gendarmes sont repartis pour rejoindre le
poste de gendarmerie.

3) II suit de ce qui précède que les ques-
tions que vous avez posées au gouverne-
ment neuchâtelois deviennent sans objet,
car l'hypothèse en fonction de laquelle elles
avaient été formulées n'est pas réalisée.

4) Cela dit, nous ne vous cacherons pas
que le Conseil d'Etat a été désagréablement
surpris de constater que, par le communi-
qué quevous avez diffuse dans la presse de
tout le pays, vous avez en fait divulgué le
contenu de votre lettre précitée du 11 avril
1980 avant même que celle-ci eût été expé-
diée. II nous a prié d'attirer votre attention
sur ce procédé qui ne se concilie guère avec
les règles de courtoisie généralement
admises.»

APRÈS UNE AUDIENCE DU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHÂTEL

Ainsi que nous l'avons signalé dans notre dernière
édition, l'ex-gérant d'un restaurant du chef-lieu, M.K., a
été condamné jeudi par le tribunal de police du district de
Neuchâtel siégeant sous la présidence de M"0 Geneviève
Fiala, à une amende de 400 fr., avec délai d'un an pour
radiation au casier judiciaire et au payement de 110 fr. de
frais pour avoir engagé, dans le courant de l'année der-
nière, trois travailleurs étrangers qui ne jouissa ient pas de
l'autorisation délivrée par l'autorité compétente.

Le ministère public avait requis 600 fr. d'amende contre
M. K. Mais le tribunal, tenant compte du fait qu'un ressor-
tissant turc n'avait travaillé que durant quelques heures
dans l'établissement et qu'il n'avait pas perçu d'autre
salaire qu'un repas, a réduit sensiblement ces réquisi-
tions.

PAS LE PREMIER...

M. K. n'est pas le premier hôtelier, cafetier, ou restaura-
teur du chef-lieu ou du canton à avoir employé du per-
sonnel «au noir» pour des travaux subalternes. A
plusieurs reprises déjà nous avons expliqué à quelles dif-
ficultés sont confrontés les responsables d'établisse-
ments publics de ce canton lorsqu'il s'agit de trouver du
personnel pour les « basses besognes», ne nécessitant
aucune qualification particulière, mais que les Suisses
refusent d'accomplir. Nous n'y reviendrons donc pas.

Mais les deux audiences qui ont vu comparaître M. K.
étaient intéressantes à double titre. Tout d'abord parce
que le président du Groupement des hôteliers-restaura-
teurs diplômés SSH fut entendu comme témoin et qu'il fit
des déclarations assez surprenantes; parce que M.K.,
ensuite, fut le premier restaurateur à avoir songé à inter-
peller l'Office cantonal du travail pour savoir sur quels
critères les permis A de travail étaient délivrés.

M. Gilbert Pacozzi, lui-même restaurateur au chef-lieu
et président du groupement susnommé, a aussi fait partie
d'une commission extra-parlementaire qui a été chargée
d'élaborer une nouvelle politique du tourisme neuchâte-
lois. A ce titre, il a donc eu l'occasion d'exposer au Conseil
d'Etat neuchâtelois les doléances de la branche écono-
mique qu'il représente.

- Nous avons largement expliqué au Château, précise
M. Pacozzi, que nous avons un indispensable besoin de
travailleurs étrangers pour maintenir une image de
marque et la qualité des prestations de l'hôtellerie, qu'il
s'agira d'ailleurs d'améliorer sans cesse pour rester
concurrentiel. Même si on nous a promis d'examiner ce
problème, il faut bien dire que tous les gouvernements

cantonaux n appliquent pas les règlements concernant la
main-d'œuvre étrangère de la même manière...

L'EXEMPLE DU VALAIS

Et le témoin expliqua que, pendant la courte période
des fêtes de fin d'année, le Valais a enregistré plus de
200.000 nuitées, soit davantage que dans tout le canton
de Neuchâtel en une année ! Le Valais a même battu à
cette occasion ses records datant des années de haute
conjoncture l Par quel miracle? Certes, les conditions
d'enneigement y ont peut-être été pour quelque chose.
Mais au Valais , les autorités appuyent et encouragent
aussi les efforts des hôteliers dans tous les domaines...

Vu la gravité de la situation et les difficultés toujours
croissantes à recruter du personnel, les hôteliers cafetiers
et restaurateurs neuchâtelois, lors de leur entrevue au
Château, ont invité le Conseil d'Etat à faire preuve de plus
de souplesse et de compréhension pour l'octroi de
permis saisonniers et surtout à utiliser au maximum le
contingent prévu.
- En 1978, affirme M. Pacozzi, plus de 500 unités sont

restées inutilisées. C'est très grave. Mais je vais vous
raconter quelque chose qui vous fera sourire : j'ai ici une
carte postale d'un restaurateur neuchâtelois qui a
récemment passé quelques jours de vacances dans un
palace de Villars. II m'écrit : « ...Comme il fait bon rencon-
trer ici quelques authentiques têtes de Turcs que le club
Méditerranée a tout loisir d'engager pour ses hôtels suis-
ses avec la bénédiction de la police fédérale des étran-
gers!»

L'OPINION DE L'OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL

La présidente fit alors remarquer au témoin que ses
déclarations différaient sensiblement de l'opinion du chef
de la section de la main-d'œuvre de l'Office cantonal du
travail. En effet, dans sa réponse écrite aux questions qui
qui lui furent posées, M. Jules Rosat prétend « qu'il n'y a pas
de permis inutilisés. Durant l'exercice 1978179, poursuit-
il, le contingent de travailleurs saisonniers s'est révélé
insuffisant et, pour faire face aux demandes, nous avons
même dû solliciter un contingent supplémentaire auprès
de l'OFIAMT, contingent qui ne nous a été accordé que
partiellement ».

L'Office du travail est pleinement conscient des pro-
blèmes que rencontrent l'industrie hôtelière et celle de la
restauration en matière de main-d'œuvre. « Mais, rap-
pelle M. Rosat dans sa réponse, les contingents canto-
naux sont déterminés par la Confédération. Et, dans le
cadre de ces attributions, nous devons satisfaire les
besoins de tous les secteurs économiques. Le problème
des travailleurs étrangers est actuellement discuté aux
Chambres fédérales; aussi longtemps que les décisions

finales n ont pas été prises, il est impossible de nous
prononcer sur l'avenir».

CINQ OU SIX UNITÉS
POUR 500 ÉTABLISSEMENTS I

Pourquoi alors dans ces conditions les permis B de
travail (renouvelables) ne sont-ils pas attribués pour du
personnel occupé à des travaux subalternes (plonge, net-
toyage, entretien des installations, aide de cuisine, etc.)?
Comme le rappelle l'Office cantonal du travail, après
déduction deis unités réservées aux secteurs reconnus
comme prioritaires par les dispositions légales fédérales
(établissements hospitaliers, santé publique, agriculture,
enseignement^ le contingent cantonal n'est constitué que
par environ 120 unités pour cette année. En répartissent
ce nombre entre les différents secteurs professionnels,
au prorata des travailleurs annuels exerçant une activité
lucrative, on obtient pour le secteur hôtelier un contin-
gent d'environ... cinq à six unités!

«Celles-ci devant être réparties entre les quelque 500
établissements publics du canton, nous avons dû trouver
un critère d'attribution objectif, rendant aussi faible que
possible les risques d'inégalité de traitement, précise
M. Rosat. Comme dans les autres secteurs d'activité,
nous délivrons des autorisations à des entreprises qui
font appel à des éléments professionnellement qualifies,
principalement des cuisiniers et des maîtres d'hôtel
diplômés ».

LPJEUR D'ESPOIR

Comme on le voit, lasituation paraît inextricable. D'une
part l'Etat a augmenté les subventions à l'ONT de
200.000 fr. pour tenter d'attirer davantage de touristes en
pays neuchâtelois et, tf autre part, lié par les obligations
fédérales, il se voit contraint de refuser à l'hôtellerie et à la
restauration le personnel suffisant pour fournir à ces
mêmes touristes les prestations de service nécessaires I
N'y a-t-il pas là une conttradiction par excellence?

II y aura certainement Clans ce canton, au cours des pro-
chaines semaines, des prochains mois, des restaurateurs
qui tout comme M.K. se verront infliger des amendes par
des tribunaux de police pour avoir engagé du personnel
sans autorisation. Néanmoins les hôteliers, cafetiers et
restaurateurs gardent une lueur d'espoir de voir un jour
leurs soucis s'aplanir.

Le 30 novembre dernier, lors de leur entrevue au
Château avec le Conseil d'Etat, on leur a promis de résou-
dre avec eux ces problèmes o'e main-d'œuvre. Leur plus
cher désir est donc que le dialogue se poursuive dans
l'intérêt du tourisme et de l'hôtellerie neuchâtelois.

J. N.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION



1T| ENCHÈRES
\Jf PUBLIQUES

L'Office des poursuites de Boudry vendra , par voie d'enchères
publiques, sur la requête d'un créancier gagiste , le jeudi 24 avril
1980, dès 14 h, à l'Hôtel de ville de Boudry, salle du tribunal, les
biens ci-après :
1 cédule hypothécaire au porteur,

au capital de Fr. 300.000.—, Ier rang;
1 cédule hypothécaire au porteur,

au capital de Fr. 100.000.—, IIe rang;
1 cédule hypothécaire au porteur,

au capital de Fr. 100.000.—, Ml° rang.
Ces trois cédules grèvent les immeubles formant l'article 3349 du
cadastre de Boudry - « BUCHILLES» , habitation , atelier de 352 m2,
garages de 72 m2 et place-jardin de 438 m2, à Boudry, route de
Grandson 18.
La vente aura lieu conformément aux dispositions des articles 125 et
129 L.P.

Office des poursuites
2017 Boudry

75843-Z E. Naine, prép.
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fjf ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques, le mercredi 23 avril 1980, dès 14 h 30, devant le bureau
communal, à Wavre , le véhicule ci-après désigné :

1 voiture de tourisme marque OPEL MANTA, année 1972, couleur
brun métallisé, 87.152 km.

La vente aura lieu au comptant , sans garantie, conformément
à la L.P.

Pour visiter, voiture déjà à Wavre.
Office des poursuites

75109-E

Nldersbrarxd
engage

menuisier
alde-menulsler

pour montage de cuisines.

monteurs sanitaire
ferblantiers
apprentis installateurs
sanitaire
apprentis ferblantiers

Adresser offres à
HILDENBRAND & CIE S.A.
Installations sanitaires, ferblanterie,
aménagements de cuisines,
Saint-Nicolas 10, 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86/87. 57618-0

Chef de produits
Génie médical
Suisse et international

Un leader de l'industrie suisse de la branche génie médical, situé en
Suisse romande, nous a chargés de la recherche d'un chef de
produits, dont la mission sera de développer une nouvelle ligne de
produits pour les marchés suisse et mondial. Cette nouvelle fonction
englobera toute la politique de produits, depuis les études de base,
les informations relatives aux divers marchés, leur analyse, la
planification, la promotion-publicité, la prospection, la distribution, la

... y.ente et le contrôle jusqu'à l'après-vente. II participera activement à-.-- -
la prise de décisions dans tous les domaines. II s'agit non seulement
d'une fonction de conception, d'organisation, mais également d'action
dans le terrain ; un tiers du temps y sera consacré. Le titulaire devra
également assister à des manifestations ¦ scientifiques, telles que
congrès, expositions, conférences, etc.

Ce poste conviendrait à un cadre de formation universitaire ou
commerciale, ayant fait ses armes dans la vente de produits
techniques et connaissant l'application pratique des méthodes de
marketing. Sa personnalité doit être caractérisée par un esprit à la
fois dynamique et réfléchi, une volonté de réaliser ; il faut qu'il soit vif,
ait une faculté d'adaptation et le sens des affaires. Bon négociateur, il
aura de l'aisance dans les contacts humains. Pour cette activité
internationale, il est Indispensable de connaître le français, l'allemand
(+ dialecte) et l'anglais. Age : 30 à 40 ans. Nationalité suisse.

Vous voudrez bien nous faire parvenir vos offres avec lettre
d'accompagnement manuscrite sous la référence 859. Le chargé de

MenHBHBBgiHBS cette mission vous présentera la fonction en détail lors d'une entrevue
! d personnelle. Cependant, nous restons à votre disposition pour

. quelques informations concernant le cahier des charges. Une discrè-
! . d ; tion absolue vous est garantie et aucun contact ne sera pris sans
i ! \ -  5 j] votre assentiment.

-u-faLi-2-2
IffWTffnBWB J- G- Neuhaus • Manager Promotion

IftAttM -UU-fll 52, av. de la Gare - 1001 Lausanne • Tél. (021) 231314

7S274-0

On cherche

ouvriers-bouchers
ainsi que des

aides-bouchers
semaine de 5 jours , samedi congé,
bons gages et ambiance de travail
agréable.
Etrangers avec permis de travail
également engagés.

Marmy viandes en gros
Fribourg/abattoir
Tél. (037) 61 41 60
Tél. (037) 22 10 75-76. 75864-0

i i . i i i , i 

Vous craignez le

travail monotone
les tâches sans responsabilités et les postes sans perspec-
tives d'avenir, mais vous avez acquis des bases théori-
ques solides en comptabilité, complétées de quelques
années d'application pratique.
Alors, nous vous proposons la carrière d'expert-compta-
ble, un métier qui demande un esprit vif et une grande
facilité d'adaptation pourservir notre clientèle très variée.
Contactez le chef du personnel de la
FIDUCIAIRE OFOR S.A.. 1. place Saint-Gervais •
1201 GENÈVE Tél. (022) 31 70 50. 75793-0
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{[WISAR]} Verkaufsabteilung

Zur Beratung unserer Kunden und Interessenten und fur den Verkauf von
elektrotechnischen Artikeln in der Westschweiz suchen wir einen jungen,
tùchtigen

Elektro-Fachmann
als Verkaufsberater

Wir wùnschen :
- abgeschlossene Lehre als Elektriker, Elektromechaniker oder FEAM
- kaufmannisches Flair
- Verkaufs- und Organisationstalent
- perfekte Kenntnisse der franzôsischen und deutschen Sprache in Wort und

Schrift
- Idealalter: 25 bis 35 Jahre.
Wir bieten:
- intéressantes Verkaufsprogramm
- verantwortungsvolle Tâtigkeit im Aussendienst
- angemessenes Leistungssalâr
- Pensionkasse
- angenehmes Arbeitsklima in kleinerem Team.
Gerne erwarten wir Ihren Anruf, intern 41 oder 55, bzw. Ihre Offerte.

Wyser + Anliker 8052 Zurich
Telafon (01 ) 301 22 33. Grunhaldenstraase 41

76466-0
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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 i
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu 'à 2 heures.

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

mes urgentes.

Immeuble à vendre
à Neuchâtel

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

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

A louer

boxes
spacieux
pour
chevaux
pension comprise,
Fr. 450.—.
Pâturage, parc pour
sauts et dressage,
à 25 minutes de
Neuchâtel.
Ecurie
Erika Kunz
3249 Gurbrii.
Tél. (031) 95 59 43.

749a5.fi

A?"*'*., \ | IQK « Université de Neuchâtel
S M ç Faculté de droit
\ NCUF S-»" e* ^e» sciences
%/¦ K(v*° économiques

Conférences publiques
organisées à l'Aula de l'université

par la Faculté de droit et des sciences
économiques sur le thème

CONCENTRATION -
DÉCONCENTRATION
CENTRALISATION -
DÉCENTRALISATION

Lundi 28 avril 1980, à 20 h 15
(Aula de l'université)

L'ORGANISATION DES
COLLECTIVITÉS PUBLIQUES

par M. Philippe Bois,
professeur de droit administratif

Lundi 5 mai 1980, à 20 h 15
(Aula de l'université)

LES GROUPES DE SOCIÉTÉS
PROBLÈMES ACTUELS -
SOLUTIONS FUTURES

par M. Roland Ruedin,
professeur de droit commercial et

M™ Michèle Silberman,
assistante de droit commercial
Lundi 12 mai 1980, à 20 h 15

(Aula de l'université)
LA RÉGIONALISATION

EN ITALIE
par M. Ernes t Weibel,

professeur de science politique
Lundi 19 mai 1980, à 20 h 15

(Aula de l'université)
FINANCES PUBLIQUES

ET FÉDÉRALISME
par M. Claude Jeanrenaud,

professeur d'économie publique
ENTRÉE LIBRE

Les conférences
seront suivies d'une discussion

74612-Z

Ecriteaux
en vente au

bureau du tournai

M venure a ouuury
Ch. de la Baconnière

TERRAIN À BÂTIR
en zone villas , entièrement équipé.

Ecrire sous chiffres 28-900107,
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

75847-I

Haute-Nendaz
à vendre
directement
du propriétaire

appartement
2 v_ pièces
avec terrasse, meu-
blé ou non meublé,
belle situation.

Tél. (027) 88 18 88.
74819-1

KSB ¦
Nous recherchons \
pour transaction
achat et vente
tout objet

IMMOBILIER
Agence GCN
Gerico SA
Construction,
Neuchâtel,
(038) 24 00 55.

74578-1

Couple avec enfant cherche

VILLA
avec au moins 800 m2 de terrain ,
située entre Saint-Biaise et Colom-
bier.

Vue pas nécessaire.

Tél. (038) 33 71 85 ou écrire sous chif-
fres 28-900105 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 75345-1

A vendre à Saint-Biaise ,
pour cause de départ ,

appartement en attique
de 6 pièces

d'une surface totale de 238 m2,
composé de 4 chambres à coucher ,
salon-salle à manger , cuisine , 3 sal-
les d'eau.
Prix de vente : Fr. 380.000.—.

Ecrire sous chiffres 28-900106 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

75846-1

A vendre à Montézillon

2 parcelles de terrain
à bâtir

en zone villas.
Situation dominante, vue sur le lac et
les Alpes.

Ecrire sous chiffres 28-900108,
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

75848 1

A louer à Peseux, immédiatement ou I
pour date à convenir , , i

STUDIO I
cuisinette agencée, salle de bains B
avec W.-C, tapis tendus, i
Fr. 230.— + charges. I
Tél. 24 59 59, 53 18 02. 7„S14,G 1

Les Hauts-Geneveys
A louer, pour juin

ravissant appartement
avec tout confort , comprenant un
grand séjour, une chambre à cou-
cher, hall, cuisine équipée, bains et
dépendances, vue imprenable,
jardin.

Adresser offres écrites à AL 790 au
bureau du journal. 75054-0

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

A louer dans belle situation
à Dombresson pour le 1" mai 1980
ou date à convenir

appartement de 3 pièces
loyer mensuel
Fr. 250.— plus charges.

Pour visiter,
tél. (038) 53 44 70 après 17 h 30.

Pour traiter.
Etude Meylan, Huguenin, Reeb.
TA! IH18I ÎC 8C OC -,,n-,i r-¦ 191. IVtfW J *-~> wi* WW . / IO/£ -U

A louer, à proximité de la ville,

VERGER
de 2645 m2. Arbres divers. Espace
pour jardins potagers. Conviendrait
aussi très bien comme pâture à
moutons.
Pour tous renseignements,
s'adresser à
Etude Michel Merlotti,
avocat et notaire,
place de la Fontaine 4, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 66 55. 7S370.Q

A louer, à Neuchâtel

villa 8 Va pièces
situation exceptionnelle, vue, jardin
800 m2, 5 minutes de la gare et de la
ville, fin août 1980, Fr. 1500.— +
charges.
Adresser offres écrites à FR 795 au
bureau du Journal. 71364-G

j f&f^|'_fc--_§rtinT_l Wf
K̂JB ̂ 6k^̂ _ _̂ _̂flSHH ~Hr
A louer, faubourg de la Gare 15,
Neuchâtel

appartement 1 pièce
avec douche, dès le 1" mai 1980.

Tél. 21 11 71. 69728 G i

_flfl ¦ , . Ey__9_S_tfl_B_l_^_rj^^^_^^^^^

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

Etude Brauen, tél. (038) 25 96 35.
74039-G

LOCAL

avec électricité, à
Neuchâtel, pour un
groupe rock de
gymnasiens.

Téléphoner au (038
24 03 24, aux
heures des repas.

71484-

ff|p5j PPSjfflPj BilJBlijM:BiB8B-M IBp I
Fabriquant des produits électroniques de haute techno-
logie dans le domaine «temps et fréquences» , nous cher-
chons un nouveau collaborateur comme

ÉLECTRONICIEN
niveau CFC, ou de formation équivalente, destiné à notre
secteur contrôle et essais , pour des travaux de mesures,
de montages , de réparation et de contrôle.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs
offres de service, avec curriculum vitae, à
OSCILLOQUARTZ S. A., Service du personnel,
Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2, ou de nous contacter
téléphoniquement au (038) 25 85 01. 74954-0

i Auvernier
Cherchons à louer ou â

I 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. (0311 58 28 65 Ile soir).

H 75268-H

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
sZ .̂ récolter
/// sans avoir
J^^aLsemé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Té).J038) ,25 65 01

Club Méditerranée ̂ ^r̂ ^̂ 5^̂ ^̂

La 0̂t&meilleur<?5_ f̂5^adresse pour ̂
vos vacances Club
Parce que chez Kuoni nous offrons presque tout, notre pro-
gramme propose également le Club Méditerranée.
Les vacances au Club, c'est j Car le Club est le premier
faire connaissance avec une et le seul à offrir (presque)
philosophie qui se retrouve tout. 5g$kzdans 80 villages, avec l'aide Y^Tde 14'000 G. O. - les fameux «^
Gentils Organisateurs. C'est Chaque filiale Kuoni vous
aussi la promesse que cette proposera un grand choix de
offre exceptionnelle sera possibilités et vous conseil-
tenue sur place. [ lera utilement. 
Des spécialistes Club Méditerranée dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 221422. La Chaux-de-Fonds: 76,av. Léopold-Robert 23 5828.

_â_^ «
£<iïN. Les vacances - c'est Kuoni 1™" 

^

A vendre au Val-de-Ruz

ferme ancienne
comprenant un appartement de cinq
chambres et de nombreuses
dépendances. ,-
Adresser offres sous chiffres 91-161 aux
Annonces Suisses SA «ASSA»,
31, av. Léopold-Robert,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS. 74749-1
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MEUCHATEL. BIENNE AVRY-CENTRE P FR

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

Téléphone 038/257914 Téléphone 032/42 2862 Téléphone 037/3091 31 73523-A

_ T̂ _̂P —V _r ¦¦'¦_r BK MM S '̂ M <—1 A_l Hr _l_r f § | H .» Bf IB ¦

¦ ' Êf jflB 9̂ ~P! *" ^̂ ^̂ ™H» L̂ _

!/ Rendez-vous des antiquités avec beaucoup d'amusement \J
(i Cafés-Boulevard • Jeu des petits chevaux • Nostalgie j
J. Le matin dès 8 h par n'importe quel temps 5

I) Vendredi et samedi 25 et 26 avril 1980 l (
Jj Aarberg (canton de Berne - Suisse). 

^

%Sk . _^— f̂sJ

rHH — L. tArnLgj 

Marti... priorité à la qualité!
Séjours heureux au bord de la mer ou circuits
en carMarti confortable.
Accordez-vous les vacances dont vous avez envie!

Voyages circulaires

VACANCES VIENNE ET
H0RL0GÈRES TOUTE
Vacances balnéaires |_AU I K S1/11E-
|̂ AI ¦¦ m 0-13 ,ui e- , 8 iou-5 r- .10âû.-ISCHIA rocrr7 - l 7 , u, e- . II ,Ov -. UllIlLrtco F- , 370. -à  Fr . 1470. - 7r" ¦¦"~.Z „,.. p. 5unI _ - I / -L- S , lu [OU S, ",. - 1-*U.

R0SAS LESBALKANS !
' ' - < *- ' - •  '" !*• - --¦ 13-27 1 s' '15 i2i->$, F- , 2020. -cis Fr. 780.-d f- . 370.- J ' '

JESOLO LA POLOGNE

niLiï!s.Nj ; jKïERR*
16-25 IUI .IST . 10 lOurs F- . 730.- I CVvO^I- 

^̂ ^_SBA votre agence 1 f , 2390 - W
de voyages ou: _MH_ ^B̂

fÎMJflj
5, rue de la Treille S¦»-- ~̂ ^_M'̂ _ . '̂ ^B ;

2300 La Chaux-de-Fonds ^L_d
^ 

^~~ 
-.t—1_

84, avenue Léopold-Robert *MIIIi|Ml̂ jLj _J, j â̂.̂

EXCURSIONS _~,J_*_~à _J_~'_^
| VOYAGES irfVWfiCff

{ Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

NOS PROCHAINS
VOYAGES

PRINTEMPS
1 26 avril au 1ar mai 6 j.

U HOLLANDE» EN FLEURS Fr. 770.-
i 11 mai 1 j.

FÊTE DES MERES Fr. 58.-
| course d'un jour AVS Ff. 48.—
i avec repas dans
' un grand hôtel de
i la Riviera vaudoise

ASCENSION
| 15 au 18 mai 4 j.

; PARIS • VERSAILLES Fr. 450.—
1 15 au 18 mai 4 |.

' GORGES DU TARN
AUVERGNE Fr. 428.-

PENTECÔTE
| 24-25 mai 2 (.

VIA MALA • LAC DE COME
LUGANO Fr. 190.—

24-26 mai 3 j.
VALLÉE DU RHIN EN BATEAU
VALLEE DE U MOSELLE

Fr. 350-
Demandez notre programme détaillé

75879-A

L'Hôtel de tes vacances GRAND HOTEL DON JUAN 1. cat
.« M. ; . ,̂  Lungomare Zara 97 - 64022 GIULIANOVA

s ŝ.̂
i
r̂ 1̂ r«dr':ffe^̂ ^ g mi-adriatique <

!*•»¦¦¦ «" —'• ;2, : V i,a_P_EPSm Ouvert s I 600061 Donjuan Juanotel S
I I __M_M_j 111 D- i —• -mm w - —-. r-

iitfiiiiiînii'i irnâiii iTiill «1 O _U !5_ E li 2^
SESa ŵîS ï̂pfe '̂M ĵBBKir 

Directemen ; sui la mer . plage privée: piscines , 2 courts de tennis ,
*•¦;:. .':¦;:¦ ".. • . ' ¦ .. ¦')Mi>.,>.: jJjjQL ,ou' conlort . parking privé, chambies services minibat menu à
'¦' ¦: • - k' - ¦ - ¦''¦ ' ¦ ' ' ¦ ' ' ¦ k. k k::k. k' k:,; .̂~^ : la carte Dit, Arnaldo Ruina, Tel. 003965/663823 '

Gif Viennet
Astrologue-
Conseil
Consultations sur

; rendez-vous.
Bureau:
13, rue du Seyon.
Tél. 25 27 64. 64863 A

I - Aujourd'hui, le bon sens commande de rouler éco-
nomiquement Et pourtant, les nuances séparant la Resta
de ses collègues se calculent parfois en litres! Com-
parez: la Resta de 1,01 et la Resta 1100 sont les voitures

La Ford Fiesta pour 9750 francs, allemandes les plus sobres en essence. Et même la
EIIP pnçëi-?np l'économie à ses consommation aux wo km sdon normeŝ ECEIS . Fi esta 1300 ne craint pas

. ., . . 
"
Resta | 90 km/h I 120 km/h larcmturbain |6S COmparaJSOnS.rivales. Vous en avez la preuve chez 957 ^ch)- 5,61 8.2 1 7.91 

^ajS l'économie ne
votre concessionnaire Ford. T""!"? 'L0.' :' «!l—S!- se résume pas à la1300 (66 ch) | 6.41  8.41  9,01 . . r

c .
umém ' SS 'essence normale. .jSODrietév L3 rieSta 16,53^̂

et vous propose donc un prix d'achat avantageux, des,
grands services espacés de 20'000 km, un embrayage
et des freins autorégleurs, ainsi qu'un traitement anti-
corrosion renforcé. Sans oublier un ample habitacle!

Ne vous épargnez pas une visite à votre conces-
sionnaire Ford: il a encore d'autres idées sensées et
économiques en tête, qu'il vous proposera dans son offre
Fiesta.

Le bon sens vous commande donc de prendre
rendez-vous pour un essai. Aujourd'hui même.^ - 

^̂F'- ": ^^a^E_SSS-_f • JHI*X__\ _̂_9É_§^HW
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Ford Resta 957 cm} 9750 francs.

LEBONSENS •
MENAGE L'ENBRGE.

Garage CteS TrOiS-ROÎS S.A. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 8181.
magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.

J.-P. et M. Nussbaumer .. . .. . n. . ..„ ... ... ,„,„,,„,«,Neuchàtel: Pierre-a-Mazel 11. tél. (038) 25 83 01.
Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31.

Cortaillod: Daniel Lanthemann, Garage, chemin des Jordils 16 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Le Landeron: Samuel Hauser, Garagi
rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gav. Garaoe Rio - Saint-lmier: Garage Mériia S.A.. 24, rue de Châtillon. 75796-

_B_ë_> ^ ^%*^ HBfc__. *Aj MiLmW

¦ "¦k̂ - '"'LviH/ " _̂_1SI " -iail?;' , _ r^ J_j
Kk «̂  "* t̂ê V' ~<ilSBSKW'Bra!5B§r' "-,/ '«r *" _̂f '= >:_l

votre spécialiste
en pneus vous renseignera.

Riviera Adriatique
Vacances tout soleil - mer - pinède

Hôtel Prestige II cat.
Via Marinelli 102. Tél. 003985/830230

% Montesilvano plage (Pescara)
S Abruzzes - Italie.
' Prix modérés - cuisine naturelle.

WM QUINZAINE
|lj| DE NEUCHATEL
___4_H2 du 23 mai au 7 juin

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ',
mots de la liste en commençant par les plus longs. '
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- !
ment, verticalement ou diagonalement, de droite à '
gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de ]
bas en haut. II vous restera alors neuf lettres inutili- 'sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un j
château proche du Cher. <

Asti - Atre - Bateau - Bonne - Baba - Bord - Bout - Bol - j
Celle - Eau - Etna - Jointure - Jonquille - Jus - Lime - i
Lee - Minime - Moresque - Mobile - Monorail - Mixte - ]
Minet - Masque - Mine - Mince - Minima - Monoplan - i
Misère - Mire - Mise- Même- Médecin- Néron - Néon !
- Oise - Parc - Population - Palanquin - Sic - Trombe - i
Voix - Zone - Zoé - Zen. (Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]

Pour un beau meuble ancien...
Pour une belle restauration...

I^^IBM ;
r ^P/ wtmp^̂  i

Sare 14 - 2034 Peseux - 0 (038) 31 30 20 ? '
74092 A
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

• jusqu'à fin Juin 1980 pour Fr. 30.50
ËkWm * Jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 90.—
' * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements « cosses impayés»
sont préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

Nom: «::::$::::S
Prénom : S::::!:!:::::::

No et rue: 

No postal : Localité: ox:::::-::'-:::
Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée '$$$$£
ix'lvlx:;:;:; affranchie de 20 centimes, à &•:•:£:$:
W3& FAN-L'EXPRESS
pk^kykk Service des abonnements 2001 NEUCHÀTEL

Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél. : 038 57 11 25

Télex : 35 395

Conseil général de Fenin-Vilars-Saules :
un modeste boni pour les comptes de 1979

De notre correspondant:
Récemment le législatif de Fenin-

Vilars-Saulcs a tenu sa dernière assem-
blée ordinaire de la législature sous la
présidence de M. Marcel Fatton , prési-
dent. Douze conseillers généraux , le
Conseil communal in corpore et l' admi-
nistrateur étaient présents.

Après l' adoption à l' unanimité du
procès-verbal de la séance de février , le
législatif a débattu de l'octroi d'un crédi t
de 19.200 fr. pour l' achat d' une nouvelle
moto-pompe à l' usage du service du feu.
Comme il ressort clairement du rapport
de l' exécutif que toutes les autres solu-
tions étudiées sont irréalisables , le législa-
tif se prononce à l' unanimité en faveur de
cette acquisition.

Pourtant , Mn'c Wenger, MM. Zimmer-
mann , Krat t ingeret  Maridors 'interrogent
au sujet des dispositions qui seront prises
afin qu 'un incident tel que celui qui a
rendu l' ancien eng in inutilisable lors du
sinistre au restaurant de Saules ne se
reproduise pas à l' avenir. Le Conseil
communal , par MM. Desaules , Sermet et
Rosselet , prend note des remarques ou
propositions formulées , mais précise aussi
que le service de défense contre l'incendie
relève d' abord de la commission du feu et
qu 'il lui appartiendra de prendre les
mesures idoines.

Le commanant du corps Wenger
affirme que l'instruction à l' eng in est
conforme aux prescri ptions de la FSSP et
que celle-ci n 'a jamais appelé de remar-
que de la commission du feu. Il admet
qu 'il est toujours possible d'intensifier
l'instruction de détail aux engins , cepen-
dant il faut  y consacrer du temps supp lé-
mentaire , sacrifice que tous ne sont pas
prêt à consentir.

TROIS INTERVENTIONS

. L'examen des comptes n'appelle que
trois interventions de MM. Zimmermann ,
Mathez et J.-C. Maridor au sujet , respec-
tivement , des charges de l'immeuble de
Vilars , de la comptabilisation des taxes de
dessertes au chap itre respectif et du défi-
cit qu 'accuse le service des eaux.
MM. Fatton et Rosselet répondent que les

charges de chauffage de l'immeuble de
Vilars sont portées sous l'entretien , alors
que les acomptes pour ces charges sont
comptabilisées avec le produit des loca-
tions; qu 'avec l'accord du service des
communes les taxes de dessertes pour-
raient être comptabilisées au chapitre des
taxes, mais qu 'elles seraient de toute
façon portées en amortissement des
travaux en cours ; que le déficit du service
des eaux s'explique par le fait de l'accrois-
sement de la taxe fixe d'abonnement -
selon le contrat du fournisseur — pour
faire face à la période d'étiage alors que la
consommation sur les autres périodes de
l'année n 'obligerait pas d'augmentation
de l'approvisionnement.

Alors que le bud get prévoyait un déficit
de 15.746 fr., les comptes bouclent avec
un léger excédent de recettes de 1796 fr.
sur un total général de recettes de
430.266 francs. Le compte d'exploitation
comprend 29.901 fr. d'amortissements
légaux. L'actif au bilan ascende à
2.159.424 fr. ; les travaux à amortir s'y
inscrivent pour 375.498 francs.

Au passif la dette consolidée représente
408.519 fr., les provisions et réserve
ordinaire 309.121 fr. ; le capital , en
augmentation de 30.000 fr., s'inscri t à
1.333.449 francs. Les différents chapitres
comprennent les valeurs suivantes en
recettes : intérêts actifs 14.831 fr. ;
immeubles productifs 26.181 fr. ; forêts
53.031 fr. ; impôts 269.211 fr. ; taxes
37.238 fr. ; recettes diverses 18.132 fr. ;
service de l'électricité 11.738 francs.

En dépenses : service des eaux
4110 fr. ; intérêts passifs 18.160 fr. ; frais
administratifs 81.396 fr.^ hygiène publi-
que 31.767 fr. ; instruction publique
151.691 fr. ; sports et loisirs 5639 fr. ;
travaux publics 56.348 fr. ; police
4710 fr. ; œuvres sociales 40.817 fr. ;
dépenses diverses 30.127 fr. ; exercices
clos 3700 francs.

Les rapports de l'exécutif et de la com-
mission des comptes sont entérinés sans
commentaire , le décret étant accepté à
l'unanimité.

A l'issue de l'ordre du jour , une seule
interpellation retient l' attention des
conseillers; celle de M. Mathez qui vou-

drait connaître la position du Conseil
communal face au projet de péré quation
financière et savoir si le législatif devra
donner son avis. M. Fatton explique que
le département cantonal de l'Intérieur a
engagé une procédure de consultation
auprès des communes. L'exécutif
étudiant actuellement ce dossier , son avis
n 'est pas encore arrêté. Le Conseil géné-
ral pourrait devoir éventuellement don-
ner son avis lors d'une deuxième phase de
consultation.

Au terme de l'assemblée et de la législa-
ture , le président Fatton adresse ses
remerciements pour les fructueux débats
et l'intérêt porté à la chose publi que. Il
exprime sa gratitude et celle de la popula-
tion aux membres qui ne briguent pas une
nouvelle candidature ainsi qu 'au conseil-
ler communal M. Sermet qui quittera la
localité et au président de commune
M. Desaules qui se retire des affaires
publi ques après quel que cinquante ans au
service de la collectivité. Le législatif a
fleuri ce jubilaire peu ordinaire dont les
autorités prendront prochainement congé
de manière officielle.

Dépense raisonnable ou démesure?
_-> _> .. _ ¦» •_ m m

Centre sportif des Geneveys-sur-Coffrane (II)

La réponse sortira des urnes dimanche

De notre correspondant :

Plus d'une centaine de personnes
avaient répondu à l'appel du comité
sportif interparti pour participer à un
débat animé sur le thème : » Un centre
sportif aux Geneveys-sur-Coffrane».
Nous donnons ici la suite du compte
rendu de cette réunion (voir
«FAN-L'Express » d'hier).

M. André Sigrist, qui fut durant
35 années membre du législatif com-
munal, affirme qu'en 1930, les
citoyens geneveysans ont eu beau-
coup plus de courage pour construire
la salle polyvalente actuelle, qui a
rendu bien des services mais ne
constitue ni une bonnesalledespecta-
cle ni une bonne salle de sport.
M. René Duvoisin renchérit : «La
jeunesse actuelle opposée, par crainte
de répercussion financière, à ce centre
sportif «chope» du poil aux mains
alors qu'elle devrait en avoir ailleurs ! »

«SUPER-BÉNÉFICES »

Plusieurs conseillers généraux
signalent les importants amortisse-
ments faits par la commune chaque
année, amortissements supplémen-
taires , extraordinaires, qui sont des
«super-bénéfices de la commune»
dira M. Bernasconi : « L'acceptation de
l'arrêté ne signifiera donc pas une
augmentation d'impôts » .

Dans la commission pour la création
du centre sportif, tous les partis étaient
représentés, les sociétés locales ont
été consultées. Une information plus
importante aurait dû être faite cepen-
dant, diront MM. Kunzi et Monnier. Le
Conseil communal aurait dû organiser
une séance informative avant le vote
du législatif et «il n'y aurait peut-être
pas eu de référendum».

L'ingénieur, M. Rothpletz, ainsi que
M. Bernasconi reviennent sur le pro-
blème de l'anneau en synthétique
contesté par le groupe référendaire :
«Un tel anneau n'a pratiquement pas
de frais d'entretien, il est praticable en
tous temps, alors qu'une piste en cen-
drée implique bien plus de frais et
devient impraticable en période
pluvieuse. Or, il y a des subventions
pour la construction mais pas pour les
frais d'exploitation ». Un anneau de
quatre couloirs est nécessaire pour
que le complexe sportif réponde aux
critères de centre sportif régional
subventionné.

SUBVENTIONS

Quant à la nécessité du bassin de
natation, on rappelle que les trois
autres situés au Val-de-Ruz nesont pas
accessibles au public. Celui des
Perce-Neige aux Hauts-Geneveys et
celui du Centre pédagogique de Dom-
bresson sont réservés à ces institu-
tions. Celui du centre secondaire de
Cernier est disponible pour des socié-
tés seulement.

M. Bernasconi assure le public que
les crédits ne seront pas dépassés et
que le centre sportif des Geneveys-
sur-Coffrane n'aura pas les problèmes
du collège de la Gouvernière à Ligniè-
res. II dit encore qu'une dépense de
2.000.000 fr. pour 1300 habitants
paraît encore raisonnable comparée
aux 250.000 fr. qu'une seule famille
investit lorsqu'elle se fait construire
une maison. Suivent des considéra-
tions sur la nécessité de profiter des
subventions pendant qu'il y en a enco-
re, subventions cantonales seulement
souligne M"e Stucky, puisque les
subventions fédérales en la matière
ont été versées une fois pour toutes au
Centre sportif des Cernets-Verrières.

En fin de séance , M. F. Huguenin,
membre du groupe référendaire ,
revient sur « la démesure du projet qui
prouve bien les intérêts personnels
des plus ardents défenseurs du centre
sportif». M. Bernasconi , au nom des
artisans et entrepreneurs du vil lage, se
défend de ces accusations et rappelle
en particulier que toutes les dimen-
sions du centre ont été dictées par le
service cantonal des sports et
qu'aucune exagération n'a été proje-
tée. A l'appui de ses dires , il cite des
demandes de rehaussement de la salle
de gymnastique du centre (club de vol-
ley-ball), agrandissement du bassin à
25 m et pistes de lancer en synthéti-
que, tous points soulevés par le public
au cours de ce débat.

M. Alfred Mentha n'a pu lever la
séance que fort tard. Le verdict sortira
des urnes dimanche aux Geneveys-
sur-Coffrane. J. B. W.

Assemblée de la caisse Raiffeisen de Cornaux
De notre correspondant :
Lundi dernier environ 50 sociétaires

se sont réunis à la maison de com-
mune pour la 37me assemblée géné-
rale de la Caisse Raiffeisen de Cor-
naux.

La séance fut ouverte par le nouveau
président du comité de direction en
fonction depuis une année, M. Emile
Humbert. Ce dernier salua l'assistance
et excusa une trentaine de membres
pour ensuite constater avec satisfac-
tion que la coopérative compte actuel-
lement 135 membres , dont huit
nouveaux pour l'exercice écoulé.

Au cours de cette même période, il a
malheureusement fallu enregistrer le
décès M. Hans Iseli , sociétaire, et tout
récemment de sa femme, Mme Olga
Iseli. Un moment de silence est
observé par l'assemblée pour honorer
leurs mémoires.

TOUR D'HORIZON ÉCONOMIQUE

Après l'adoption du procès-verbal
de la précédente séance , le président
Humbert présente son rapport. II

insiste notamment sur l'importance
des contacts tels qu'ils peuvent s'éta-
blir au cours des assises annuelles
puis il fait un tour d'horizon économi-
que en parlant spécialement ' de la
dépendance de l'exportation de notre
industrie et des efforts de la Banque
nationale pour juguler la hausse du
franc afin de relancer justement nos
exportations.

Et M. Humbert de constater que ce
but est maintenant atteint mais que
cette situation apporte de nouveaux
soucis aux responsables du secteur
bancaire, comme à ceux de l'industrie
voir aux consommateurs puisque
l'inflation, importée cette fois, a repris
et avec elle la lutte contre le renchéris-
sement.

Le rapport constate également que
le bon taux d'occupation dans le
secteur de la construction est un autre
facteur d'augmentation des prix , donc
une force d'accélération de l'inflation
au même titre que le relèvement prévu
du taux des intérêts hypothécaires.

Le rapport termine en mentionnant
les bonnes perspectives de dévelop-
pement de la caisse et en adressant
des remerciements aux membres du
comité de direction et du conseil de
surveillance ainsi qu'à la gérante pour
le travail accompli.

La gérante, Mmo Carmen Girard,
dans son rapport remercie les sociétai-
res de la confiance témoignée à la
banque du village et cela malgré la très
grande sollicitude manifestée à
chacun par la très grande et forte
concurrence que sont le grand nombre
d'établissements bancaires de notre
pays. Et Mmo Girard poursuit en préci-
sant que l'exercice écoulé a vu l'épar-
gne augmenter de 20.000 fr., le secteur
des obligations de 39.000 fr. et le béné-
fice se fixer à 13.757 fr.80, en augmen-
tation de 1542 fr.80 par rapport à 1978.

Et pour terminer, la gérante précise
que, sans entraver la marche normale
des opérations bancaires, de
nouveaux et importants crédits ne
pourront être accordés qu'après des
dépôts substantiels. Puis, elle
remercie le comité de direction pour
ses conseils avisés et sa collaboration
agréable.

COMPÉTENCES ET DISCRÉTION

Le président du conseil de surveil-
lance, M. Jean Niggeler, présente à
son tour son rapport qui insiste sur le
souci des organes dirigeants de gérer
avec prudence, compétences et discré-
tion les fonds confiés par les sociétai-
res. II relève que les tâches des comités
et de la gérante augmentent et
que, de ce fait, l'appui de l'organisa-
tion centrale de Saint-Gall est de plus
en plus nécessaire.

M. Niggeler adresse des remercie-
ments à la gérante pour son travail
précis, aux membres des comités pour
leur disponibilité et leurs conseils
précieux et à l'organisation centrale
pour sa . collaboration fructueuse.
L'assemblée, sur proposition du
conseil de surveillance, approuve une
rénumération de 6% des parts socia-
les. W. M.

Brunette
extra.
7mg
Condensât C*

0,6mg j
Nicotine *̂  i

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE '

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

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cemier: samedi , messe à 1S h 15 ; dimanche
grand' messe 10 heures.

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

nautaire 10 heures.

CULTES Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-
nemelon , samedi des 16 h 30, dimanche de
11 à 12 h et dès 19 heures.

Permanence médicale : samedi dés 12 h à lundi
8 heures: tél. No 111 ou 53 21 33.

Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le

Grenier» , tous les jours sauf mardi.

ClMff DU JOUR

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉOSOSy
CARNET DU JOUR = CARNET DU JOUR

Samedi 19 avril 1980

NEUCHÂTEL
Panespo : 9 h, S"1* 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. A 14 h, 15 h,
16 h, démonstration de l'automate La joueuse
de Tympanon (1784).

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 : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, L'oura-

gan. 12 ans.
Studio: 15 h, 21 h. Le guignolo. 12 ans.

4m* semaine. 17 h 30, 23 h, Emmanuelle en
Amérique. 20 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Kramer contre
Kramer. 14 ans. 3m* semaine.

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

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45, Buffet
froid. 16 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Météore. 12 ans. 17 h 15,
Sibériade (sélection).

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: Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Rég ion
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47. .

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

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).
Salle de spectacles : Concert de la Musique mili-

taire.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Geneviève Asse, gravures, litho-

graphies, livres.
Cave des Coteaux : Soirée-concert de l'Union

instrumentale.
HAUTERIVE

Galerie2016 : Claudine Grisel, sculptures, dessins
et gravures.

LE LANDERON
Salle communale: 20 h 15. Concert par la Chan-

son landeronnaise.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 17 h 30, Etreintes déchaî-
nées. 20 h 30, C'est jeune et ça sait tout (Lefe-
vre-Galabru).

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

SAINT-AUBIN
La Tarentule: Exposition Martial Leiter, dessins.

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

Dimanche 20 avri l 1980

NEUCHÂTEL
Panespo : 3m° foire de la brocante et des antiqui-

tés.
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. A 14 h, 15 h,
16 h, démonstration de l'automate La joueuse
de Tympanon (1784).

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.
CINÉMAS. - Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, L'oura-

gan. 12 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Le guignolo. 12 ans.

4m* semaine. 17 h 30, Emmanuelle en Amé-
rique. 20 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Kramer contre
Kramer. 14 ans. 3m" semaine.

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

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45, Buffet
froid. 16 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Météore. 12 ans. 17 h 15,
Sibériade (sélection).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L' £sc31 p

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

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

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

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

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

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

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

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

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

COLOMBIER
Cinéma Lux: 14 h 30, La clé sous la porte

(Girardot-Dewaere). 20 h 30, Danseuses pour
Tanger.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Geneviève Asse, gravures, litho-

graphies, livres.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Claudine Grisel, sculptures, dessins
et gravures.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 15 h, C'est jeune et ça sait

tout (Lefèvre-Galabru). 17 h 30 et 20 h 30,
Etreintes déchainées.

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

in
E Y- _ J Prévisions pour
| -K_fi_G_ toute la Suisse

3 Le vaste anticyclone , centré au large de
3 l'Irlande , détermine toujours un régime de
S vent du Nord de l'Ecosse aux Alpes. Une
= vague d'air maritime doux envahit
= l'Europe occidentale et centrale. Elle sera
= suivie d'un afflux d'air sensiblement plus
3 froid.
3 Prévisions jusqu 'à ce soir:
= Nord des Alpes, nord et centre des
= Grisons :
= A part quel ques eclaircies en plaine , le
= ciel sera le plus souvent trè s nuageux et des
3 précip itations intermittentes se produiront ,
3 surtout le long des Alpes. Limite des chutes
3 de neige entre 1200 et 1700 mètres.
E La température à basse altitude sera
E comprise entre 13 et 18 degrés l'après-midi
= et voisine de 8 degrés la nuit. En montagne , ,
3 vent du nord fraîchissant.
3 Valais :
3 Par nébulosité changeante , le temps sera
= partiellement ensoleillé , surtout dans le
= Valais central.
3 La température , voisine de 6 degrés la
5 nuit , atteindra 15 à 20 degrés l'après-midi.

i _B_J^| 0bservations
= I ; I météorologiques
= r i  n à Neuchâtel

§§ Observatoire de Neuchâtel: 18 avril
3 1980. Température: moyenne : 11,9;
S min. : 7,7; max. : 17,1. Baromètre:
= moyenne: 717,7. Vent dominant : direc-
= tion: sud , sud-ouest; force : faible à
3 modéré jusqu 'à 14 h 45, ensuite nord ,
3 nord-ouest modéré. Etat du ciel : nuageux à
S très nuageux.
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mrmrw i Temps g
EF̂  et températures =
^̂ v t Europe =
r-̂ MrKJ et Méditerranée |j

A 13 heures sous abri: =Zurich : nuageux , 14 degrés; Bâle- _•
Mulhouse : nuageux , 17; Berne: nuageux , =
14 ; Genève-Cointrin : nuageux , 15 ; Sion : =
peu nuageux , 16; Locarno-Monti : peu =
nuageux , 17; Saentis: brouillard , -2; =
Paris: nuageux , 11; Londres : nuageux , =14 ; Amsterdam : couvert , bruine , 9 ; Franc- =fort:  nuageux , 14; Berlin: couvert , pluie , =
8; Copenhague: couvert , pluie , 7; Stock- =
holm : peu nuageux , 10 ; Helsinki : couvert , 3
4; Munich: nuageux , 14; Innsbruck : =
nuageux , 14; Vienne: nuageux , 18; S
Prague : nuageux , 12 ; Varsovie : nuageux , =
12 ; Moscou : couvert , averses de nei ge, 1 ; 3
Budapest : nuageux, 32; Athènes: 3
nuageux , 17; Rome: couvert , 19; Milan: =
peu nuageux , 19 ; Nice : peu nuageux , 16 ; S
Barcelone : nuageux , 16; Madrid: —
nuageux , 16; Tunis: nuageux , 18. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |

1 AVRIL - • -. |
«s "13.1 , 14. I , 1.5, I,!6, I , 1.7. I ,18 , 1

705. _ _ ~-- — - - — —  — Z _ _ _ _  - -j -j  — —|—f- =

700 I I I I I I I I  I I I I I I I  I I I I I I I I  T * =

Niveau du lac =
429,33 =
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CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ



La fête de la présence
^BILLET DU SAMEDIi**+***+***************

r Les écrivains romands parlent par-
¦* fois des pasteurs. J e n 'oublie jamais le
X beau livre de J ean-Pierre Marinier
+ «La clarté de la nuit» , où il trace le
* portrait d'un pasteur jurassien.
X Je pense aussi aux pasteurs de
* Jacques Chessex : au « PasteurBurg»et
j, au pasteur Moiry des « Yeux jaunes »,
* deux hommes tiraillés entre un léga-
¦¥ lisme qui n 'a rien de chrétien - et sur-
J tout rien de protestant- et les circons-
* tances de la vie, par fo is douloureuses ,
X il est vrai.i-f Un ouvrage : « La fête de la présen-
« ce », vient de paraître. Il nous livre la
* pensée du regretté pasteur André
* Ch apuis de Saint-Sap horin , un
% homme heureux de la grâce reçue et
* d' un ministère qui l' a mis en contact
* p leinement fraternel avec les mem-
X bres de sa communauté paroissiale et
* les hommes de notre pays romand.
* Je suis reconnaissant de ces pages
* qui nous livrent tantôt des vers libres,
+ tantôt de la prose , d'un homme qui
J témoigna de ce que nous ressentons
* nous autres pasteurs , serviteurs de
+ Jésus-Chris t et du nos frères .

* J 'ai connu André Chap uis dans sa
* belle et ancienne cure de Saint-Sap ho-
J rin, j 'ai ressenti la chaleur de son
* accueil et aussi sa bienveillance natu-
* relie, sa tranquille assurance dans les
* domaines de la foi  et de la vie chré-
* tienne. André Chapuis aimait l 'E g lise,
J il priait pour son unité et aussi il aimait
* sa petite communauté paroissiale. Il
+ aimait l'humanitié et vouait un très
* grand amour à son pays de Vaud. En
* un mot, c 'était «un homme»!

*
Dans «La fê te  de la présence », J

André Chapuis , avec cette tranquille +
assurance à laquelle je faisais alla- -x
sion, parle des problèmes Jd'aujourd'hui. Voici ce qu 'il dit de la *
tradition : *

«Belle , sainte , magnifique tradition *
quand tous ces usages viennent se +

nouer J
sur la personne du Christ vivant et *

aimant. £
Terrible, funeste tradition *
Quand le Seigneur en est absent... » *
Dans un message qu 'il intitule « Pas J

avant» , il montre la beauté de l' union *
des époux qui en fa i t  des mari és : *«Et  alors , ô bénédiction , *

nous serons l' un à l'autre *
et le don que nous nous ferons de *

nous-mêmes, *
de notre corps , *sera le sceau qui fera de notre Jamour *
un chemin de vie J
Pas avant. » *M
Avant tout , le pasteur aime à •*

amener les siens, ceux qui lui sont J
confiés , au Christ. La paroisse est la *
communauté fraternelle groupée en *
Sa présence : *

« Tout à coup, *
cette bonne chaleur de la vie, £
cette bonne chaleur +
de l' amitié d' une main tendue. î
cette bonne chaleur *
de la présence... » +
Il y a vraiment ici, en ce livre, £l' expression de la pensée et des senti- *

ments d' un pasteur de chez nous, ll y a  *
surtout un témoignage joyeux , ouvert *
et fraternel. J ean-Pierre BARBIER t

MÔTIERS
Fête de l'Abbaye

(sp) Les tirs et la traditionnelle fête  de
l 'Abbaye de Môtiers auront lieu cette
année le samedi 7 jidn , avec le tradition-
nel cortège des juges.

Station électrique aux Rosières, près de Noiraigue
Une affaire qui traîne depuis... dix-sept ans !

De notre correspondant:
II y a... dix-sept ans, l'inspection

fédérale des installations à courant fort
demandait le déplacement de la
station transformatrice de Rosières ,
près de Noiraigue, en raison de la
proximité d'une villa nouvellement
construite.

A l'époque de cette construction,
l'exécutif avait vainement tenté de
conclure un arrangement avec le pro-
priétaire pour ériger cette station sur
son propre terrain. Un projet devisé à
2500 fr. avait du reste été élaboré. Un
autre projet de 5000 fr. devait lui aussi
avorter il y a quinze ans.

Dès 1968, des pourparlers avec la
ville de La Chaux-de-Fonds, menés par
l'intermédiaire de la Société du Plan-
de-l'Eau, étaient entrepris pour la
construction d'une telle station, cette

ville pensant l'utiliser pour le pompage
de l'eau.

Malheureusement , au gré de
l'inspection fédérale , les tractations
traînaient trop en longueur et un der-
nier délai fut donné au 30 juin 1973. Le
Conseil communal avait alors élaboré,
avec la Société du Plan-de-l'Eau, un
projet de 38.000 fr. pour une installa-
tion située au nord de la voie ferrée,
projet rejeté par le Conseil général de
Noiraigue en 1974. La commission des
services industriels se devait donc de
remettre l'ouvrage sur le métier.

Quelques travaux préparatoires
furent entrepris pendant la précédente
législature et l'affaire en resta là...
jusqu 'à la relance impérative et défini-
tive de l'inspection fédérale.

Fin février de cette année, le chef du

département de l'Intérieur écrivait que
le financement de la dérivation de la
ligne électrique serait assuré par une
aide du fonds de compensation de
30.000 fr. à fonds perdus quand le
Conseil général aurait voté un crédit
du même montant et une fois le délai
référendaire passé. La station sera
érigée au sud de la voie ferrée du fran-
co-suisse. G.D.

Les gorges de l'Areuse remises à neuf !
= D'un correspondant : =
= La Société des sentiers des gorges de l'Areuse, présidé e par M. Yann |
=j ftichter, a fait exécuter, l'année dernière, une série de travaux de réfection 1
= et d'amélioration des sentiers. =
= C'est ainsi que dans le Gor, le cantonnier de fa société a procédé à |
jâj l'aménagement du chemin, au nettoyage des rochers et à la pose de cani- E
3 veaux pour récupérer les eaux de ruissellement. I
3 Par ailleurs, trois passerelles et des escaliers ont été construits aux §
= «Burges» , pour permettre de traverser en toute sécurité l'endroit où s 'est =
= produit un important éboulement, il y a un peu plus de trois ans. Enfin, le E
S tablier du «Pont-Vert » a été entièrement remis à neuf. E
3 Ces travaux ont pu être exécutés grâce à la fidélité des membres de la E
= société. II faut souhaiter que le public, de plus en plus nombreux, la =
3 soutienne de façon qu 'il puisse toujours découvrir, ou redécouvrir , la =
= magnifique région des gorges de l'Areuse. =
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Construction d'une scierie au Vallon?
La commune de Couvet intéressée par cette éventualité

De notre correspondant:
Dans sa prochaine séance, le Conseil

général de Couvet sera appelé à se
prononcer sur une proposition de l'exécu-
tif tendant à acheter , au nom de la com-
mune, vingt parts sociales de 500 fr.
chacune de la Société coopérative neu-
châteloise de valorisation du bois.

Depuis le moment où le premier rap-
port de cette société a été établi , il y a
deux ans, d'autres éléments sont interve-
nus. En effet , il semble maintenant que la
société susmentionnée envisage la
construction d'une scierie au Val-de-

Travers, car la capacité de production de
la scierie des Eplarures sera probablement
dépassée.

Dans cette perspective , pour ne pas
rester à l'écart et pour montrer l'intérêt de
Couvet au développement de l'industri e
du bois dans notre région, le Conseil
communal fait la proposition que l'on
vient de lire.

Si le Conseil général ratifie ce vœu, la
somme de 10.000 fr. pour l'achat de parts
sociales pourra être prélevée sur la
réserve forestière. G. D.

LES BAYARDS
Précisions

du Conseil communal
(c) L'article paru dans notre journal du
17 avril à propos du système d'épuration
des eaux usées de la commune des Bayards
nous a valu une riposte du Conseil commu-
nal qui nous prie de donner les précisions
suivantes :
- La commune des Bayards a obtenu
l'autorisation des services de l'Etat de met-
tre en place une fosse Emscher à trois
compartiments, dans laquelle se déversent
les eaux usées qui, après transformation au
sein de cette dernière en sortent pratique-
ment épurées. Elles sont ensuite conduites
par des canaux souterrains d'épandage
pour se répandre dans un plateau
d'absorbtion étanche sur lequel ont été
plantés les peupliers chargés de l'évapora-
tion de l'eau.
- II est clair que le solde de l'eau qui est
passée à travers une couche végétale et qui
s'écoule dans un canal à la sortie du plateau
sus-mentionné , est épurée et ne peut,
contrairement à ce qui a été dit, déposer
des détritus provenant des éviers, des
buanderies et des fosses d'aisance.
- II est facile de comprendre qu'on ne peut
tester de l'efficacité d'un plateau d'absorp-
tion au moment de la fonte des neiges,
quand ce dernier est en partie submergé.
D'autre part, nous devons signaler que la
plus grande partie des eaux de surface non
épurées qui se déversent dans le «regard»
des Pérosettes , à proximité de la route
internationale, proviennent des routes
cantonales du village.

***GOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Son ménage
est assuré

àla<Wînterthur>

-J**'fc4rr^__\ Nd*Mft.'7!m%^
Ici et à son domicile.

Avec une seule et même police.
A un prix très raisonnable.

Assurance responsabilité civile
privée comprise.

C'est tellement simple!

winterthur
assurances

Toujours près de vous.
Même à l'étranger.

75403 R

FRANCE VOISINE Accident d'hélicoptère

LONS-LE-SAUNIER (AP). - Un
hélicoptère «Alouette» du 43me régi-
ment d'infanterie de Lille, s'est écrasé
vendredi matin, peu avant 10 h, près

de Marigny, petite commune du Jura ,
proche de Clairvaux-les-Lacs.

Les quatre militaires qui étaient à
bord ont été tués sur le coup.

Quatre militaires tués

SAMEDI

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Les faiseurs
de Suisses (parlé français - dès 14 ans).

Môtiers , théâtre des Mascarons : 20 h 30; Une
Suisse-idée de et par Laurent Sandoz
(compagnons du théâtre).

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

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

DIMANCHE

Couvet , cinéma Colisée: 14 h 30 et 20 h 30,
Les faiseurs de Suisses (parlé français - dès
14 ans) ; 17 h , Tous vedettes (dès 12 ans).

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

Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.

Môtiers, château : exposition Landry-Diezi.
Môtiers , musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire: ouvert.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médeci n de service: de samedi 12 h à diman-

che 22 h , Dr Walther Rutz , Fleurier , tél.
61 38 08 ou 6110 81.

Médecin-dentiste de service : samedi entre
17 h et 18 h , dimanche entre 11 h et midi ,
Marc Petitp ierre, 11, Ecole-d'Horlogerie ,
Fleurier , tél. 61 12 39 ou 61 12 76.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h - pharmacie ouverte au publi c dimanche
entre 11 h et midi - André Perrin , place du
Marché , Fleurier , tél. 61 13 03.

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

rier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
Les Bayards: 11 h , culte avec sainte-cène.
Buttes: 19 h 45 , culte.
La Côte-aux-Fées : 10 h , culte.
Couvet : 9 h 30, culte, M. P. Jaemes.
Fleurier: 9 h 45, culte.
Môtiers : 9 h 45, culte.
Noirai gue: 9 h , culte.
Saint-Sulpice: 9 h 30, culte.
Travers : 10 h 15, culte.
Le Mont-de-Travers : 20 h 15, culte au collège.
Lees Verrières : 9 h 30, culte avec sainte-cène.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 9 h 30, école du dimanche ,

9 h 30 culte et sainte-cène; jeudi 20 h ,
Alliance évangéli que , salle de la Croix-
Bleue.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : samedi 19 h , messe en italien , diman-

che 8 h , messe; 10 h, messe , chantée ;
19 h 45, messe.

Môtiers : samedi 19 h 30, messe.

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

10 h 30, grand-messe.
Noiraigue : 9 h 15, messe.
Couvet: samedi 18 h et dimanche 10 h, messe.

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

culte avec le colonel et Mmc J. Fivaz , 11 h
jeune armée ; 19 h 45. réunion d'évangélisa-
tion avec le colonel et M n'° J. Fivaz.

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

études bibli ques et conférences.
ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi 9 h 15, étude biblique ;
10 h 30, culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet : 9 h 45 , culte et sainte-cène ; mercredi

et vendredi 20 h , réunions de partage.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE

Fleurier: 9 h 45, culte et sainte-cène ; jeudi
20 h , prière , étude biblique.

CULTES

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

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 70 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de
réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admi-
ses dans la catégo-
rie des petites
annonces.

Samedi soir:

Souper
aux chandelles

avec danse
sans majoration de prix

La danse est réservée aux dîneurs

HÔTEL CENTRAL, COUVET
Tél. (038) 63 23 81 75787 1

BH
Peintres
amateurs
Peinture émail
et âispersion

Pinceaux
et rouleaux

Pistolets
électriques

Produits
de colmatages

Echelles
Chevalets

NOTRE
SPÉCIALITÉ
BONDEX

PROTECTION
DU BOIS
10 teintes ^au choix s

CONSEILS *

NOTRE FEUILLETON

par Lorena
34 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Du temps avait passé, je l'ai mesuré au long de ce par-
cours. La mer n'était plus la même, une tempête la gon-
flait , et le vent apportait jusqu 'à nous les odeurs fortes
de poissons et de coquillages.

La traversée a été mouvementée. Je grelottais dans
ma veste de laine, et mon pantalon était raide d'humidi-
té. Céline avait emporté sa guitare et en j ouait, assise
par terre sur le pont du bateau. Les rares passagers
faisaient cercle autour d'elle. Ursule, la queue basse,
était cachée sous une banquette. Elle semblait craindre
un bain forcé.

Nous sommes arrivées à Saint-Sauveur au crépuscule.
Les Taraud , aux aussi, avaient changé. La mère

n'avait pas quitté le deuil , mais son regard était plus vif ,
et elle semblait prendre plaisir à faire mijoter un ragoût
de berniques au lard sur sa cuisinière, en regardant la
télévision. Elle s'intéressait au feuilleton du soir.

Petit-Georges fréquentait à nouveau le seul café du
village «à l'abri "des coups de mer» . Il y retrouvait des
copains pour commenter les nouvelles en patois bas-
poitevin.

Il s'était découvert du goût pour la peinture , et il nous
a montré quelques-unes de ses œuvres : des mâtures de
bateaux sous un soleil dont chaque rayon était soigneu-
sement dessiné comme le font les enfants, l'intérieur de
l'église illuminée de cierges géants, des Daises du temps
jadis bavardant auprès d'un puits, leurs deux seaux
pendus à un joug posé sur l'épaule. J'ai admiré ces.
tableaux , petit Georges y prouvait que l'homme
parvient à dépasser son chagrin par la création.

A l'annonce de mon arrivée, Marioleine est accourue.
Elle portait à l'annulaire gauche la bague que je lui avais
offerte. Elle m'a embrassée, a tendu à Céline une main
timide, et s'en est allée dans la nuit , accompagnée par un
garçon qui la couvait des yeux.

Le mort n'était pas oublié, non, mais «au fur du
temps, tout passe... », et sa place était grignotée un peu
plus chaque jour.

Ils étaient heureux de m'accueillir. Cependant , lors-
que j'ai fait allusion à la raison de ma présence dans l'île
et à la lettre que j'avais reçue de leur neveu, ils ont
observé un silence gêné.
- Le Jean-Claude est au port , m'a dit Petit Georges

en regardant sa femme. Lui et les autres, ils sont occupés
à désarmer de la pêche au thon pour armer au chalut. On
l'a fait prévenir, prenez patience, il vous expliquera tout
lui-même. Nous on n'a rien à dire, d'ailleurs on ne sait
rien.

On a mangé la soupe de poisson, les berniques et la
tarte feuilletée. On a bu du cidre. L'atmosphère était
lourde et les banalités que nous échangions sonnaient
faux. Je ne retrouvais pas la spontanéité de leur premier

accueil, qui était peut-être due à 1 émotion qui livre les
êtres tout vifs , rapproche et nivelle. Ils cherchaient visi-
blement à gagner du temps.

S'étaient-ils seulement rendu compte que mon visage
avait changé ? Ds ne m'en ont pas soufflé mot. Il est vrai
qu'ils m'avaient vue la première fois à travers leurs
larmes.

Nous les avons interrogés sur leur vie de tous les
jours. Nous avons appris que Petit Georges n'avait pas
remplacé son bateau et qu'il n'avait pas encore retrouvé
l'élan nécessaire pour reprendre la mer. Il passait le
temps à écouter les autres raconter leurs pêches ou à les
regarder péparer leurs chaluts dans des remises. Il pous-
sait parfois jusqu'au chantier pour observer le travail
des charpentiers de marine, ou bien il construisait de ses
mains des casiers à langouste. Il peignait aussi ses
tableaux, avec l'espoir de les vendre aux touristes à la
belle saison.

Au-dehors, la tempête prenait de la force, faisait
craquer les branches des arbres qui entouraient la
maison.

Brusquement , cette attente m'a paru insupportable.
J'ai fait un signe à Céline, et nous allions nous lever avec
l'intention de faire quelques pas au-dehors, quand la
porte s'est ouverte et Jean-Claude est entré.

Avec lui , une brume glacée a fait irruption dans la
pièce.

Il était vêtu d'un ciré jaune, de hautes bottes de caout-
chouc, et portait des gants fourrés qu 'il a ôtés pour me
serrer la main.

J'ai lu dans ses yeux, avec une certaine satisfaction ,

une stupeur mal dissimulée. Visiblement, mon physique
ne coïncidait pas avec ses souvenirs. Il hésitait même à
m'appeler par mon prénom, à engager la conversation
avec cette inconnue qui ne me ressemblait que vague-
ment.

Il s'est détendu à la vue de Céline. Sa lourde natte
dorée, ses jolies dents un peu écartées font toujours
sensation.
- Ne faites pas cette tête-là, lui a-t-elle lancé hardi-

ment. C'est bien elle, Emmanuelle Vallans, elle a seule-
ment reçu un coup de baguette de l'enchanteur Merlin!
- Les Parisiennes ont plus d'un tour dans leur sac... a

murmuré Jean-Claude en promenant une main dans ses
cheveux. Excusez-moi, Emmanuelle, quand on vous
regarde à présent on se croirait au ciméma. Je n'y com-
prends rien.

Il s'est assis, il a mangé sa soupe lentement , sans cesser
de me regarder.

Au début , j'ei eu envie de lui poser la question brûlan-
te: Qu'êtes-vous venu faire à Paris, dans mon studio?
Mais l'idée de ce garçon déambulant dans les rues de la
capitale, évoluant parmi mes objets familiers, m'a paru
tellement absurde que je suis restée muette.

Alors? Le mystère allait grandissant.
Pendant que Jean-Claude achevait d'avaler son

dîner, Madame Taraud nous a montré notre chambre.
Ce n'était pas celle où j'avais dormi la première fois. Elle
était meublée de lits jumeaux et d'une armoire peinte en
vert, avec des frises de roses naïves sur les portes. J'ai
reconnu le style de Petit Georges. La rage de peindre
semblait s'être saisie de lui. (A suivre)

Une étoile dans la main

C'EST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEUR!!

Léon Boichard Môtiers S

|

«3fc CHEZ FANAÇ
¦(1*» Saint-Sulpice
Ĵ ^k 

Tél. (038) 61 26 98

STMI LE DIMANCHE
>IL yntnm Hors-d'œuvre à gogo
,Sj /̂jHsjf Entrée enaude
¦L M-H Viande, fromage,
¦«•Ji dessert. 66062-1

Monsieur Willy Jeanneret , à Fleurier ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Madame Marie Fluckiger , à Neuchâtel et
à Cossonay ;

Madame veuve Laurent Demarchi , ses
enfants et petits-enfants à Noiraigue , Cor-
revon et Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Catherine Fatton à Peseux ,
Lausanne , Baden et Travers ;

Madame et Monsieur Francis Cattin à
Neuchâtel , leurs enfants et petits-enfants
à Neuchâtel et à Genève,

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

décès de

Madame

Willy JEANNERET
née Marguerite DEMARCHI

leur chère épouse , sœur, belle-sœur ,
tante , parente et amie que Dieu a reprise à
Lui dans sa 76mc année , après une cruelle
maladie.

2114 Fleurier , le 18 avril 1980.

Je lève.mes yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours ? Mon
secours vient de l'Eternel qui a fait les
cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
lundi 21 avril 1980.

Culte au temp le de Fleurier à 14 h 30
où l' on se réunira.

Prière à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel à 16 heures.

Domicile mortuaire :
hôpital de Fleurier.

Domicile de la famille : 23 Grand-Rue ,
2114 Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72570-M

Monsieur et Madame
Pierre-André LEUBA-JAMPEN ont la
joie d'annoncer la naissance de

Crystel
le 18 avril 1980

Maternité 1 rue de la Montagnette
de Couvet 2114 Fleurier

72567-N

Monsieur et Madame Edgar Wymann
et leurs enfants,

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

Monsieur

Emile WYMANN
leur cher père , beau-père, grand-père ,
oncle , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection le 18 avril 1980 dans sa
64mc année.

Fleurier , le 18 avril 1980.

Je lève mes yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours ? Le secours
me viendra de l'Eternel qui a fait les
cieux et la terre.

Ps. 121 :1-2.

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier
lundi 21 avril.

Culte à la chapelle du cimetière à
13 h 15 où l'on se réunira.

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

Monsieur et Madame Edgar Wymann ,
2926 Boncourt.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
72569-M



|H\ Plan Crédit Ôrca -
l_  ̂\ « « « « 57813-Ak\ le bon calcul.

A)  Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 
S7/ Nom: Prénom: 
^/ 

Né le: Etat civil: Nationa lité: __
^*"̂ .̂Wl Rue/n°: 

^
 ̂ ^̂

Ê̂f NP/lieu: Depuis quand: f_m_ mm_¦_» 1
Kf # Profession: Revenus mensuels: l #̂BC _̂*»l

^L\ Employeur : \ V
|k \ Date: Signature: _^^^^^^

&\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, 28
B \̂ tél. 037 229531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
g_v* Un institut spécialisé de l'UBS.¦s__n_H_i-* \_ _ ._, q. M -.-.-. — -._.. -. _. _ ._ _ _ ._.-. _ _ _ >_ .

oo

Ce que des conseillers SBS aimeraient vous dire: >

*— SKSSSKSB—aspS&riff-'jl POKiert d-08 le ",a SBS es. génét».-

ment un P<^£-3erts. de trouver une

"SîiS»̂  Il

.Bernard Golay, caissier à la SBS
Neuchâtel, au nom de ses col-
lègues.

vâj v Société de
^Sr  ̂ Banque Suisse

_j ¦ - '**¦ •' ¦ v T _. Sahlverein

s Un partenaire sûr: SBS
74573-A

| lilllligF"111]
A vendre

chaises
de restaurant

similicuir rouge, chaises empilables simi-
licuir orange, machine à café super auto-
matique Faema (pour bricoleur) groupe
eau chaude vapeur Faema, essoreuse à
salade. 75263-A

WÊÊKSÊÊ[dĜtftem

(T ̂ \ SUS EUS Ê* D  ̂
It M T f 

Ne 
vous creusez pas la tête pour vos problèmes 

de 
publicité. Nous avons

V ŝfi frf  *r_ C K\ W -™à «W f d pour les résoudre un service à votre disposition.

: " ^ ' : ': '^ . :
>: ' ' d;: 

¦' '¦ ' . ¦

; " ! i i . i
; ¦  J$$*ai '< ¦ 

^*^L f;-:: Pf>î . '. ' ''dd. ", :- d
K *s* i' ' f?. - n / ni ¦ k¦¦¦ ¦: ¦ \\- . '. : y k . ï4k ¦ k ' T " ' ' : ' ' ' '

d|| __ji i ,̂s«SS!«i»»W«<i«««*̂  "- ' . ¦ '^_ R>d

WT '̂ ^BÉÙ' -tj êi. ' ¦-¦ u v 'i* l'.tr 'Jfa&' , iiillilUilMBlMÉHliHfl fflllll
F :W ' ^fe~~. ¦ «¦ .- ( . j ,  ,i\.- .! <- *• ' • ¦ ' Lnj ^*^u ^&titë-  k&3a

m ^Êfon  ̂ _^t ^̂ yf^^' d̂aMriÉriffîiffî__ ttlÉ_SI_i_DffiS8 _̂_9_B9

_¦_. lilt , |j H : il' TTt ¦'

... L/n 60/7 sommeil, ça n'a pas de prix. Choisissez donc un lit confortable, élégant et
fonctionnel. Pour en personnaliser la décoration, nous vous offrons un choix prestigieux
de tissus, passementerie et formes d'accotoirs s'adaptant à tous les styles.

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

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

H 

meubles
rossetti
2017
boudry n*»

{Crois ières  1
CHANDRIS:

| des vacances totales j
j Url fflUI ... et à terre __ !

^̂ ^̂ ^̂ _̂H __^x_ 2

; Chandris, selon les traditions de l'hospitalité '.¦ A Jfi s
^ grecque , est l' armateur No 1 dans notre pays. 'l iTAW , •>,
* II mérite aussi votre confiance car -̂ J——, ^càtfcf-»«M _̂R *
j depuis 1977 plus de 80 000 Suisses - C'iŝ 7d̂ V̂.̂ W#ï?*rr A^. $ J J' onf cho/'s/ un fca^eau CHANDRIS V M^____ t̂ei_| t \j-̂ g3=~i—^-J i
V pour leurs plus belles vacances en -  ̂ S. -S -SS __3_E__; ! 'r 15 gS! s
J mer. Parm/ nofre cno/x abondant de /Âml/~ĵ à/j ~k / r~

^/ f̂
~} ^~*̂ 4C%

 ̂ ""

t, nous avons extrait 5 programmes l._HMRPw_ v̂S V̂V)B^S  ̂ y
J 

que nous vous proposons: couronne votre plus belle croisière 3

5 g, .r-. ̂\  ̂SN»y^SV-
<<La fascination 

des 
fjords» S

5 ? f̂c^^?îr*' \  ̂̂ à bord de l'AMERIKANIS, v
ï î^^^^

1
"^ // ^

durant
,e 

mois de 
mai, dès |J> X̂X^M^ Fr. 800.4

3' ——=== l~̂ r
%0-0- t 7̂ § Egalement durant l'été, 5 croi- jî

S ^-aa^s-?-^-"-  ̂ ] 'Y sières dans le GRAND NORD Jn ~ .-- - 1_ _JB | / jusqu'à Hammerfest et le i
' XCc:S^Ëife3feftCl Spitzberg- ^
j .  o . . j
5 «Sur les pas 4, M t ^̂ ~  ̂ !
^ 

de Pierre le Grand » 
^
'' A ^At*  - ^î une croisière de 14 jours de C / \̂ W/°*"MAV \S mai à septembre dans la mer ' wMw)\lÊÊr "̂'\ "<

J Baltique à bord de l'AMERI- , |P /̂ iT M^S h5 KANIS.dès "MW T̂OETÎ î
i i?-*» 4cnn J Ŝxm WiM<* •̂ ¦, .*; r r. ibUU,.-;̂ ^̂  ̂JB®%M* ;
i— t«MK^^ is 5
5 / Ï̂^X 

^̂ ^P
 ̂«Carrousel dans la i

" ^̂ î̂ t ^̂ ^3̂ - Med'terranée d© l'Ouest » jj
«< ^̂^̂ j L  j ty&Zg ^̂ 

une 
croisière de 7 jours à bord S

s ^T̂ iT/Y "'tâmM du bateau de luxe VICTORIA, sï fm T/ \  "̂ ÎS 
dès 

s
s \\ / \̂ J^^̂ ^J * *• 

*«*'
*'•" j

! V\ \\ A d d _^Sjrf^|| 
De mai à septembre, 3 variantes de '

5 w. Vv \— J '̂WB&L 
séi°ur balnéaires d'une semaine, J

« W U, W-^^̂  
dans 5 hôtels sélectionnés à Palma, <

H
^v. VA V^̂ ^̂ fesS- en Tunisie et en Sicile. 

;
Maintenant avec rabais spécial f

J de Fr. 200.- J
\ «Sirtaki en Grèce» PfriPSS? k -ii^ \
J 7 jours de croisière de mai à *- •]]" ŷ ffl l̂ iK '̂̂ S  ̂ "
J octobre à bord du ROMANZA , ^^MM^̂ ^̂  &&Ù :̂ 2
! le préféré, dès "Ci_, QCT A "̂  ̂ ^H ̂L_ /»3b

J Plusieurs possibilités de séjours >- NW/ft lIjw i / ^J^) s
^ balnéaires et croisières, Corfou, ^>̂  ̂ ~^r̂ rrv(-4 iZr *"
I Crète, Athènes, Chlos, la Turquie. ° // Ml W l K V h  X
, Grand choix d'hôtels de première Ùf  ̂ * \̂ f ' u *

^ 
classe CHANDRIS en plus d'hôtels "/f H * 5

^ sélectionnés. , _ »v^3t̂ H %=^̂^sé i

; i
^x-̂  >̂ ^ 

«La magie de l'Orient » \
h ^."à •••"t%_T Y une croisière de 2 semaines Sj
î ^a, ^̂ ^1̂ —"^ŝ

53

™- dans 'a Méditerranée orientale jî
5 ^rg^.A ^%fw~wnrâ de mars à octobre, à bord •,
^ -rf*7 

A %|S de l'ELLINIS ou de l'AUSONIA. ;
> mS~-& " i. * zS%ffi!b Réservez dès maintenant J
< f^S^V^VtTvT' cette grande croisière Egypte - >
s $I~-W-̂ i

^^^
/V v̂- Israël - Turquie - Grèce - Italie, J

1 ^#3-*̂  ̂ dès Fr. 1125.- !

| %¦'' 4Pnx garanti :M |
! I rf ': 1980: Pas d'augmentation de prix de \ 51 \f c - .' carburantsurlescroisièresChandris \ j  d
» / J L'armateur CHANDRIS vous garantit̂ r f if S^t à  ;
*¦ 1 /es pr/x indiqués et prend à-sa W*j Q»mMl \̂ k
C j  charg e toutes les éventuelles au9-Mj tffsi^w 1 3 !
I, 3 mentations du carburant sans les ĵ>%JK F̂ I S 5
b \ J faire supporter aux passagers. Ĉ KH^K!. -̂V? t

2 Des informations et des prospectus peuvent être demandés !
j sans engagement chez votre agent de voyage. >̂̂ P \
% ES \̂ Y__T '30L"'

/e 
cafa'°9

ue e" couleurs des croisières s
i, JCP ^̂ X Î CHANDRIS 1980. Demandez-le 

chez votre agent 
de S

i voyage ou écrivez à: CHANDRIS Quai du Seujet 36 J
, 120 1 Genève Tél. (022) 32 82 01 -02-03 \

j ^_ ^̂  
Nom + prénom J

^  ̂_S_ ^Kjflr Adresse exacte >

\̂ MM Ĵ L̂̂ NP/Lieu _J
/3700-A

Biy I N T E RNAT - EXT ER N A T

« résout les
« problèmes de
m vos études
TO^n <

B_hbw <°
TrW Jf''A oi

-^- î̂-. HA ^~~Glfl| QmHEttflt
BON pour une documentation^
D Maturité fédérale 1
D Baccalauréat français 1
D Baccalauréat commercial 1
D Diplôme de commerce et 1

de secrétariat l
D Cours intensif de français 1
O Collège secondaire, m

primaire supérieure, 1
préapprentissage ¦

D Anglais intensif •
Nom ! •

¦|jr» Prénom __î^ 1

f l̂ Adresse , ¦
Localité .

^
A

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



Zenifh-Movado:
exercice positif

Après 18 mois d' activité , la nouvelle
société horlog ère Zenith-Movado
présente un premier exercice positif ,
déclare cette dernière dans un communi-
qué publié vendredi. Ce résultat « réjouis-
sant» laisse apparaître un bénéfice que la
firme n 'a , toutefois , pas divul gué. Le chif-
fre d' affaires consolidé 1978-79 est en
expansion par rapport à celui enregistré
au cours des 18 mois précédents et qui
s'élevait à 70 millions de francs. Le
volume des ventes est également en
expansion dans les princi paux marchés et
tout particulièrement aux Etats-Unis et en
Italie.

De majorité suisse, la nouvelle société
avait acquis les actifs de Zenith Time SA -
filiale horlogère de Zenith Radio Corpo-
ration à Chicago - au 1er juillet 1978.
Outre les marques Zenith , Movado et
Mondia , Zenith-Movado avait notam-
ment repris les sociétés de vente en
Europe et en Amérique. (ATS)

Un nom disparaît
(c) Dans la (( Feuille officielle», on pouvait
lire hier l'annonce d'une ouverture de failli-
te. Elle concerne la fabrique d'horlogerie
Angélus SA, au N° 12 de la rue Anne-Marie
Piaget. Le mot de la fin, en réalité, pour une
entreprise qui à ses heures de gloire occu-
pait près d'une centaine de personnes.

Mais les difficultés s'étaient accumulées ,
il y a quelques années déjà, débouchant sur
l'obtention d'un sursis concordataire.
Depuis, plus rien n'était allé. Et progressi-
vement, la maison s'était retrouvée à zéro :
immeuble vendu, plus de personnel, actifs
réduits à presque rien. Comme il fallait une
avance de fonds avec guère d'espoir de
recouvrer sa mise, personne n'avait
réclamé la mise en faillite. Quelqu'un pour-
tant s'est décidé, d'où ce communiqué.
Angélus va donc disparaître définitive-
ment. Ce qui n'était dans la pratique
qu'officieux devient officiel.

Prix d'émission Valca 66.50

Valca 63.50 65.50
Ifca 1500.— 1 530.—
Ifca 73 85.— 88.—

BULLETIN BOURSIER
NEUCHATEL 17 avril
Banque nationale 815.— d
Crédit foncier neuchàt. .. 760.— d
La Neuchâteloise ass. g. 620.— d
Gardy 81.—
Cortaillod 1700.—
Cossonay 1445.— d  >UI
Chaux et ciments 680.— o J_
Dubied 420.— d  CC
Dubied bon 420.— d  }}J
Ciment Portland 2675.— ""
Interfood port 5100.— d
Interfood nom 1010.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d
Girard-Perregaux 580.— d
Hermès port 455.— d
Hermès nom 156.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1315.— 1300.—
Crédit foncier vaudois .. 1070.— 1070.-—
Ateliers constr. Vevey .. 1070.— d 1080.— d
Editions Rencontre 1200.— 1100.— d
Innovation 365.—-d 365.— d
Rinsoz & Ormond 390.— d 390.—
La Suisse-Vie ass 4300.— 4375.—
Zyma 790.—d 790.— d

GENÈVE
Grand-Passage 380.— 385.—
Charmilles port 900.— 900.— d
Physique port 251.— 250.— d
Physique nom 151.— 150.— d
Astra 13.60 13.55
Monte-Edison —.34 —.34
Olivetti priv 3.25 3.25
Fin. Paris Bas 88.— 89.— d
Schlumberger 183.— 185.—
Allumettes B 32.75 32.75
Elektrolux B 40.— 40.25
SKFB 28.— 27.50

BALE
Pirelli Internat 255.— d  258.—
Bàloise-Holding port. ... 470.— d 470.— c
Bàloise-Holding bon 790.— 790.— d
Ciba-Geigy port 1025.— 1030.—
Ciba-Gei gy nom 586.— 587.—
Ciba-Gei gy bon 785.— 790.—
Sandoz port ,... 3550.— d 3615.—
Sandoz nom 1680.— 1695.— d
Sandoz bon 442.— 448.—
Hoffmann-L.R. cap 63000.— 63750.—
Hoffmann-L.R. jee 53250.— 53500.—
Hoffmann-L.R. 1110 5300.— 5325.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 790.— 788.—
Swissair port 772.— 765.—
UBS port 3300.— 3295.—
UBS nom 630.— 630.—
SBS port 366.— 366.—
SBS nom 262.— 262.—
SBS bon 300.— 302.—
Crédit suisse port 2075.— 2070.—
Crédit suisse nom 387.— 386.—
Bque hyp. com. port. ... 510.— 510.— d
Bque hyp. com. nom. ... 505.— d 505.— d
Banque pop. suisse 1750.— 1750.—
Elektrowatt 2220.— 2220.—
Financière de presse ... 233.— 230.— d
Holderbank port 536.— 535.—
Holderbank nom 515.— 515.— d
Inter-Pan port 29.— 27.—
Inter-Pan bon 1.70 1.70
Landis & Gyr 1320.— 1320,—
Landis & Gyr bon 132.— 133.—
Motor Colombus 650.— d 665.—
Italo-Suisse 221.— 221.—
Œrlikon-Buhrle port 2620.— 2625.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 650.— 650.—
Réass. Zurich port 5300.— 5450.—
Réass. Zurich nom 2890.— 2885.—
Winterthour ass. port. .. 2400.— 2450.—
Winterthour ass. nom. .. 1550.— 1570i—
Winterthour ass. bon ... 2030.— 2070.—
Zurich ass. port 13050.— 13450.—
Zurich ass. nom 9900.— 10200.—
Brown Boveri port 168Ô.— 1720.—
Saurer 1770.— 1600.— d

Fischer 800.— 800.—
Jelmoli 1295.— 1295.—
Hero 2800.— 2800.— c
Nestlé port 3150.— 3190.—
Nestlé nom 2130.— 2155.—
Roco port 2025.— 2050.—
Alu Suisse port 1180.— 1180.—
Alu Suisse nom 478.— 482.—
Sulzer nom 2810.— 2830.—
Sulzer bon 382.— 380.—
Von Roll 500.— 505.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 85.75 84.50
Am. Métal Climax 78.50 77.—
Am. Tel & Tel 88.— 87.75
Béatrice Foods 32.— 31.75 c
Burroug hs 111.— 110.50
Canadien Pacific 56.— 55.75
Caterp. Tractor 77.50 77.25 c
Chrysler 10.— 10.75
Coca-Cola 53.— 53.50
Control Data 85.50 84.50
Corning Glass Works ... 82.50 81.50 c
CPC Int 101.50 101.—
Dow Chemical 52.75 54.—
Du Pont 59.50 59.75
Eastman Kodak 83.25 83.—
EXXON 99.50 99.—
Firestone 11.— d 11.50
Ford Motor Co 45.25 43.75
General Electric 80.25 79.50
General Foods 43.— 42.75
General Motors 75.50 74.—
General Tel. & Elec 45.— 46.25
Goodyear 20.50 20.— d
Honeywell 116.50 118.—
IBM 88.75 89.50
Int. Nickel 38.— 37.50
Int. Paper 55.25 54.50
Int. Tel. & Tel 44.— 44.75
Kennecott 45.50 45.—
Litton 82.75 80.25
MMM 84.50 84.75
Mobil Oil Split 117.— 117.— d
Monsanto 77.75 76.75
National Cash Register . 94.50 94.—
National Distillers 41.— d 41.— d
Philip Morris 59.50 61.75
Philli ps Petroleum 69.— 68.—
Procter & Gamble 118.— 117.50
Sperry Rand 75.50 74.50
Texaco ; 58.75 60.—
Union Carbide 66.75 67.—
Uniroyal 5.50 5.50 d
US Steel 30.— 29.25
Warner-Lambert 33.— 32.50
Woolworth F.W 40.25 41.—
Xerox 88.— 87.75
AKZO 19.75 d 19.75
Anglo Gold l 130.— 132.—
Anglo Americ. I 21.— 21.25
Machines Bull 23.25 23.—
Itaio-Argentina 6.50 d 7.50
De Beers I 15.— 15.50
General Shopping 338.— d 338.— d
Impérial Chemical Ind. .. 14.50 14.— d
Péchiney-U.-K 41.50 42.25
Philips 16.— 15.75
Royal Dutch 132.— 130 —
Sodec 8.50 d 8.50 d
Unilever 96.75 94,50
AEG 73.75 73.—
BASF 130.— 133.—
Degussa 224.— 224.—
Farben. Bayer 112.— 112.—
Hcechst. Farben 105.50 106.—
Mannesmann 114.— 112.— d
RWE 156.50 d 155.—
Siemens 239.— 239.—
Thyssen-Hùtte 74.50 75.25 d
Volkswagen 177.— 175.—

MILAN
Assic. Generali 50300.— 51100.—
Fiat 1920.— 1930.—
Finsider 78.— 78.75
Italcementi 19800.— 20000.—
Olivetti ord 2130.— 2125.—
Pirelli 820.— 840.—
Rinascente 124.75 122.50

FRANCFORT 17 avril 18 avril
AEG —.— — .—
BASF 140.— 142.7C
BMW 160.— 161.—
Daimler 248.50 250.—
Deutsche Bank 250.50 251.50
Dresdner Bank 175.80 178.50
Farben. Bayer 120.50 121.50
Hcechst. Farben 128.70 114.5C
Kars:adt 227.— 228.—
Kaufhof 184.— 183.5C
Mannesmann 122.80 122.—
Siemens 256.30 256.20
Volkswagen 188.— 188.20

AMSTERDAM
Amrobank 62.50 60.80
AKZO 23.40 23.5C
Amsterdam Rubber 3.86 3.84
Bols 62.— 62.3C
Heineken 79.— 79.4C
Hoogovens 19.— 18.3C
KLM 63.— 61.50
Robeco 156.50 156.50

TOKYO
Canon 608.— 608.—
Fuji Photo 540.— 539.—
Fujitsu 452.— 457.—
Hitachi 241.— 242.—
Honda 575.— 572.—
Kirin Brew 398.— 398.—
Komatsu 366.— 361.—
Matsushita E. Ind 681.— 681,—
Sony 1900.— 1880.—
Sumi Bank 415.— 415.—
Takeda 472.— 479.—
Tokyo Marine 598.— 590.—
Toyota 818.— 803.—

PARIS
Air liquide 504.— 505.—
Aquitaine 1255.— 1255.—
Carrefour 1665.— 1682.—
Cim. Lafarge 229,80 235.—
Fin. Paris Bas 221.50 224.—
Fr. des Pétroles 240.10 244.—
L'Oréal 625.— 624.—
Machines Bull 57.10 57.50
Michelin 778.— 791.—
Pèchiney-U.-K 103.80 105.—
Perrier 228.50 240.—
Peugeot 227.— 226.—
Rhône-Poulenc 130.20 135.—
Saint-Gobain 129.70 130.30

LONDRES
Ang lo American 12.— 12.38
Brit. & Am. Tobacco —.— 2.38
Brit. Petroleum 3.34 3.42
De Beers 8.55 8.58
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.74 3.72
Imp. Tobacco —.79 —.•—
RioTinto 3.73 3.66
Shell Transp 3.48 3.52

INDICES SUISSES
SBSgénéral 310.30 311.60
CS général 261.40 262.30
BNS rend. oblig 5.09 5.07

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 48-3'4 46-7/8
Burroughs 63-3'4 64-1/2
Chessie 28-1/2 27-1/2
Chrysler 6- 1/4 6-1/8
Coca-Cola 30-3/4 30-1/2
Colgate Palmolive 12-38 12-1/2
Conti Oil 42-3-4 42-1/4
Control Data 48-3,4 48-3/4
Corning Glass 47 46
Dow Chemica l 30-7<8 30-1/4
Du Pont 34-1/2 34-1/2
Eastman Kodak 48-1/8 47-3,8
Exxon 57-1/8 56-5/8
Ford Motor 25-1,4 23-1/4
General Electric 45-7/8 44-3/4
General Foods 24-7/8 25- 1/4

General Motors 42-1/2 40-1/2
General Tel. & Elec 27-1/8 27
Goodyear 11-7/8 11-7/8
Honeywell 67-1/2 66-7/8
Inco 21-5/8 21-7/8
IBM 51-1/4 51-1/8
IC Industries 20-3/4 21-3/8
Int. Paper 31-1/8 31-1/2
Int. Tel & Tel 25-3/4 25-3/4
Kennecott 25-3/4 25-5/8
Lilly 48-3/4 49
Littoni 46 46-1/8
Minnesota Mining 49-1/8 49
Nat. Distillers 23-7/8 24
NCR 54-3/8 53-1/4
Penn Central 15-1/2 15-5/8
Pepsico 21-5/8 21-1/2
Procter Gamble 67-5'8 67-1/2
Rockwell 46-3/4 45-7/8
Sperry Rand 42-3/4 42-3/4
Uniroyal 3-1/8 3-1/8
US Steel 16-7/8 17
United Technolog ies ... 39-1/8 38-5/8
Woolworth ..'' 23-3/4 23-5/8
Xerox 50-1/4 50-1/8
Zenith 9 9

Indice Dow Jones
Services publics 106.97 106.60
Transports 240.85 238.17
Industries 768.86 763.40

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.70 4.—
USA(1 S) 1.68 1.78
Canada (1 S can.| 1.44 1.54
Allemagne (100 DM) 92.— 95.—
Autriche (100 sch.| 12.90 13.35
Belgique (100 fr.l 5.55 5.85
Espagne (100 ptas) 2.30 2.60
France (100 fr.) 39.— 41.50
Danemark (100 cr. d.) .... 28.75 31.25
Hollande (100 fl.) 83.50 86.50
Italie (100 lit.) —.1875 —.2075
Norvège (100 cr. n.) 33.25 35.75
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 38.75 41.25

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00
Pièces:
suisses (20 fr.) 175.— 200.—
françaises (20 fr.) 230.— 255.—
anglaises (1 souv.) 270.— 295.—
anglaises (1 souv. nouv.) 215.— 240.—
américaines (20$) 1050.— 1200.—
Lingots (1kg) 28350.— 28700.—

Cours des devises du ia.4. ioao
Achat Vente

Etals-Unis 1.71 1.74
Ang leterre 3.80 3.88
£¦$ —.— — .—
Allemagne 92.70 93.50
France étr 39.60 40.40
Belgique 5.72 5.80
Hollande 84.20 85.—
Italie est —.1940 —.2020
Suède 39.40 40.20
Danemark 29.50 30.30
Norvège 33.90 34.70
Portugal 3.35 3.55
Espagne 2.37 2.45
Canada 1.4425 1.4725
Japon —.6825 —.7075

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 21.4.1980

plage 28900 achat 28320
base argent 920

Samedi 19 et dimanche 20 avril 1980

, SIGODOR SA N
f  r- AGENT GÉNÉRAL EN SUISSE DE ^

Christof le
ORFÈVRE A PARIS DEPUIS 1839

Poursuivant le renforcement de notre organisation, nous engageons, pour
septembre 1980, un

PROMOTEUR
DES VENTES

Cette activité comporte, en plus de la représentation proprement dite, toutes
les tâches inhérentes à la promotion :
- orésentation et démonstration de la collection
- lancement des nouveaux modèles
- mise en place des étalages et distribution de matériel publicitaire
- information du personnel de vente.

Ce poste, qui dépend directement de la direction, conviendrait à un candidat
âgé de 25 à 35 ans. II requiert un sens prononcé de la vente, une habileté à
négocier de façon indépendante, un esprit de total engagement.

Le rayon d'action comprend l'ensemble du marché suisse.

Connaissances d'allemand et de français indispensables.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de candidature
à la direction de SICODOR S.A., orfèvrerie Christofle, 6, chemin des Tires,
2034 Peseux/Neuchatel. 75235.0

V , _^

i La vente de produits électroniques pour le professionnel et le j >
| hobby est notre domaine. ( •
i De la simple résistance jusqu'au petit ordinateur personnel, I [
» nous disposons d'une vaste gamme de composants. ! 1

1 Pour notre siège de Fontainemelon, nous cherchons < [

; employé (e) de bureau
1 Une personne dynamique et consciencieuse, désireuse de ] t
j travailler au sein d'une petite équipe se verra confier la corres- y \
1 pondance, la facturation, le trafic des paiements, etc. I [

• Possibilité de se familiariser avec des méthodes de travail ] 1
! modernes. J

1 Exigence* : < [
1 - être en possession d'un CFC j »
| - posséder de bonnes notions de la langue allemande. 1 !

1 Date d'entrée à convenir. ( 1

1 Etes-vous intéressé (e) ? Ecrivez à : >
| URS MEYER ELECTRONIC, 1 ?

Bellevue 17, 2052 FONTAINEMELON. j !
Téléphone (038) 53 43 43. 75816-0 j >

P| QUBNZASN£
Ijj ji DE NEUCHATEL
ESBBSS du 23 mai au 7 juin

HWÊS,_
Nous cherchons une

secrétaire-employée
qualifiée. '

Activités:
- Correspondance française et allemande (indépen-

dante ou sur dictée)
- Contacts téléphoniques avec clients et fournisseurs
- Traitement et surveillance des commandes
- Exécution des formalités d'importation et d'exporta-

tion
- Travaux de bureau en général.

Connaissances :
- Langues française et allemande parlées et écrites
- Initiative, indépendance, discrétion, de caractère

agréable.

Entrée : 1" juillet 1980.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres de
service à la Direction d'EUROPAVIA SUISSE S.A.,
Bundesgasse 16, 3001 Berne. 75788-0

Atelier d'architecture cherche

dessinateur
ou
technicien-architecte

Présenter offres, avec curriculur
vitae et prétentions de salaire, à :
Architecture Pierre Oorsaz, case 31!
1936 Verbier. 75790-

Carrosserie M. Rosato, Couvet,
cherche

un bon tôlier
pour entrée immédiate ou date è
convenir.

Tél. 63 18 66, privé 63 18 73.
75053-C

Je cherche pour début mai

sommelière
) débutante acceptée, et

fille ou garçon
de maison

Hôtel du Jura, Sainte-Croix. \
Tél. (024) 61 21 45. 75043.

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÀTEL

CARNET PU JOUR
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI

CINÉMAS
Corso: 14 h 30 et 20 h 30, Le chemi n perdu

(16 ans) ; 17 h 30, Meurtre par décret
(16 ans).

Eden : 15 h et 20 h 30, La guerre des polices
(16 ans) ; 17 h 30, Madame Claude
(18 ans) ; 23 h 15, Chaleurs eroti ques
(20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, L'empreinte des géants.
Scala: 15 h et 20 h 45, Star Trek (7 ans) ;

17 h 30, L'humanoïde (12 ans) .
ABC : 20 h 30, Les Indiens sont encore loin

(16 ans) .

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

EXPOSITIONS (le week-end)
Musée des beaux-arts : sculptures de José-Lui<

Sanchez.
Galerie du Manoir: scu lptures de Georges

Schneider.
Home de la Sombaille: le peintre Richar d

Quartieux.
Galerie du club 44 (fermée le dimanche) : pein-

ture précieuse d'Haïti.
Bibliothè que de la Ville (fermée le dimanche) :

Fritz Eymann , pionnier de la coopération.
Maison du peup le: 6"* bours e internationale

aux minéraux.

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

Pharmacie d' office: Coop, 70, rue de la Paix ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre des tréteaux d'Arlequin : 20 h 45, Le

bestiaire d'Arlequin.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Eden: pas de nocturne.

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

Pharmacie d'office : Coop, 70, rue de la Paix

Le Locle
SAMEDI

CINÉMA
Casino: 17 h et 20 h 30, Un amour de cocci-

nelle (enfants admis) .
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office: Breguet , 28, Grand-Rue ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

DIVERS
Place Dixi: attractions foraines.
La Grange: 20 h 30, Bernard Constantin trio,

rock funk y.

DIMANCHE
CINÉMA
Casino : 14 h 30, 17 h et 20 h 30, Un amour de

coccinelle.

Pharmacie d'office: Breguet , 28 , Grand-Rue

LA CHAUX-DE-FONDS
Au prochain Conseil général de La Sagne

De notre correspondant:
Le Conseil général de La Sagne est

convoqué en assemblée ordinaire le mardi
22 avril. L'ordre du jour est le suivant :
appel nominal, procès-verbal, comptes
1979, demande de naturalisation, demande
de crédit pour la création de WC privés dans
l'immeuble communal, modification du
plan d'aménagement (informations), ques-
tions et interpellations, rapport de la com-
mission financière au sujet des traitements
de l'exécutif.

Les comptes communaux 1979, bien que
le budget ait prévu un déficit de 26.990 fr.,
bouclent par un boni net de 21.602 francs.
Les revenus communaux sont: intérêts
actifs, 15.995 fr. ; immeubles productifs,
28.068 fr. ; forêts, 55.749 fr. ; impôts,
729.029 fr. ; taxes, 44.833 fr. ; recettes
diverses , 41.038 fr. ; service des eaux,

468 1 fr. ; service de l'électricité : 39.499
francs.

Voici les charges communales : intérêts
passifs, 17.597 fr. ; frais d'administration,
156.727 fr.; hygiène publique, 48.677 fr.;
instruction publique, 389.552 fr. ; sports ,
loisirs, culture, 24.445fr. ; travaux publics,
133.934 fr. ; police, 44.479 fr. ; oeuvres
sociales , 80.576 fr. ; dépenses diverses,
47.484 francs.

Les travaux de drainage sont couverts
par la réserve. II en résulte, après virement
de la part des privés et de la commune , une
recette de 6181 francs. Le boni net est donc
de 21.602 francs. Compte tenu des amortis-
sements légaux qui se montent à 77.100 fr.
dans les chapitres, l'exercice peut être
considéré comme bon. Rappelons que le
législatif aura à se prononcer sur ces comp-
tes mardi prochain.

Les comptes bouclent avec un boni î Comptes et extension industrielle 1

piiiiiiiiiiniiiniiiiiiiniiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

1 LE CONSEIL GÉNÉRAL MET LES BOUCHÉES DOUBLES J

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiniiiiiiiiii
De notre correspondant :
Ainsi donc le Conseil général de La

Chaux-de-Fonds met les bouchées doubles
en vue de liquider le maximum d'objets en
suspens avant la fin de cette législature.
Après la séance qu'il tiendra la semaine
prochaine, avec un ordre du jour des plus
copieux, il se réunira la semaine d'après le
mardi 29 avril, pour examiner notamment
les comptes 1979.

Ce sera aussi l'occasion de prendre
connaissance d'un rapport relatif à l'exten-
sion du groupe d'entreprises Ebel SA - Cris-
talor SA dans la zone industrielle des Epla-
tures qui de plus en plus trouve sa raison
d'être, les projets succédant aux réalisa-
tions.

Comme le relève l'autorité : «Si les
contacts avec des entreprises nouvelles
sont actuellement fructueux, il est particu-
lièrement heureux de constater que des
maisons de notre ville connaissent égale-
ment un développement réjouissant. C'est
notamment le cas du groupe d'entreprise
Ebel SA - Cristalor SA, connu pour sa
production de boîtes et de montres de haut
de gamme».

Mais voilà que Cristalor, installé
aujourd'hui à la rue du Ravin, se trouve à
l'étroit. En deux ans, son effectif est passé
de 30 à plus de 100 personnes. Par ailleurs,
l'entreprise «sort » à l'extérieur , chaque
mois, en sous-traitance, du travail pour
plusieurs centaines de milliers de francs.

De son côté, Ebel, à la rue de la Paix, a tri-
plé son effectif en quelques années (actuel-

. luiiiiiiniiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirË
lement 200 employés). Raison pour laquel-
le, les responsables du groupe ont désiré la
construction d'un nouveau bâtiment, d'une
surface de 2000 mètres carrés. Bâtiment
qui pourrait être encore édifié cette année
et qui entrerait en activité en janvier 1981.

C'est pourquoi les dirigeants souhaitent
obtenir un terrain de 4000 mètres carrés
dans la zone industrielle, en droit de super-
ficie, pour une durée de 70 ans, à 15 fr. le
m2, taxes d'équipement comprises. En
outre, afin de préserver l'avenir, le groupe
sollicite un droit d'emption d'une durée de
cinq ans pour une parcelle voisine de
4000 m2 également.

Le Conseil communal demande donc
l'autorisation d'accorder au groupe un droit
de superficie sur la première parcelle, avec
pacte de réméré, ainsi qu'un droit
d'emption sur la deuxième parcelle. Un
objet qui devrait recueillir l'approbation du
législatif, le constant développement
d'Ebel et de Cristalor figurant parmi les
cartes de visite de prestige de la région.

Ny.

Bourse aux minéraux
La Société de minéralogie neuchâteloise et

jurassienne (SMNJ) organise sa 6™ grande
bourse internationale aux minéraux les samedi
19 avril et dimanche 20 avril à la Salle com-
munale. Serre 68, à La Chaux-de-Fonds.
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V Rover j
Concours BP consommation dès
sur 800 km 9,561 au 100 km Fr. 22.500.—

LEASING en 48 mois:
mensuel

Dès Fr. 548.- +
CASCO

NOUS ACHETONS VOTRE VOITURE À UN BON PRIX
PAIEMENT «CASH»

R. WASER - Garage de La Côte
PESEUX-Neuchâtel - route de Neuchâtel 15

Tél. (038) 31 75 73
_ . 68594-A

CONNAISSANCE DE LA CHINE
présente

«LA CHINE FAIT SES COMPTES»
(l'Après-Mao à l'heure des quatre modernisations)

conférence de GILBERT ETIENNE,
professeur aux Instituts universitaires de hautes études interna-

tionales et d'études du développement à Genève.

VENDREDI 25 AVRIL, 20 H 30
AULA DE L'UNIVERSITÉ (AV. DU 1*'-MARS 26)

Un séminaire aura lieu le SAMEDI 26 AVRIL
de 9 h à 11 h, au même endroit.

74747-A

Venise et ses lagunes.
C'est beau , c'est romantique ,

c'est mystérieux.

20.15 heures
Conférence donnée par Monsieur Fulvio Roiter.

Le fameux photo-reporter présente ses clichés uni ques
sur Venise.

Neuchâtel , le 21 avril
Cité Universitaire

Salle polyvalente, Av. de Clos Brochet 10

Cartes d'entrée à la caisse du soir. Adultes fr. 5.-, étudiants , rentiers AVS fr. 3.-

De 16.00 à 20.00 heures
Démonstration du programme LEITZ :

LEICA, PRADOVIT, FOCOMAT, TRINOVID.
Cité Universitaire , Salles 4 et 5, Av. de Clos Brochet 10, Neuchâtel

Organisation: Représentation générale de LEITZ en Suisse , Petraglio & Co. S.A., Bienne
74970-A

INSTITUT PÉDAGOGIQUE
LES GAIS LUTINS

Forme : monitrices, éducatrices, jardinières
d'enfants, institutrices privées.
Pratique dans divers établissements.
Age d'admission : dès 16 ans.

Jaman 10 - 1005 Lausanne - 0 (021) 23 87 05.
75143-A

Location
de films
noir-blanc, couleur,
sonores, films
policiers,
classiques, etc.

0 (024) 24 37 47.
74977-A

B̂ l̂̂ -̂X 
Seul le

|̂^̂ »prêt Procrédit I
^^ââ_r  ̂ est un

I Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

¦ vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

! Veuillez me verser Fr. \|
j I Je rembourserai par mois Fr. i

I rapide \_# j Prénom

1 simple Jf Rue Nû ï
j  discret/V"'

| à adresser dès aujourd'hui à: |

BL 73458-A ï BanqUe Pr0Crédit !
XBÈi^—iBBHiHBSI ¦ 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 !
^ ¦̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦

j  Tél. 038-24 6363 82 M3 |

^^-¦¦-̂ Ts855-A

Chienne
salnt-bernard
3 ans, pedigree,
sélectionnée pour
l'élevage, 680 fr.
Chiots caniches
vaccinés, 350 fr.
Cockers pedigree,
vaccinés, 450 fr.
Teckels croisés, 90 fr.
Tél. (032) 97 54 38.

74490-A

Films +
revues X
Demandez notre
catalogue gratuit
pour adultes.

Mayfair
Diffusion
33 ch. florian
01210 FERNEY-
VOLTAIRE, FRANCE.

75860-A

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel».

Masserey, tapis-rideaux
Portes-Rouges 131-133
Neuchâtel
Nous cherchons :

poseur
revêtements de sols
maîtrisant son métier.

Nous offrons :

- travail indépendant

- avantages sociaux

- participation.

Veuillez téléphoner pour un rendez-
vous au 25 59 12. 75410-O

Réouverture
Samedi 26 avril 1980
Hôtel de tourisme -
restaurant gastronomique

«BON REPOS»
25650 MONTBENOIT

(2 étoiles).
(Entre Pontarlier et Morteau.)
Réservez votre table.
Tél. 0033/081/38 10 77. 75789 /

Mariages
Fondée en 1963

Sans publicité tapageuse , une institut!on qui dure, i
parce qu'elle a fait ses preuves.
Sérieux - Discrétion - Consultation gratuite.

. NEUCHÂTEL, Falaises 54,
Tél. 25 04 89

Genève - Lausanne - Lugano - Fribourg - Sion.
69096-Y I

Garage à l'ouest de Neuchâtel cheref

1 mécanicien
en automobile ou

1 aide de garage
Salaires selon capacité.

Adresser offres écrites à WE 772 au
bureau du journal. 7146O-0

Représentant
Pour le compte d'un de mes clients, je
cherche représentant bien introduit
dans la branche hôtelière pour la
vente de petites machines indispen-
sables à chaque bar, restaurant,
hôtel.

Secteur: Neuchâtel et Littoral, Jura
neuchâtelois et bernois, canton du
Jura.

Rétribution selon résultats.

Faire offres, avec curriculum vitae, à

<S> °Jr_
. j F. C. MIÉVILLE

case postale 116, Fleurier.
75142-0

! M_M_a-H-̂ -B-G_a---_B-__a-a

, ! L'Ecole romande d'aides familiales,
[ la Maison Claire, Neuchâtel, met au
! concours

le poste d'enseignement
! ménager comprenant

l'économie familiale
et les travaux

à l'aiguille
Il peut s'agir d'un poste complet ou

; de postes à temps partiel.
Conditions de travail et prestations
sociales selon barème et statut de
l'Etat de Neuchâtel.
Entrée en fonction : 25 août 1980.

Adresser offres de service manuscri-
tes, avec curriculum vitae et photo-
graphie, jusqu'au lundi 5 mai 1980, à
l'Office social neuchâtelois.
Terreaux 9, 2001 Neuchâtel. 75464-0

Mariage
En perspective du bonheur, je cher-
che une véritable amitié, puis
mariage si convenance. Homme de
25 ans, célibataire, bonne situation,
stable, appartement. De nature
jovial, loyal, réservé, attentionné, je
désire faire la connaissance d'une
charmante jeune femme sérieuse,
très sentimentale, franche et de
caractère agréable, désireuse de
connaître la sécurité au sein d'un
futur foyer romantique et durable.
Discrétion et réponses assurées.
Canton de Neuchâtel.

Ecrire à EP 794 au bureau du Journal
71801-V

MARIAGES ET
FOYERS CHRÉTIENS

Institution suisse et chrétienne de
mariages.

Case postale 381,
1000 Lausanne 17. 74576-v

Kaufe

Ordonanzwaffen aller Art
Friederich Arnet
Albisstr. 13, 6330 Cham.
Tel. (042) 36 13 42. 74886 i

Jeune homme
seul, 27 ans, 173 cm, croyant, calme
vie d'intérieur, goûts simples, cher-
che compagne chrétienne, 20-27 ans
goûts semblables.

Ecrire à DO 793 au bureau du journal
71857-'!

Couple dynamique cherche, entre
Saint-Aubin et Le Landeron

petit hôtel
à louer, éventuellement à acheter.

Adresser offres écrites à GS 796 au
bureau du journal. viaoo-c

EEXUALITÉ +
ÉROTISME

Notre catalogue de plus
de 100 articles à des

prix imbattables , contre
fr . 2.50 en timbres.

[POUR ADULTES SEULEMENT 1,
JHAPPY SHOP - BOX 619 - 8034 ZURICH

bravo Trybol
Votre dentiste vous trouve-t-il de
nouveaux dégâts dentaires , à chaque
contrôle ? Vous pouvez éviter cette
décadence des dents en vous rinçant
la bouche , avec l'Eau dentifrice Try-
bol aux herbes médicinales , après
chaque repas. Bravo Trybol ! 74572 A

WSiflSSilL fAWtë:
^̂ ^S|Excursions;
î HS*! Rochefort;
* DU 5 AU 10 MAI 1980 *

i SÉJOUR \
t AU TESSIN t
* dès Fr. 335.—. J
+ Voyage facultatif compris Fr. 423.50.
¦* Renseignements - Inscriptions : +
* Tél. 45 11 61 75044-A ->

J**•**•**•**•*•••*•*****•*J

JEUNES FILLES
20 à 35 ans
venez choisir un
futur fiancé parmi
nos nombreux
candidats.
Sérieux , discrétion.

Agence DOM,
Neuchâtel
Falaises 54,
Tél. 25 04 89. 73344 Y

Fabrique de produits alimentaires
déshydratés et surgelés
cherche, pour collaborer dans un
petit groupe de spécialistes, un

dessinateur-constructeur
de machines, avec CFC, pour:
- participer à la modification d'instal-

lations existantes et à la mise en
place de nouvelles lignes de
production

- établir des lay-outs, plans et
dessins d'atelier

-suivre et surveiller les travaux de
l'atelier d'entretien et de construc-
tion durant la réalisation des
projets

-s'occuper de l'achat de matériaux
techniques.

Si vous êtes âgé de 25 ans au mini-
mum, que vous avez de bonnes
connaissances des langues française
et allemande et de l'expérience dans
l'industrie alimentaire ou dans une
branche similaire, la préférence vous
sera donnée.
Nous offrons à un candidat compé-
tent, expérimenté et sachant faire
preuve d'initiative, une situation sta-
ble, dans une entreprise solidement
établie et en plein expansion.
Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres
manuscrites, accompagnées de cur-
riculum vitae, copies de certificats,
prétentions et références, au chef du
personnel. Discrétion garantie.
CISAC S.A. 2088 CRESSIER (NE).

75844-0

*
On cherche

nonteur en paratonnerres
connaissant la ferblanterie.

Entreprise R. Niederhauser, Le Locle.
Tél. (039) 31 59 65. 74748-0

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

1 BUREAU-SECRÉTAIRE, 1 tondeuse à
gazon électri que. Tél. 46 17 46. 76545-j

TENTE DE CAMPING jamais utilisée, genre
chalet , 4 places , 2 chambres, cuisine. Prix
500 fr. Téléphoner le soir dès 18 heures au
(038) 24 12 17. 71901-J

MACHINE À SOFT-ICE Carpigiani, modèle
gros débit, prix avantageux. Tél. (038)
25 90 35. 71898- J

ROBE DE MARIÉEtaille 38. Tél. 25 84 42, dès
18 heures. 76554-j

TENTE MAISONNETTE 4 places , auvent et
séparation latérale, très peu employée, 4 x
1 mois. Prix 400 fr. Tél. 25 68 16. 7t89t-J

GUITARE FOLK 12 cordes, Ibanez, état neuf.
Tél. 51 43 42 (repas). 76527-j

REMORQUE Erka Loisir pliable, avec bâche,
armature surélevée et attelage; frigobox
30 litres; réchaud et 2 bonbonnes à gaz , le
tout emp loyé 2 fois. Tél. 25 75 95. 71862-j

GUITARE ÉLECTRIQU E + ampli Yamaha +
accessoires divers, état de neuf.
Tél. 25 40 98. 71718-J

PIANO DROIT brun. Tél. 33 29 70. 71845-J

BATEAU polyester, 500 fr. Tél. 33 34 47.
71476-J

VÉLO DE COURSE Allegro, 10 vitesses.
Tél. 31 46 64. 71785-J

CHAMBRE À COUCHER, état de neuf , avec
matelas Bico, plus salle à manger en acajou.
Le tout bas prix. Tél. 42 20 32. 71129-j

DÉRIVEUR VAURIEN, cause départ, com-
plet, spi, chariot, bâche, 2000 fr.
Tél. 25 04 78. 71494-j

DÉRIVEUR FINN, bois plastifié, mât alumi-
nium, 1700 fr. Tél. 25 19 13. 71378-J

VÉLOMOTEUR Maxi, bon état. Tél. 51 43 42
(repas). 76525-j

COLLECTION ELLE + LUI, 10 volumes.
Tél. 25 51 34. 76556-J

URGENT DÉPART, salon moderne au plus
offrant. Tél. 41 14 03. 76546- J

PIANO NOIR BECHSTEIN, en parfait état.
Tél. 25 48 76. 7191 I-J

TV COULEUR PHILIPS multinorme, 800 fr.
Tél. 51 31 81, heures de travail. 76570-j

CANOT DE PÈCHE complet , 6 m 50, polyes-
ter. Tél. (038) 31 23 52. 71906-J

ORGUE ÉLECTRONIQUE, synthé Roland,
string Crumar , magnifiques occasions. Tél.
(038) 42 46 82. 76574-j

ANCIEN PUCH 2 vitesses, état neuf, 850 fr.
Tél. 33 37 54. 76576- J

MAGNÉTOCASSETTE HIFI programmable,
télécommande, 650 fr. Tél. 33 1108, dès
19 heures. 75054.J

CONGÉLATEUR BAHUT Bauknecht
285 litres, parfait état , 280 fr. Tél. 42 17 13,
matin. 76578- J

VOILIER 420 RONDAR 1974, voiles V + M,
spi, chariot , bâche; taxes, assurance et
place port 1980 payées. Fr. 2900.—.
Tél. 51 48 21 dès 18 heures. 71927-j

VOILIER Bélouga, très belle occasion. Tél.
(038) 31 62 23. 76581-J

1 CANAPÉ transformable en lit, 2 fauteuils
en bon état. Prix avantageux. Tél. 33 14 20.

76582-J

CUISINIÈRE électrique, état neuf, plus
ampli-tuner Quadro plus colonnes. Moitié
prix. Tél. 33 74 84. 71924.J

UN JEU D'ACCESSOIRES DE CHEMINÉE de
salon, fer forgé et 1 jeu en laiton, style
Louis XV , vieux, pour carnotzet ou taverne.
Tél. (038) 33 62 60, midi-soir. 7192S-J

TRÈS BELLES POTERIES en terre cuite pour
décoration et jardin, neuves, 4 amphores
avec pieds, cause non-emploi. Tél. (038)
33 62 60, midi-soir. 71926-J

CHAMBRE À COUCHER blanche, très bon
état. Prix à discuter. Tél. (038) 33 42 69 dès
19 heures. 75876-J

MACHINE À CAFÉ Olympia, un groupe
automatique, 380 volts. Tél. 42 38 38.71434-j

PISCINE RONDE, 6 m diamètre, 1,20
profondeur, montage rapide. Tél. 42 38 38.

7 1433- J

SALLE À MANGER. Tél. 25 37 75, matin.
Vessaz , Parcs 49. 71442-j

ACCORDÉON HOHNER, piano Lucia lll,
1200 fr. Tél. 31 60 55. 71836-J

ATTELAGE BMW 2002, 190 fr. Téléphoner
pendant les heures de repas au (038)
53 36 16. 71405-J

VOILIER À CABINE, cuisinette, W.-C, accas-
tillage parfait. Tél. jour 31 74 74 - soir
31 90 50. 71468-J

NICHE À CHIEN en très bon état , 70 fr. Télé-
phoner au 36 17 31 (heures des repas).

71316-J

gBBBBHg-ïE f̂fiiSgB-ainr̂
1 SPI LÉGER 50/70 m2. Tél. 42 24 70, le soir.

71485-J

VÉLO GARÇON 8-12 ans, en bon état.
Tél. 51 19 55. 75049-j

TABLE DE PING-PONG pliable. Tél. 33 23 16.
76583-J

POUR LE 1or MAI, av. des Portes-Rouges,
appartement 3 pièces, mansardé, avec bain,
eau chaude et chauffage général.
Tél. 24 18 06. 71546-j

APPARTEMENT 4 PIÈCES dans ferme, aux
Hauts-Geneveys, confort , dès septembre.
Tél. 53 13 13. 76544-j

LAC DE LUGANO appartement 3 pièces,
3 lits, tout confort , minimum 15 jours. Libre
du 1er au 31 mai, du 1°' au 15 juillet et août-
septembre. Prix intéressant. Tél. (038)
24 03 44. 71453-j

PROXIMITÉ GARE NEUCHÂTEL, chambre
meublée, cuisinette partiellement meublée,
110 fr. Tél. 31 40 51. 71909-j

TOUT DE SUITE ou date à convenir, studio
1 pièce, avec cuisinette équipée + douche
W.-C. Entrée indépendante. S'adresser à
Eric Sermet , Chasserai 2, 2053 Cernier.

75051-J

STUDIO MEUBLÉ dans villa, à Cortaillod,
350 fr. Tél. 42 30 09. 71920-J

NEUCHÀTEL 4 1/2 pièces, balcon, libre mai-
juin. Tél. 24 58 55. 71917-J

LES HAUTS-GENEVEYS, pour date à conve-
nir, appartement de 4 pièces avec hall,
confort, vue splendide. Tél. 53 40 83. 71894-j

TRAVERS, 2 appartements 3 pièces, confort ,
150 fr. - 200 f r. + charges. Tél. (024) 61 23 42.

75034-J

VACANCES AU TESSIN 2 chambres à louer.
Tél. (038) 31 43 26, le matin. 59710-j

APPARTEMENT 4 PIÈCES, ouest de la ville,
jardin potager , proximité bus; couple
retraité désiré , 450 fr. par mois. Adresser
offres écrites à BM 791 au bureau du jou rnal.

71907-J

APPARTEMENT 3 PIÈCES avec jardin,
rég ion Marin. Tél. (038) 42 53 32. 71593-J

STUDIO MEUBLÉ centre ville, fin mai.
Tél. 25 34 25. 71914-j

APPARTEMENT 3 Vi PIÈCES dont une très
grande, dans villa ou petit immeuble locatif,
ou 4 pièces, confort , tranquillité, 1er ou
2m" étage ou ascenseur , balcon, vue lac ,
transports publics à proximité. Loyer
raisonnable. Région Monruz, est de Neuchâ-
tel ou Acacias, pour 24 septembre. Adresser
offres écrites à CN 792 au bureau du journal.

71908-J

URGENT coup le cherche appartement 3 ou
4 pièces à Marin. Tél. 33 74 84. 71922-j

4 PIÈCES, région Hauterive ou La Coudre,
loyer modéré. Tél. 24 06 94. 71865-j

RÉGION : Peseux, Corcelles, Cormondrè-
che, jeune couple cherche appartement 3-
4 pièces, dès juillet 1980. Tél. 63 33 43.

71890-J

URGENT 3 PIÈCES, loyer modéré, région
Colombier - Cortaillod. Adresser offres écri-
tes à HS 786 au bureau du journal. 7158I-J

GARAGE ou place de parc à Neuchâtel,
préférence Cassarde - Plan - Côte.
Tél. 25 57 80, dès 17 heures. 74775-J

GARAGE, région Serrières. Tél. 31 42 87
(SOir). 71542-J

PARTICULIER taille les haies, fauche , tond et
laboure les jardins. Tél. (038) 24 34 65.

71896-J

JEUNE ÉTUDIANTE (Beaux-Arts) cherche
travail temporaire. Tél.. (037) 63 16 64,
samedi-dimanche. 76564-j

DAME CHERCHE heures de ménage, région
Neuchâtel. Tél. 24 62 08. 76551-J

HOMME cherche divers travaux pour le
samedi. Tél. 24 62 08. 71903- J

FEMME DE MÉNAGE, jeune, de confiance,
disposerait encore de quelques heures par
semaine. Adresser offres écrites à 1904-1131
au bureau du journal. 71913-j

URGENT jeune homme cherche à travailler 2
à 3 heures le soir, après 19 h 30, et samedi
matin. Tél. 33 74 84. 71923-j

OUVRIER cinquantaine ayant permis auto,
camion, libre immédiatement , cherche
place livreur ou autre. Rég ion Peseux-Cor-
celles. Adresser offres écrites à KR 733 au
bureau du journal. 71237-j

URGENT, groupe cherche batteur expéri-
menté. Tournée prévue en fin d'année. Tél.
(038) 42 42 30, repas. 71895-J

AMCF JEUDI 24 AVRIL, rue de l'Hôpital 10,
20 h 30, rencontre avec école des parents.
Tél. permanence AMCF (038) 24 12 44.

71900-J

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion chez Mme Geuggis, Beau-Site 3, Cortail-
lod. Tél. (038) 42 30 09. 74805-j

ÊTRE BAHA'I signifie: oublier les préjugés
reçus en recherchant personnellement la
vérité parmi les Ecrits de tous les temps.
Baha'i, case postale 613. 71076-j

JEUNE FILLE ALLEMANDE, 16 ans, aimerait
perfectionner son français, du 19 juin au
2 août 1980, et cherche place dans famille
(aide de ménage, garde d'enfants, magasin).
Echange possible ou éventuellement hôte
payante. Prière de téléphoner le soir au (038) '
46 10 41. 71893-J

CHERCHE TRAVAUX d'entretien d'un jardin.
Tél. 42 21 86. 71498-J

JEUNE DAME cherche personne pouvant
donner des leçons de français et lettre com-
merciale. Uniquement libre l'après-midi.
Tél. (054) 8 05 35. 71866-J

DÉSIRONS PRENDRE CONTACT avec
témoins accrochage de vendredi 11.4.80 à
13 h, carrefour Orangerie - Fbg Hôpital.
Prière de téléphoner au 31 42 77 après
19 heures. 71446-J

A remettre
Littoral neuchâtelois

restaurant
Chiffre prouvé.

Faire offres sous
chiffres MW 764 au
bureau du journal.

75345-0.

Maculature en vente
au bureau du journal

A vendre

fonds de petit
commerce
par exemple pour KIOS-
QUE, soit : chocolats , tabac ,
souvenirs ; valeur environ
Fr. 6000.— + 1 coffre-fon
environ Fr. 1800.—.

Téléphoner pendant les
heures de bureau au (038)
25 91 67 ou écrire sous chif
fres 28-900104 à Publicitas
Treille 9, 2001 Neuchàtel.

75233-C

Trouvez rapidement le ou la

PARTENAIRE IDEAL(E)
grâce au HAPPY TIME REPORT, le plus
ancien et le plus important mensuel de
contacts de langue française édité en
Suisse. Un numéro Fr. 5.— , les 3 derniers
contre Fr. 10.— dans une enveloppe à

HTR - B. P. 619 - 8034 ZURICH 34

Représentant i
50 ans , cherche
représentation ,
éventuellement
à la commission. '
Faire offres sous
chiffres 87-381 aux
Annonces Suisses S.A.
«ASSA» , fbg du Lac 2,
2001 Neuchàtel.

75325-D

Jeune
homme

i sérieux cherche à
faire la connais-
sance d'une jeune
femme ou dame. |
Mariage si entente, j

|
: Ecrire sous chiffres !
! 28-350030

à Publicitas,
Treille 9,
2001 Neuchâtel.

75861-Y



Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
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La mort du petit kiosque
protégé par les artistes...

De notre rédaction biennoise:
Au bord du lac, près du nouveau gymnase, le petit kiosque romantique

dont les artistes biennois avaient demandé la sauvegarde va être sacrifié :
c'est ce qu 'a décidé hier matin, à contrecœur, le Conseil municipal qui a
délivré l'autorisation de démolir. (Avipress P. Etienne)

Poste du Marché-Neuf et bibliothèque municipale:
enfin le feu vert pour un agrandissement en commun!
De notre rédaction biennoise:
La poste située place du Marché-

Ne uf et la bibliothèque municipale ,
qui se trouvent sous le même toit,
disposent dans l 'actuel bâtiment de
fort  peu de p lace. Il y a déjà de nom-
breuses années , plus précisément
depuis 1968 - époque à laquelle un
avant-projet avait été repoussé - que
la direction des travaux publics parle
d'agra ndissement.

Lors d'une conférence de presse
donnée hier, le directeur des travaux
publics, M. Otto Arnold , a présenté un
projet d'agrandissement du bâtiment
du Marché-Neuf.

AU J OURD 'HUI S E U L E M E N T

Derrière ce bâtiment qui jouxte
l'ancien manège , le parking actuel
sera aménagé en p lace de jeux et
espace vert. La transformation de

cette surf ace avait déjà été envisagée
en i960:
- C'est aujourd 'hui , exp lique

M. Werner Huesle r, urbaniste de la
ville, que nous avons obtenu la per-
mission d'aménager cette aire !

Quant à la poste et à la bibliothè-
que, qui se plaignent de l'exiguïté de
leurs locaux respectifs , elles verront
annexer à l'actuel bâtiment un
nouveau complexe qui fera l'angle des
rues du Marché-Ne uf et de la Loge.
Cet agrandissement permettra donc
aux PTT et à la bibliothè que de la ville
de cohabiter sans problèmes.

D' après l'architecte municipal ,
M. Fritz Leuenberger, « les besoins en
superficie de la bibliothèque et de la

poste sont égaux ». L 'agrandissement
prévu les concerne donc dans la même
mesure.

Un park ing sera en outre construit
près de l'ancien manège, côté sud, sur
une parcelle appartenant à la ville : sa
capacité sera de 80 à 100 places de
parc.

LA MEILLEURE SOLUTION

Ce projet , dont le coût exact n'a pas
encore été déterminé, sera réalisé dès
que possible et, d'ores et déjà , il
s 'avère être, selon les dires du direc-
teur des travaux publics, la meilleure
et unique solution p ossible pour
résoudre le problème de superficie
que connaissent actuellement les PTT
et la bibliothèque municipale , qui,
précisons-le, est l'une des plus
fréquentées de tout le pays.

Le poids des femmes-Jurés
Fait exceptionnel, pour une fois les jurés de la Cour d'assises comptaient

un tiers de femmes alors que l'affaire traitée était justement le meurtre
d'une femme par son ami.

En général, face a de tels délits, les femmes sont gentiment écartées.
Cette manière de faire plus que douteuse est habituellement expliquée par
le fait que soi-disant fes femmes prennent trop subjectivement fa défense
de leur semblable. Qu'en a-t-il été dans l'affair e du meurtre de Lyss ? Les
femmes ont-elles crié vengeance pour la victime ? Ont-elles fait preuve
d'intolérance? Jugez-en plutôt.

L'accusé, dont le délit ne se limitait pas à l'homicide par étranglement de
son amie, mais comptait également un attentat à la pudeur envers une autre
femme, débile mentale, pourrait bien être libre dans deux ans déjà. II a été
condamné à six ans de réclusion, moins les jours de préventive et la rédu c-
tion de peine, ainsi qu'au paiement de tous les frais judiciaires. De plus, sa
peine a été suspendue afin que l'accusé, un buveur chronique, puisse suivre
un traitement adéquat dans un établissement comme par exemple Saint-
Jean.

Si l'on sait que le Code pénal prévoit pour homicide une peine qui se situe
selon les cas entre 10 et 15 ans de réclusion, qu'est-il alors arrivé à H.S.
pour qu 'il écope quasiment du minimum ?

II se pourrait bien que cet homme, dont l'enfance a été misérable et dont
la vie jusqu 'au moment du drame n'a été qu'une suite de crève-cœurs ait
justement été jugé avec le cœur. En aurait-il été de même si les trois jurés
féminins n'avaient pas été là ? La question est ouverte, et la leçon donnée.

Une chance a été donnée à l'accusé, et c'est tout à l'honneur de la Cour.
Femme ou pas femme. C. DIEZI

Jeune cycliste
grièvement blessé

(c) Hier, en début d après-midi , entre
Luescherz et Hagneck, un jeune
cycliste a dépassé un tracteur sans
avoir remarqué une voiture qui arri-
vait en sens inverse. Le malheureux
adolescent est entré de plein fouet
dans l'automobile et sa tête a (ait voler
le pare-brise en éclats. Grièvement
blesse—il souffrirait d' une fracture du
crâne et à la jambe - le jeune garçon,
habitant Luescherz, a été transporté à
l'hôpital Wildermeth de Bienne.

Retard!
A la suite de circonstances

indépendantes de notre
volonté, une partie de nos
abonnés ont reçu notre
journal avec un peu de
retard.

Ils voudront bien nous en
excuser.

Une rallonge de 12 millions, s'il vous plaît !

CANTON DU JURA | CENTRE sp0RT|p Q
_ 

DELÉM0NT

De notre correspondant:
Le 8 juin prochain, le corps électoral de Delémont sera appelé à se

prononcer sur l'octroi d'un crédit supplémentaire de près de 12 millions
(11.929.313 fr. exactement) pour l'achèvement du Centre sportif de la
Blancherie. En juin 1971, le même corps électoral avait accordé un premier
crédit de 10 millions, par 2708 «oui» contre 724 «non». On pensait alors
que cette première somme, déjà fort élevée, suffirait à couvrir les dépen-
ses. Mais il fallut hélas I rapidement déchanter.

Des premières difficultés surgirent : difficulté de trouver de l'argent,
taux très élevés, difficultés de l'autorité municipale quant à la décision a
prendre pour l'implantation des locaux de protection civile en sous-sol
des salles de gymnastique, lenteur des tractations relatives aux échanges
de terrain, embarras dans l'application des normes de construction de
piscines et de salles de gymnastique en raison de leurs fréquents chan-
gements, d'où une certaine lenteur du travail des bureaux techniques
mandatés, surchargés de travail.

En 1974 déjà, des évaluations plus
précises que celles faites sur la base du
plan masse à l'échelle 1:500 permet-
taient de chiffrer l'ensemble des travaux
à 12 millions de francs. Puis, le projet
définitif se caractérise par l'abandon du
semi-fabrique en faveur d'une construc-
tion en dur. Le volume (33.700 m3) a été
fortement gonflé en raison des exigen-
ces actuelles requises pour les piscines
couvertes et les vestiaires.

Bien que plaisant et rationnel, le
projet actuel ne comporte aucun luxe.

LE PROJET
Le projet comporte :
A la Blancherie, sur environ

42.000 m1: un stade d'athlétisme avec
gradins et tribunes en porte-à-faux; un
terrain de football de 68 m/105 m; une
piste de course circulaire de 400 m en
revêtement synthétique, à six couloirs,
permettant des compétitions nationa-
les; des emplacements de saut et de
lancer aménagés pour les écoles et les
compétitions ; une buvette ; des vestiai-
res, locaux sanitaires et techniques ;
une surface à sol dur de 26 m, destinée
au handball, tennis et volley, et divisée
en trois places de jeu ; une fosse à sable
aune nortioue à grimper et poutre
d'appui; trois salles de gymnastique
contiguës de 15 m/26 m, séparées par
des parois amovibles et formant
ensemble une grande salle de sport de
45 m/26 m, dotée de tribunes de
320 places assises ; six vestiaires avec
locaux de douches et de séchage; une
salle de théorie, une salle de muscula-
tion, une infirmerie, des locaux de maté-
riel et des installations sanitaires; une
piscine couverte de 25 m/11 m, avec
fosse de plongée attenante et bassin
d'apprentissage ; un restaurant libre-
service de 40 places ; un appartement
de quatre pièces et un bureau indé-
pendant ; des vestiaires avec douches et

locaux de séchage pour 200 personnes ;
des vestiaires à l'intention des écoles et
des groupes; différents locaux; une
piscine de plein air avec bassin
d'apprentissage et vestiaires; des
pelouses; une place de parc pour
150 voitures et 120 motos.

Aux Prés-Roses : une entrée princi-
pale avec une caisse et six vestiaires
munis de douches, un local pour arbi-
tres, un bureau-infirmerie, un kiosque,
des locaux de rangement; un terrain
d'entraînement engazonnô de
100 m/64 m; un terrain d'entraînement
en sable de 90 m/60 m avec éclairage;
un terrain engazonné de 105 m/68 m
avec éclairage et gradins sur deux
côtés; deux places de parc.

CERTAINS TRAVAUX
DEJA TERMINÉS

Différents travaux ont déjà été menés
à chef : correction de la rivière, places de
parc éclairées, vestiaires polyvalents,
éclairage du parc des sports, locaux de
la protection civile. L'étape actuelle
comprend la construction de l'impor-
tant complexe de halles et de la piscine
couverte (ce qui se fera en 1981 eU982),
la terminaison des deux terrains
d'entraînement.

Le crédit supplémentaire de 12 mil-
lions qui est demandé permettra la
réalisation de la piscine de plein air
notamment, l'aménagement d'un troi-
sième terrain de football : des travaux
qui s'étaleront sur deux ans. Puis, deux
ans aussi pour la construction du stade
d'athlétisme et du terrain de football de
la Blancherie et, enfin, construction des
tribunes et finitions de détail. II est clair
que l'étendue et la complexité des
travaux, de même que leur originalité,
rendent la planification et le respect du
calendrier difficiles.

En outre, il faut relever que la
construction probable d'une patinoire
couverte jouxtant le centre sportif

influencera dans une certaine mesure le
cours de la réalisation du centre sportif.

Afin de doter le Centre sportif de
iDelémont de personnel compétent, il y
aura lieu d'engager un responsable des
installations techniques et chef des
gardes-bains (entrée en service au
1" janvier 1981), deux gardes-bains, un
concierge, un jardinier. Le budget
d'exploitation s'élève à 458.000 fr. par
année, alors qu'on s'attend en tout et
pour tout à 150.000 fr. de recettes. Le
déficit d'exploitation annuel sera donc
de 308.000 fr. : une dépense consentie
par la collectivité au bénéfice des écoles
et des sociétés.

Cette situation aura une répercussion
sur la quotité d'impôt, car les charges du
centre sportif ajoutées à celles prove-
nant de l'hôpital, l'épuration des eaux
notamment, obligeront la municipalité
à augmenter la quotité d'impôt d'un
dixième.

La commission du centre sportif, la
commission des impôts et le Conseil
communal ont préavisé favorablement
le crédit supplémentaire de 12 millions.
Au Conseil de ville maintenant de se
prononcer à ce sujet le 28 avril prochain
et, surtout, au peuple d'accorder le
crédit le 8 juin qui vient. BÊVI

ALLE
On prépare la fête

des paysans jurassiens
(c) Cette année, la fête des paysans
jurassiens, qui connaît toujours un
beau succès, aura lieu les 12 et 13 juil-
let. Pour la première fois, ce grand
rendez-vous annuel des paysans juras-
siens se déroulera dans une nouvelle
halle-cantine fixe, actuellement en
construction à Aile.

D'autres informations
jurassiennes
en page 27

Saint-lmier : nomination d'enseignants
et des crédits pour 176.000 francs

CANTON DE BERNEj pmcMng ̂  ̂  ̂%/sfe//f

De notre correspondant:
Le Conseil général de Saint-lmier

siégera jeudi 24 avril. A l'ordre du
jour , trois demandes de crédits , des
nominations d'enseignants , et la créa-
tion d'une commission chargée de
l'organisation de la manifestation du
1er Août. Les conseillers généraux
immériens seront aussi appelés à se
prononcer sur une demande de natu-
ralisation et devront enfin fixer le prix
du mètre cube d'eau , de manière à
couvrir les frais d'exploitation de la
station d'épuration des eaux du haut
du Vallon de Saint-lmier.

Les crédits sont au nombre de trois.
Le premier a trait à la remise en état et
l'agrandissement du logement du
concierge du centre professionnel. Les
devis pour ces différents travaux
atteignent 86.000 francs. Le finance-
ment de cette dépense serait couvert
par les recettes courantes de l'adminis-
tration.

Le deuxième crédit concerne l'achat
d'une propriété, rue de Châtillon.
Cette acquisition entre dans le cadre
de l'aménagement de la décharge
publique et de la correction de la Suze.
D'autres terrains avaient déjà été
acheté par la Municipalité , dont celui
de l'ancienne usine à gaz. La propriété
en question, qui comprend une maison
d'habitation et 4367 m2 de terrain,
permettra à la Municipalité de dispo-
ser d'une surface relativement grande,
d'un accès facile. La dépense se
monte à 80.000 francs.

Le troisième crédit , enfin , se monte
à 10.740 francs. Il est destiné au paie-
ment des frais occasionnés par l'orga-
nisation de promotion des jeunes gens

atteignant leur majorité. Une cérémo-
nie est prévue le dernier samedi du
mois de novembre, avec remise de
cadeaux et de diplômes. Un concert
suivi d' un repas est aussi prévu.

Une institutrice à l'école primaire
pour une classe de première année
devra être désignée. La commission
d'école propose deux candidates de
Saint-lmier de même âge et au béné-
fice du même temps de pratique. Un
instituteur pour une classe de troi -
sième année devra lui aussi être
nommé. Ici , la commission fait une
seule proposition , celle de M. Ber-
trand Henz , de Bressaucourt. En
outre , le Conseil général devra procé-
der à la réélection de deux maîtresses
d'école enfantine, puis nommer un

membre suppléant à la commission
d'examen des déclarations d'impôts.

La Société de développement de
Saint-lmier ayant renoncé à se charger
de l'organisation de la manifestation
du 1er Août , le Conseil municipal
propose la création d'une commission
chargée de s'en occuper.

Enfin , le législatif immérien devra
fixer l'émolument de la taxe d'exploi-
tation de la station d'épuration des
eaux usées. Le Conseil propose une
augmentation de 20 c. du prix du
mètre cube de l'eau potable. La
somme ainsi recueillie devrait couvrir
les frais annuels d'exploitation qui se
montent , pour Saint-lmier , à
95.000 francs. I.Ve.

VILLE DE BIENNE | c d'assises du Seeland

De notre rédaction biennoise:
Le verdict de la Cour d'assises du Seeland a été rendu hier matin : H. S.,

42 ans, accusé d'attentat à la pudeur d'une débile mentale et de meurtre par
strangulation de son amie a été condamné à six ans de réclusion, moins
238 jours de préventive. Le total des frais judiciaires est à sa charge. Sa peine a
été suspendue en faveur d'un traitement adéquat en établissement approprié.

Le président de la Cour d'assises du Seeland, M. Jacques Guebler, en guise
d'introduction au verdict de l'affaire criminelle de Lyss, a mis en cause notre

société qui accepte que si peu soit entrepris pour lutter contre les méfaits de |
l'alcoolisme. II a parlé de milliers de personnes qui en subissent les conséquen- §
ces désastreuses : |
- Les actes criminels de H. S. ont leur origine dans l'alcool, a-t-ll dit. §

Alors que l'avocat de la défense, M" Klopfenstein, avait plaidé en faveur du =
» meurtre par passion », la Cour en a décidé autrement. Elle a estimé en effet que =
les circonstances du meurtre correspondaient légalement à l'article 111 du |
Code pénal, qui dit en résumé : « Celui qui aura intentionnellement tué une per- |
sonne sera puni de la réclusion pour cinq ans au moins». -

Dans l'affaire de meurtre de H. S., la
Cour a estimé qu'il y avait bien eu une
émotion violente de la part de l'accusé,
fait qui prônerait alors le meurtre par
passion (art. 113), mais que l'intention
de tuer était présente. Preuve en est que
l'acte a duré entre 5 et 30 min., que la
strangulation a eu lieu d'abord à mains
nues, puis avec un bas de nylon et fina-
lement avec un fil à plomb de maçon
enroulé seize fois autour du cou de la
victime. Après coup, deux bouteilles ont
encore été brisées sur la tête de Mm" R.

L'ARTICLE 111
D'autre part, l'art. 111 du Code pénal a

été jugé approprié, puisque la situation
conflictuelle des deux acteurs du drame
n'était pas nouvelle. H. S. connaissait
les faiblesses de Mm* R., ses revirements
d'humeur, ses caprices, sa faiblesse
pour l'alcool et son déséquilibre. Depuis
qu'il l'avait rencontrée, les disputes
étaient toujours les mômes. Le soir du
crime, une fois de plus, la tension est
montée en parlant des vacances, du
déménagement, de la prise en charge
de la fillette de la victime. Une fois de

plus, fvT'R. voulait repartir chez son
ami de Ruefenacht. H. S. a refusé ; la
dispute s'est fortement envenimée.

H. S. a pourtant des circonstances
atténuantes. Son enfance solitaire, sa
mère qui ne lui laissait aucune initiative,
son père quasiment inexistant, en ont
fait un être accoutumé à obéir et non pas
à s'imposer. Au moment où l'accusé a
rencontré Mm" R„ il était en train de
démolir sa personnalité. II ne travaillait
qu'irrégulièrement, et songeait à en finir
avec ses jours. Face à sa solitude, il avait
tenté de rencontrer l'âme sœur en
répondant à des petites annonces, mais
sans succès.

En novembre 1978, lorsqu'il rencon-
tre Mm" R., la vie reprend un sens.
Malheureusement, la victime n'est pas
stable et bourrée de problèmes person-
nels. Elle le traite comme un pantin, le
quitte, revient, le requitte et revient
inlassablement. Elle change tout le
temps d'avis alors que lui désire sincè-
rement fonder une famille avec la petite
fille de Mme R.

LE RÔLE DE L'ALCOOL

H. S. dit lui-même :
- Sans l'alcool, rien ne serait arrivé I
L'alcool joue vraiment un mauvais

rôle dans la vie du maçon. S'il n'était

connu ni dans les registres de police ni à
l'office des poursuites, il avait en revan-
che été appréhendé quatre fois en état
d'ébriété, dont une fois avec retrait de
permis de conduire, et la dernière fois
avec interdiction de circuler à vélo.

Dans l'attribution de la peine de
l'accusé, plusieurs détails ont parlé en
sa faveur. Par exemple, qu'il se soit
dénoncé lui-même, qu'il soit sincère-
ment et profondément tenaillé par les
remords, ainsi que sa faculté de raison-
nement au moment du crime, jugée très
amoindrie par le psychiatre. C'est aussi
le psychiatre, M. J. P. Pauchard, vice-
directeur de la Clinique psychiatrique
universitaire de Berne qui a dit :
- Le motif du crime est inconsciem-

ment une vengeance contre la mère,
donc un motif égoïste.

UNE BAGATELLE
L'attentat à la pudeur de la débile

mentale a été jugée comme une baga-
telle comparée au meurtre. Faute de
preuves suffisantes, la Cour a acquitté
H. S. de ce qui s'était passé à Riffenmatt
et dans la voiture. En revanche, ce qui
est arrivé dans l'appartement de
l'accusé à Lyss, et qui peut être qualifié
d'attentat à la pudeur, est punissable,
puisque H. S. lui-même a reconnu avoir
vu que la victime n'était pas normale :

- Sans les circonstances atténuan-
tes, les délits de H.S. auraient pu lui
coûter entre 15 et 16 ans de réclusion, a
encore constaté le président de la Cour.

Le verdict de six ans (moins la préven-
tive et la remise de peine) avec suspen-
sion de peine signifie que le condamné
sera placé pour traitement dans un éta-
blissement adéquat , par exemple à
Saint-Jean, où il passe actuellement
pourun pensionnaire modèle. La Coura
donné son préavis pour qu'il ne soit pas
déplacé. C'est là que la personnalité du
condamné devrait pouvoir se fortifier
afin d'éviter la possibilité d'une récidive.

SAMEDI
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Nom de code:

Jaguar ; 17 h 45, Les petits gèlent même
en été.

Capitole: 15 h , 17 h 30 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 , 18 h , 20 h 15, Kramer contre

Kramer (dès 12 ans l' après-midi).
Métro: 14 h 50 et 19 h 50, Un homme voit

rouge et Moto-grand-prix.
Palace: 15 h , 17 h30 et 20 h 30, 101

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

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

intimes ; 22 h 30, Verfùhrung zum Sex.
Pharmacie de service: pharmacie de

Madretsch , tél. 252523.
DIMANCHE

CINÉMAS
Voi r programme de samedi.
Studio: pas de nocturne.
Palace: 16 h 30, Anche gli angeli tirano

dididestra.
SPECTACLE
Théâtre municipal, aula de l'école profes-

sionnelle: «Im weissen Roessl» ,
opérette de Ral ph Benatzky.

CABMET DU JOUR

Le derby de la Birse: 20 ans déjà!
Aujourd'hui et demain dans les gorges de Moutier

De notre correspondant:
C'est dans le magnifique cadre des

gorges de Moutier que se déroule
aujourd'hui et demain le traditionnel
derby de la Birse organisé par le
Canoë-club Jura. Pour sa 20™ édition,
et pour la première fois dans ses anna-
les, le derby de la Birse comptera pour
une des huit manches du championnat
suisse de descente de canoë-kayak en
eau vive et servira en outre de test de
promotion pour les candidats à la caté-
gorie élite.

Une quinzaine de Jurassiens partici-
pent à ces joutes, dont Rolf Geiss buhler,
de Roches, membre de l'équipe suisse
aux derniers championnats du monde
au Canada. On suivra également avec
intérêt le comportement du Prévôtois
Jacques Calame, ex-champion suisse,
ainsi que de ses camarades de club, les
Prévôtois Juillerat et Lechenne. Tous
trois devraient accéder aux places

¦ d'honneur.
t
i Le public pourra suivre la compétition
i dans de bonnes conditions, puisque les

temps intermédiaires du départ de la
chute à Roches seront pour la première

¦ fois communiqués grâce à un système
i de sonorisation placé tout au long du

parcours.

Du beau sport en perspective...
(Avipress Vecchi)

(c) Les autorités bernoises viennent de
designer le successeur de M. Ernest
Krummenacher, officier de police du
5™ arrondissement (les trois districts
du Jura-Sud). C'est M. Fernand Thié-
vent, adjudant, adjoint de M. Krumme-
nacher, qui a été nommé pour lui succé-
der. Ce dernier prendra sa retraite à le
fin du mois d'avril.

Nouvel officier
de police

du 5me arrondissement



La montre mécanique:
à la fois le haut niveau et

les grandes sérieŝ
Au cours des 10 dernières années,

l'industrie horlogère suisse a révolutionné
le marché avec l'introduction des montres à
quartz et ses mille et un développements.
Elle aborde aujourd'hui les années 80 avec
de nouveaux produits, de nouvelles idées
et, pour les réaliser, l'appareil industriel le
plus moderne au monde.

II aura fallu une dizaine d'années pour
mettre au point cet appareil industriel,
capable de produire des montres à quartz
avec la même précision méticuleuse, le
même souci du contrôle de la qualité que
pour les montres mécaniques ; avec, en
plus, une capacité de production inégalée.
Pour se rendre compte du chemin parcou-
ru, il suffit de mentionner les opérations du
« bonding», l'assemblage des multiples
connexions électroniques d'un circuit inté-
gré. Ce travail nécessitait autrefois
plusieurs dizaines d'interventions manuel-
les. Tout se fait aujourd'hui automatique-
ment, à l'aide d'un équipement ultra-
moderne.

Dans le domaine de la microélectronique,
le passage aux systèmes les plus sophisti-
qués s'est fait sans problèmes. L'implanta-
tion ionique permet un dopage extrême-
ment précis des circuits intégrés. La techni-
que à trois niveaux de silicium polycristallin
- actuellement la plus avancée - a été mise
en œuvre. Pour la mesure, le perçage, la
gravure et la soudure, l'utilisation du laser
est chose courante depuis des années.

Ces techniques, et d'autres encore, per-
mettent de fabriquer, dans des conditions
optimales, des composants et des micro-
circuits devant répondre à des critères de
dimension et de fiabilité auparavant incon-
nus dans la technique électronique.

LES NOUVEAUTÉS 1980
Exacerbation de l'esprit inventif ou tout

simplement utilisation des possibilités
créées par le développement incessant de
la recherche, il ne fait pas de doute que
«Bâle 1980» est une année particulière-
ment prolifique. II y e du nouveau dans
chacun des secteurs de la montre électro-
nique à quartz : montres analogiques à
micromoteur « pas-à-pas », montres numé-
riques (digitales) à affichage par cristaux
liquides. Et même dans un secteur nouveau
et-presque-inattendu : celui de là montre
analogique «solid state» à affichage LCD.

Si certaines de ces nouveautés ont déjà
été annoncées, il n'en demeure pas moins
que c'est à Bâle qu'elles sont présentées
pour la première fois au public, impossible
de les enumérer toutes. Nous ne retien-

Une gamme à quartz perfectionnée dont le mouvement garantit une autonomie de la pile
jusqu'à cinq ans I

drons que les plus marquantes, dans
chaque catégorie.
MONTRES QUARTZ ANALOGIQUES,

MOTEUR PAS-À-PAS
C'est le domaine de l'extra-plat et du petit

volume. En un mot : la miniaturisation. L'an
passé déjà, on avait annoncé « le plus plat
du monde». Cette année, tous les records
sont battus! Voici les nouveautés de cette
catégorie :
• en tout, une douzaine de mouvements

extra-plats d'une hauteur totale de
2 mm 50 à 1 mm 50, sans compter les
« réalisations spéciales» ;

• le plus petit mouvement à quartz du
monde: 0 10 mm 50;

• un nouveau calibre 3 3/4" baguette
(9,00x21,00 mm) ;

• la version pour dame de la célèbre créa-
tion « Delirium», dont la hauteur totale
atteint 1 mm 68, du fond du boîtier au
sommet de la glace;

• une nouvelle réalisation technique, la
montre « magique» - basée sur une
conception totalement nouvelle de la
montre à quartz, elle permet la création
de modèles ultra-plats (hauteur totale
1 mm 48, pour quelques pièces même
1 mm 35) - avec cadran entièrement
transparent.
La mode actuelle est à l'extra-plat. II faut

avoir porté l'une de ces nouvelles montres
pour se rendre compte de l'extraodinaire
impression de confort que leur finesse el
leur légèreté leur confèrent. Si cela conti-
nue, la prochaine génération de ces
montres sera pratiquement invisible...

MONTRES QUARTZ NUMÉRIQUES
(DIGITALES) À AFFICHAGE

PAR CRISTAUX LIQUIDES (LCD)
Ce sont les montres à fonctions multi-

ples. Aucune partie mobile, pas d'aiguilles,
mais un affichage de l'heure en chiffres,
grâce à cette curiosité de la nature que sont
les cristaux liquides, excités électronique-
ment. Dans ce domaine, deux grandes
nouveautés :
• une montre hautement technique, dont le

«cadran » s'illumine de 12 chiffres élec-
troniques (digits) ; 5 «flags » (symboles)
indiquent - sur demande - les fonctions
choisies: calendrier jour-date, réveil,
compte à rebours sur 24 heures (ces deux
fonctions avec sonnerie modulée),
second fuseau horaire, chronographe au
1/100m*, etc.
L'autre nouveauté se caractérise par une

programmation très sophistiquée. Grâce à

Voici la «savonnette » la plus plate du monde. Elle n'excède pas 6 mm 3 de haut et toute
l'astuce tient dans la boîte en plaqué or.

l'emploi de microprocesseurs (mini-ordina-
teurs), il a été possible de créer une montre
à neuf programmes différents, commandés
par un simple attouchement. Du bout des
doigts, vous contrôlez: deux systèmes-
réveils, un « agenda» à deux dates pro-
grammables sur douze mois, un compte à
rebours, un second fuseau horaire, un
chronographe et, bien sûr, un calendrier
jour et date !

Ce nouveau système réduit considéra-
blement la complexité de manipulation de
ce genre de montre et ouvre de nouvelles
perspectives aux «multifonctions».

MONTRES QUARTZ
A AFFICHAGE ANALOGIQUE

(AIGUILLES)
PAR CRISTAUX LIQUIDES (LCD)

Dernière et nouvelle catégorie : celle des
montres indiquant l'heure à l'aide
d'«aiguilles électroniques». A première
vue, il s'agirait d'une création essentielle-
ment technique. Eh bien l non: cette
nouveauté mondiale vient sous la forme
d'un calibre destiné à équiper des montres

pour dames. C'est certainement la
première fois qu'une nouveauté technique
importante est destinée en premier lieu à la
clientèle féminine.

Ce module «solid state» (sans parties
mobiles) indique l'heure à l'aide de deux
aiguilles faites de cristaux liquides. Une cel-
lule d'affichage à fond doré offre une
lecture très contrastée. De plus, ce système
permet la réalisation de créations d'une
esthétique très poussée. Quatre points cli-
gnotants donnent une appréciation de la
seconde.

Une autre version de ce nouveau calibre
est à affichage numérique LCD, à 4 chiffres.
Construite exactement sur les mêmes
bases (cal. 13A"), cette variante ouvre la
voie à une extrapolation dont la réalisation
devrait voir le jour dans les quelques mois à
venir.

L'électronique à quartz est continuelle-
ment en mouvement. A peine se termine
l'époque folle des années 70 que des
nouveautés viennent déjà révolutionner le
début de la nouvelle décade...

© Cinquante bougies à souffler sur le gâteau
de la Foire suisse de l'horlogerie

o Et déjà dix ans d'horlogerie à quartz

Une petite pendulette équipée d'un
mouvement à quartz unique en son genre.
La mise à l'heure et le réglage du réveil se
font avec un seul bouton.

Ce module multifonctions affiche l'heure,
la minute et la seconde d'une façon perma-
nente et, à la demande, le jour et la date. II
sert également de réveil, fait le compte à
rebours sur 24 heures et peut être utilisé
comme chronographe au centième avec
temps intermédiaire.

La Foire suisse de I horlogerie a cinquante ans et
toutes ses dents. En 1931, une cinquantaine de fabri-
cants suisses d'horlogerie - d'entente avec leurs collè-
gues de la bijouterie et des branches annexes - décidè-
rent de grouper leurs stands à la Foire de Bâle et de faire
une présentation collective, ce qui donna naissance à la
Foire suisse de l'horlogerie.

La renommée de ce salon dépassa rapidement nos
frontières. Dès les années 60, on put vraiment parler
d'une manifestation internationale, sinon par ses expo-
sants (tous Suisses), du moins par ses visiteurs. Et lors-
que l'Europe chercha une plate-forme pour présenter
au monde entier ses produits en horlogerie et en bijou-
terie, ce fut Bâle qui fit la décision unanime. Ainsi fut
créée la Foire européenne de l'horlogerie et de la bijou-
terie (FEHB).

Aujourd'hui, les exposants suisses à la FEHB sont
près d'un demi-millier. Parmi eux, il y a plus de la moitié
des précurseurs de 1931. Et les maisons ayant exposé
plus de 25 fois à la grande manifestation bâloise sont
légion.

L'ÈRE DU QUARTZ

Et c'est en 1970, à Bâle, que l'ère de la montre à
quartz a commencé. Vingt-six entreprises présentaient
alors à la Foire suisse de l'horlogerie (la Foire euro-
péenne n'existait pas encore) les premières collections
mondiales de ce nouveau type de montre. II s'agissait
de pièces munies du célèbre « calibre Bêta 21 », résultat
d'un important programme de recherches scientifiques
conduit par le Centre électronique horloger (CEH), de
Neuchâtel.

Cet effort communautaire avait permis de réaliser la
première montre-bracelet à quartz en 1967. II fallut près
de trois ans pour mettre en place l'appareil industriel
capable de commercialiser les produits qui furent
exposés à Bâle.

Ce fut le début d'une «avalanche technologique»
qui ne s'est pas encore arrêtée... En 2 ans, la fréquence
de ces montres nouvelles passa de 8192 Hertz (ou oscil-
lations par seconde) à 16.384 Hertz (Hz), puis à
32.768 Hz. Ensuite vinrent les premières montres
«solid state», avec affichage de l'heure par cristaux
liquides (LCD), les premières montres à haute
fréquence (2.359.296 Hz), les montres à affichage

mixte : chiffres et aiguilles, les plus petites, les plus
plates...

II n'y a rien d'étonnant à cette spectaculaire explo-
sion de l'électronique à quartz. Après trois siècles pas-
sés à modifier, à améliorer les mouvements mécani-
ques, les horlogers suisses s'étaient rendu compte
qu'ils avaient atteint, dans ce domaine, la quasi-perfec-
tion (la perfection n'étant, paraît-il, pas de ce monde...).
Etant par définition un inventeur, un horloger n'est
satisfait que s'il peut améliorer , perfectionner. Aussi,
après un temps de réflexion et d'assimilation (on
croyait alors qu'ils «prenaient du retard»!), les horlo-
gers suisses se sont-ils lancés avec enthousiasme dans
ce nouveau domaine.

CONSTRUIRE L'APPAREIL INDUSTRIEL
L'invention est une chose. La production en est une

autre. II fallait construire l'appareil industriel «sur
mesure» capable de fabriquer rationnellement ces
nouveaux produits. II fallait aussi organiser la recherche
afin de mettre à la disposition des inventeurs les
composants électroniques nécessaires aux dévelop-
pements qu'ils préconisaient. L'appareil de production
est là : le plus moderne au monde. Pour la recherche, il
fallut - au départ - avoir recours aux ténors de l'élec-
tronique mondiale pour mettre au point la production
des circuits électroniques; mais aujourd'hui, ce sont
eux qui font appel aux électroniciens suisses pour réali-
ser leurs projets les plus sophistiqués.

L'horlogerie n'est pas seule, en Suisse, a avoir fait
un effort important dans le domaine de l'électronique.
Dans un pays qui a toujours été à l'avant-garde de la
microtechnique, le passage à la microélectronique
allait de soi. La main-d'œuvre qualifiée, les méthodes
de travail appropriées, les entreprises capables de met-
tre sur pied des programmes nouveaux: tout était là.
Et, aujourd'hui, l'industrie de l'électronique suisse
compte parmi les premières au monde à apporter à
l'horlogerie un appui et un réservoir de production
importants.

A la Foire de Bâle 1980, l'industrie horlogère suisse
présente une fois de plus des produits révolutionnaires
qui feront certainement date dans l'histoire de la
mesure du temps électronique.

De quoi entrer avec sérénité dans la nouvelle décen-
nie.

Les grandes lignes
de la mode horlogère 1980
Paradoxe : cette année à Bâle tout

est nouveau sans... que les lignes de
base de la mode horlogère aient chan-
gé! L'innovation réside dans l'esprit
même dans lequel les stylistes ont
travaillé: une évolution plutôt qu'une
révolution. Voici comment un respon-
sable des créations d'une grande
manufacture explique ce déclic : « Tout
était là: des lignes belles, élégantes,
inspirées. Les recherches de ces deux
dernières années constituaient un
capital esthétique de première valeur.
II suffisait d'en faire la synthèse et de
« personnaliser» nos collections...»

Et c'est ce qui a été fait: les collec-
tions 1980 font preuve d'une indivi-
dualité, d'une originalité particulières.
Plus de lignes types répétées dans
chaque vitrine. Chaque entreprise,
chaque marque donne sa griffe à ses
créations, leur apportant un cachet
personnel. Cette individualité
s'exprime surtout dans le traitement
des surfaces, notamment celle de la
lunette du boîtier: gravures, torsades,
volutes, perles ou grains d'or,
godrons, une multitude d'interpréta-
tions différentes apportent à la mode
1980 un scintillement inattendu.

Les lignes de base sont communes.
Elles sont tout en finesse, élégantes, et
surtout extra-plates. C'est la minceur
des boîtiers, trait d'union entre tous les
nouveaux modèles, qui dicte les
tendances:
• lignes nettes, souvent droites, avec

beaucoup de boîtes à pans multi-
ples, adoucis par de légers arrondis ;

• boîte et bracelet parfaitement inté-
grés;

• lunettes minces presque toujours
décorées, mais aussi à surfaces
biseautées;

• cadrans nus, ou à fins index, parfois
quelques chiffres romains peints ou
appliqués;

• bracelets souples, à plaquettes, tres-
sés ou du type chaîne (cette dernière
version prend beaucoup d'impor-
tance).
A côté de ces tendances générales,

la mode actuelle révèle encore de
nombreux points de détail. Ainsi, les
« lunettes à vis» font fureur, les surfa-
ces bicolores (or et acier ou plaqué et

chrome ou encore argent et vermeil)
se retrouvent partout. Les diamants ne
sont plus seulement sertis sur la lunet-
te, mais encore sous la glace, autour
du cadran. Enfin les montres «Elle et
Lui» — modèles pour le couple, ne dif-
férant que par la taille - sont plus en
vogue que jamais.

LE SOIN DU DÉTAIL

Point commun parmi toutes ces
créations : le soin du détail, une finition
très soignée soulignant le caractère
individuel. Si cette caractéristique
s'est toujours appliquée aux modèles
prestigieux du haut de la gamme, elle
se retrouve aujourd'hui dans des créa-
tions plus simples, qui ne font pas
appel aux métaux précieux, ni aux
pierres précieuses. La touche artisa-
nale s'allie à la fabrication industrielle,
permettant d'offrir des modèles
Imaginatifs, élégants et finis avec soin,
à un prix abordable.

Plus de distinction entre les montres
mécaniques et les modèles électroni-
ques à quartz, du moins pour les ver-
sions dites «analogiques», avec
cadran et aiguilles. Tous les genres,
tous les styles se font maintenant sur
la base de l'une et de l'autre techni-
que... même les montres-squelette
dont la vogue est de plus en plus gran-
de! Mais seuls les modèles mécani-
ques peuvent se targuer de cette
incomparable finesse provenant d'un
mouvement entièrement découpé et
gravé à la main, et de l'animation que
donne le balancier visible. Cette caté-
gorie, pourtant, voit l'apparition
d'exécutions plus simples grâce à la
fabrication mécanique - et en série -
d'une partie des pièces; moins presti-
gieuses peut-être, elles sont aussi plus
abordables.

La montre de poche de haute lignée,
réalisée dans la tradition du travail
bien fait qui caractérise la production
suisse, avait remporté un grand succès
l'an passé. De nombreux nouveaux
modèles sont présentés cette année,
démontrant à nouveau que la montre
classique, mécanique, conserve sa
place aux côtés des dernières créa-
tions électroniques à quartz.

Souvenirs du temps passé... La petite cage dorée «couve » un oiseau chanteur qui ne
mesure guère plus de 20 mm mais renferme un système permettant à l'oiseau de s'ébattre
et de chanter. A droite, une montre de poche à automates avec réveil.

Si les principales nouveautés de
l'industrie horlogère suisse se trou-
vent cette année dans le domaine - en
pleine expansion - de la montre à
quartz, qui représente plus de 25% de
la production totale suisse, le secteur
de la montre mécanique n'en reste pas
pour autant inactif. Quelles en sont les
nouveautés ?

Les plus frappantes sont celles
placées sous le signe de la « grande
horlogerie classique»: superbes
montres de poche de tous les types;
montres-squelette à porter au poignet,
en pendentif ou dans le gousset ;
mini-pendulettes à mouvement
8 jours ou encore fines montres de
joaillerie. Dans cette catégorie,
mentionnons:
- des montres-savonnette à guichet:

le retour d'un article qui semblait
avoir définitivement disparu,

- des montres de poche à calendrier
perpétuel,

- le mouvement type squelette le plus
plat jamais réalisé (1,39 mm),

- une montre-bracelet avec un cœur
émaillé, égrenant les minutes.

Parmi les montres mécaniques, des
créations de grand luxe, mais aussi de

nouveaux calibres destinés à la
production en série.

Dans le secteur de la montre méca-
nique automatique, on ne note pas de
nouveauté marquante. Ce système a
été porté à un tel niveau technique
qu'il n'y a pratiquement rien à y chan-
ger. Ces montres s'habillent selon la
mode, sans que rien ne les distingue-
extérieurement - des montres à
quartz.

Cependant la recherche technique
se poursuit toujours dans le domaine
de la montre mécanique. C'est ainsi
que trois nouveaux calibres font leur
première à Bâle:
-un nouveau calibre 6%x8", très

plat, avec seconde au centre,
-deux très petits mouvements

5y2 x 6 3/i": l'un, classique, est
destiné à la production en grande
série; l'autre est du type «haute
fréquence», 28.800 alternan-
ces/heure ou 4 Hertz.
Ces nouvelles réalisations sont la

preuve que la montre mécanique n'est
pas entièrement délaissée au profit
des montres à quartz. Sur de nom-
breux marchés, la demande de tels
articles est toujours supérieure à celle
des montres électroniques.

La montre électronique
à quartz: le triomphe de la

miniaturisation



Idéologie et salade de fruits
En prétendant que les importations de fruits exotiques en Suisse aggravaient
la pauvreté du Tiers monde, les critiques de Migros n'ont pas eu de chance. Le
débat qui en est résulté a en effet montré l'impossibilité d'accommoder les
kiwis, avocats, mangues, ananas et bananes en «salade de fruits idéologique».

Une comparaison bien trou-
vée
Quand la critique eut choisi pour cible
de son acharnement les fruits pleins
d'attraits que sont les kiwis, un lecteur
bien informé de la «Neue Zùrcher Zei-
tung» fit savoir dans une lettre adressée
au journal que les kiwis ne sauraient ser-
vir d'exemple de monoculture entraî-
nant l'appauvrissement du Tiers monde,
étant donné qu'ils proviennent presque
exclusivement de Nouvelle-Zélande où
le climat favorable en a fait un produit
d'exportation à grand succès.

La lettre en question se terminait par
une comparaison bien trouvée: «Si la
Migros boycottait les kiwis, cela au-
rait à peu près la même portée que si
le fromage suisse n 'était plus ac-
cepté à l 'étranger sous prétexte que

sa production en quantités excessi-
ves est néfaste au peuple suisse.»

Des opinions et des faits
Au mépris de semblables réalités, les
promoteurs du mouvement «M-Renou-
veau» ont inclus dans leur programme
l'assurance que — au cas où ils en au-
raient le pouvoir — ils ne traiteraient plus
les marchés du Tiers monde qu'avec des
partenaires locaux.

Dans la «lettre aux coopérateurs» qui
paraît chaque demaine dans notre

«Grvin 80» à Bâle
Sur les bords du lac St. Alban, au cœur du
futur «Pré-Vert» se situe le
restaurant Migros «Seegarten»
aux commodités suivantes: restaurant
avec service, libre service ainsi que des
foyers pour qrillades.

presse, on a pu lire l'explication suivante
sur le commerce des fruits exotiques.

• En 1979 Migros a vendu 90 tonnes
de kiwis. Les Aj s provenaient de
Nouvelle-Zélande, le reste de Cali-
fornie (USA). La surface nécessaire à
la production de cette quantité de
fruits est de 6 hectares seulement
soit l'équivalent d'un petit domaine
agricole de notre pays.

• Les 100 tonnes de mangues écou-
lées par Migros provenaient de pays
en voie de développement: Haute-
Volta, Sénégal, Kénia et Egypte. La
surface de culture en cause, 3 à 4
hectares en tout se répartit donc en-
tre quatre pays. Ce serait être privé
du sens des réalités que de vouloir
établir des relations commerciales
avec des coopératives locales à pro-
pos de quantités aussi faibles.

Et ne manquez surtout pas nos spots TV
sur la chaîne romande
les
mardi 22 avril
et
samedi 26 avril
à 19 h. 25 dans le cadre du 2e bloc
publicitaire.

Votre Migros

sur les 400 tonnes d'avocats que
Migros a procurées à leurs amateurs
en 1979, 70 p. 100 provenaient d'Is-
raël. II est vital pour ce pays de ven-
dre des produits arrachés au sol dé-
sertique au prix d'un dur travail afin
d'obtenir les devises dont il a un ur-
gent besoin.

Quoique Migros n'ait pas importé
moins de 900 tonnes d'ananas l'an
dernier, il n'a pas fallu plus de 25 à
30 hectares pour assurer la produc-
tion de ces fruits si appréciés du
consommateur. Cette superficie cor-
respond à celle d'une entreprise
agricole suisse d'importance
moyenne. Les pays d'origine sont la
Côte d'Ivoire (Vs), où l'exportation

est entre les mains d une organisa-
tion semi-étatique, et le Kénia.

• Les bananes vendues à la Migros
viennent d'Amérique centrale (Hon-
duras, Panama, Guatemala et Costa
Rica). Le contingent écoulé par ses
soins nécessite une surface de cul-
ture d'environ 600 hectares; elle
n'atteint donc pas tout à fait celle du
domaine agricole de Witzwil appar-
tenant au canton de Berne. Le trans-
port se fait par bateaux frigorifiques
en raison du processus de matura-
tion. Migros fait partie de ce qu'on
nomme une «chaîne de bananes»
que des motifs tenant aux techni-
ques de production oblige à expé-

dier chaque semaine un bateau spé-
cial chargé d'au moins 3000 tonnes
de fruits. Les quantités absorbées
par Migros seraient bien loin de suf-
fire à l'entretien d'un système de
transport particulier.

Ne perdons pas le sens
des proportions!
Certains milieux semblent avoir complè-
tement perdu le sens objectif des pro-
portions. Si l'on peut admettre que Mi-
gros a pris une extension considérable
par rapport aux dimensions suisses, à
l'échelle internationale en revanche elle
continuera à occuper une place mo-
deste parmi les importateurs de fruits
exotiques.

Prêter à Migros l'intention de se mêler
de politique internationale en utili-
sant comme moyen de pression quel-
ques centaines de tonnes de fruits
exotiques, c'est manquer de réalisme
et de modestie. Si l'on veut aider les
pays en voie de développement, c'est
se montrer mal inspiré que de boycot-
ter des produits dont certains ne pro-
viennent même pas du Tiers monde.

_S_E_H | _ i IQ3B53-J
Lionel Hampton —
le roi du vibraphone
Lionel Hampton. l'un des plus grands vi-
braphonistes de jazz de l'histoire de la
musique, et ses célèbres musiciens don-
neront deux concerts en Suisse romande:
Lundi, 28 avril, à La Chaux-de-Fonds, à
la salle du théâtre à 20 h. 30 et
Mardi, 29 avril, à Genève, au Victoria
Hall à 20h. 30.
Lors des récents festivals de jazz de New
Port, North Sea, Orange, Berlin et Nice.
Hampton a prouvé que, malgré ses 72
ans, il est toujours le roi du vibraphone.
Entre le «newwave» et le rock:

«The Tickets»
D'origine fribourgeoise, ce groupe de
quatre musiciens, n'est âgé que de six
mois et pourtant sa technique musicale
est quasi parfaite. Des compositions ac-
tuelles, à mi-chemin entre le «new wave»
et le rock classique, une écriture riche,
travaillée, pleine de subtilité et de punch,
une interprétation brillante et une énergie
débordante constituent les atouts de ce
groupe qui a vraiment la classe internatio-
nale.
«The Tickets» se produira en Suisse ro-
mande du 18 avril au 1er juin 1980. Les
dates des représentations prévues
dans le cadre de cette tournée seront
annoncées dans la presse.
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B̂ ŷW*"; mieux compte de r̂ PffTnce M,- \TTHB|

-̂ -̂ --̂ - ¦-¦¦-̂ -̂ -Fcalcul clr
flfk»ë% W---l------"n'"' rrrnl ~ qu*̂ ™

-mptrj de 4<>U_a*.'f ilJ K_|_|ll_' alimentaire ou
.des. C'est afr£Kuf|fn.slffSft|Mlj|} ;. En 19-16, l'cs-

S;imedi huile de ricin . IePbiPWnci.MiSflBfle*̂ fl!lm 90 c. le litre
19 avril I980 H Ies becs de Dl "frinP 0---1---_ '

__ fcjflfene de 60. A fi-
No?:.1- 

raitre du calcul. IffljflQPRHfï^" SrSce à } "

¦MHnHnnMBBMiiora plus ce. malgré " une cotYsklêr.-\hle a«gHB BRj
¦formes , tion de In qtmijjjfrg|Étt—BMÉi

Rédaction . Service de presse Migros. case postale 266. 803 1 Zurich
L a prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Filets de sole aux bananes
Bien faire revenir des filets de sole ou de
tout autre poisson dans du beurre et les
dresser sur un plat très chaud en y ajou-
tant du jus de citron. Faire revenir de
même des bananes coupées en rondel-
les en y ajoutant un peu de sucre que
l'on laissera caraméliser. Ajouter du jus
de citron et poser sur le poisson.

75784-A

La recette de la semaine

Multipack
sur tous ies yogourts
en gobelets de 180 g
aux fraises, aux noisettes,
ou yogourt nature
ou yogourts diététiques au moka,
au caramel, etc.

MIGROS —• 10 de réduction

data sur cnaclue gobelet dès l'achat de
____ 2 gobelets au choix

Importantes ventes aux enchères
du 8 au 31 mai 1980
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FÉLIX VALLOTTON (1865-1925). «Soldais sénégalais au camp de Mailly». 1917.
Huile sur loilc , signée et datée. 46x55 cm.

Importants TABLEAUX, du 16e au 18e siècles: Amigoni, J.F. Beich, P. Brucghel d.J.,
van Cuylenborch, F. Franckcn. E. van Hecmskcrck , Meistcr der von Grooteschcn Anbetung,

Savery, Vcrburgh, Verhaecht , Watteau , Wyck , Trey.
Tableaux du 19e au 20e siècles: Brauner . Chagall, Corinlh, Corot , Derain, van Dongen, Guil-
laumin, B.C. Koekkoek, Loiseau, Lucc, Manguin, Monticelli, Pippcl, Poliakoff, Pougny, Re-

noir . Rouaull, Seitz, Schischkin, Siademann, de Staël, Toulouse-Lautrec, Utrillo, Valtat ,
Vlaminck , Vuillard, Wierusz-Kowalski , Zùgel etc.

GRAVURES, SCULPTURES et LIVRES ILLUSTRÉS du 19e et 20e siècles.
GRAVURES SUISSES. LIVRES ANCIENS illustrés.

Très beaux MEUBLES FRANÇAIS, du 17e et 18e siècles, en partie estampillés . Spécialement un
grand nombre de petits meubles de salon du 18e siècle. MOBILIER EUROPÉEN de la Renais- i

sance jusqu'à l'Empire.
TAPIS anciens et de colleclion. TAPISSERIES.
Rares HORLOGES. MONTRES et PENDULES.

BRONZES, SCULPTURES. VERRERIE ET ART NOUVEAU.
PORCELAINES et FAÏENCES européennes.

ARGENTERIE. MINIATURES, ICÔNES. OBJETS de HAUTE EPOQUE.
Importante collection de BIJOUX.

ART D'EXTREME-ORIENT: Tibet , Népal, Indes, Thalande, Chine et Japon: Sculptures,
émaux cloisonnés, objets en laque, ivoire, nelsukc . pierre dure, snuffbottlcs , peintures.

Céramiques asiatiques.
Plus de 40 AUTOMOBILES ANCIENNES qui seront exposées du 18 au 31 mai, dans le grand

hall du supermarché «Glati».
EXPOSITION du 25 avril au 6 mai, tous les jours de 10.00 à 22.00 heures. Le mardi, 6 mai,

dernier jour de l'exposition, de 10.00 à 18.00 heures. Les dimanches 27 avril ci 4 mai de 10.30 à
22.00 heures. Après le 6 mai et jusqu'au jour de la vente, les objets peuvent être vus sur rendez-

vous.
Nous publierons les catloques suivants:
Tableaux du 16cau 20csiècle
Oeuvres Graphiques et sculptures Vente des meubles 8 au 9 mai
du 19e et 20* siècle Frs. 30.- Vente des tap is 10 mai
Mobiliar et Arts Appliqués Frs. 30.- Vente de bijoux 13 mai
An Asiatique et d'extrême - Vente des tableaux 16 mai
Orient , Céramiques asiati ques Frs. 25.- Vente des gravures el sculptures 17 mai
Joaillerie Frs. 25.- Vente des arts d'Extrême-Orient ,

et céramiques asiatiques 27au3lmai
Autobobiles anciennes Frs. 15.- Vente des automobiles anciennes 31 mai

Galerie Koller Zurich
Ramistrasse 8, 8024 Zurich , Tel. (01) 47 5040 Télex 58500

75144-A
b . J
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l ĉfÈt FAVRE :
iSÊSr.̂ Excursions:
î^̂ îfe  ̂ Rochefort :
* DIMANCHE 20 AVRIL 1980 *

X LA CAMPAGNE VAUDOISE*
î Départ 13 h 30 au port î
« Fr. 25.— AVS Fr. 20.— +
* Renseignements - Inscriptions : *
* Tél. 4511 61 75045-A *

i***************************
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PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

D. NOIRAT - BOUDRY
Tél. (038) 42 30 61¦̂̂ ¦¦¦¦ §¦¦¦ 1

! -1 ¦ Désirez-vous un prêt ïlstSeSi_ ĵ I
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La Banque proche de chez vous. | Adressera:
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n'esi pas uoe banale brochure sans aurait. Non. au fjft -jff-B-i-*7 ffiTjfl
contraire , tl s'agit d'une revue vivante, bien vivante ja| BPSETS
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¦ La troisième édition du GUIDE DES LIEUX DE RENCONTRE , entière-
H ment remaniée et beaucoup plus complète que les précédentes avec
H des centaines d'adresses en France , en Suisse el en Belgique vient de
H paraître. Grâce à ces adresses accompagnées de conseils particuliers ,
H vous pourrez multiplier à l'infini vos possibilités de contacts et de rela-
B tirons avec beaucoup de facilité.

¦ [ GK-Markoting, Dept EMR/1. Case postale 1831, D-7850 Lœrrach
fis ¦ Veuillez s.v.pl. me (aire parvenir votre intéressante documentation
I sur LE RESEAU et le Guide des lieux de rencontres.
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H I Rue No /~^"-^J
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( Date de naissance i- . '¦NOUVEAU II M¦ « Signature: j g-  M
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PRIX EXCEPTIONNELS
Gruyère du pays le kg 9.50
Bière d'Alsace en six-pack 6 x 33 cl Fr. 3.40
Beaujolais appellation contrôlée 1978 5.90 la bt.
Saint-Georges d'Orques 1976 Fr. 4.90 la bt.

Laiterie-alimentation S. PAIAN0
Louis-Favre 21, Neuchâtel Place de parc à 10 mètres.

75047-A

fil QUINZAINE DE NEUCHÂTEL j
ÛLJ du 23 mai au 7 juin

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journe

Semperit LL
superlarge • superadhérent • supersûr
.-. t «3 \-.Ut . :- ¦:¦'¦¦ ,,

wFS^» 1 1
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Notre recommandation
la plus sûre.

IM. Hirschi
Distributeur des pneus SEMPERIT

pour le canton de Neuchàtel
et les districts.de Courtelary

La Neuveville et Moutier
2065 Savagnier (NE)

Tél. 038/53 21 40

il /  ' ̂ 72M0-A



Sr .FISCHER

Pour tout déplacement
ou voyage en autocar, Tél. (038) 33 49 32
une seule adresse MARIN-NEUCHÀTEL

CS. CHÊNOIS
à Chênois le 12/8 à Neuchâtel le 2/12
Résultat 0-2 Résultat 3-1

MuMHHBimaiii ¦ iiii-M-aa-taiiirj-M-pr.iVo.'̂ ^

WM» annonce le match
de championnat de ligue nationale A

WÊ XAMAX
? LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 19 avril à 18 h
au STADE DE LA MALADIÈRE

V ;
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Nom: Hasler Poste au sein de l'équipe: Pronostic :
Prénom: Rainer arrière droit Qui gagnera la coupe des
Date de naissance : Ancien (s) club (s) : Vaduz (PL) champions?
2 juillet 1958 Mon joueur favori: Real Madrid
Etat civil: célibataire a) sur le plan international: Coupe suisse: Sion
Nom des enfants : — Bonhof Quel sera le rang de Neuchâtel
Profession: b) sur le plan suisse : Pfister Xamax cette saison?
employé commerce 7me rang 50434-2

À
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Exposition printanière _S_^s s l S S11
a|_% HB AIAAIIW 4. Luceme 20 12 3 5 35 28 27
QH IlQcSIl ( 5. Zurich 20 11 4 5 45 31 26•¦W ¦ ¦«¦-#«¦«¦-« 6 SJon 20 ? 8 5 34 28 22
Moc ft vitrin p<î «sont ri£rnr£p<î 7. Saint-Gall 20 7 6 7 34 26 20INOS O Vlirmes SOHl aecoreeb S. Lausanne 20 7 3 10 27 29 17
avec les dernières créations FISBA * chênois 20 4 s s 28 33 ie

10. NE Xamax 20 7 2 11 27 37 16
11. Chiasso 20 4 8 8 23 40 16
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LUCERNE
à Lucerne le 15/9 à Neuchâtel le 293
Résultat 1-0 Résultat 1-1

le journal
des sportifs!

LUGANO
à Neuchâtel le 8/9 à Lugano le 22/3
Résultat 2-0 Résultat 2-5
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c f̂^ÉÇ ET PLUS FACILE
ŝss  ̂ QUE REPASSER

I .P̂ IMA Mme M.-TH. PITTELOUD
¦fc-il I M^% Saint-Honoré 2
%#¦¦ > *̂ Neuchâtel. Tél. 25 58 93

I Cours de couture et de coupe
1 mercerie + boutons + galons GRAND CHOIX DE TISSUS

ZURICH
à Zurich le 1/9 à Neuchâtel le 15/3
Résu ltat 4-2 Résultat 2-3

Les ballons du match
sont offerts par:

M. E. Schwarz - Littlewood,
tenancier de la réputée auberge de L'AUVENT à

Boudevilliers - Tél. (038) 36 11 93
et

Le Centre neuchâtelois de LA BROCANTE,
rue Fleury 8a, à Neuchâtel, organisateur de l'actuelle

foire du PANESPO des 18, 19 et 20 avril 1980.

LAUSANNE
a Neuchâtel le 29/8 à Lausanne 20/5
Résultat 0-1 Résultat 
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ST-GALL
à Neuchâtel le 25/8 à Saint-Gall le 8/3
Résultat 1-0 Résultat 3-0

ffl ^̂  RIDEAUX
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F.-C. SERVETTE
à Genève le 18/8 à Neuchâtel le 1/3
Résultat 6-0 Résultat 1-2

SION
à Neuchâtel le 22/9 à Sion le 12 4
Résultat 2-0 Résultat 2-2
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LA CHAUX-DE-FOND S
à La Chx-de-Fds le 6/10 à Neuchâtel le 19/4
Résultat 4-1 Résultat 
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«ÉI-É--Hi_at_aa_P AVEC OU SANS
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BÂLE
à Neuchâtel le 21/10 à Bâle le 26/4
Résultat 0-1 Résultat 

il Tapis - Rideaux Wk I
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GRASSHOPPER
à Zurich le 27/10 à Neuchâtel le 3/5
Résultat 2-0 Résultat 
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DUVILLARD GUILLOU LUTHI FLEURY
7 8 ENTR. : MANTULA 9 11CHIASSO

à Neuchâtel le 10/11 à Chiasso le 10/5
Résultat 1 -0 Résultat 

"iilW qgf " i 26-28-30 - Neuchàtel - Téléphone 24 57 77

YOUNG BOYS
à Berne le 24/11 à Neuchâtel le 23/5
Résultat 3-2 Résultat 



gg football H LIGUE A: DERBY NEUCHATELOIS EXPLOSIF À LA MALADIÈRE

En octobre passé La Chaux-de-Fonds donnait la leçon à Neuchàtel Xamax :
4-1 à La Charrière ! Une gifle pour l'équipe du Bas alors placée sous la direction
de Vogel. C'était le début de la fin pour le pensionnaire de La Maladière promis à
une belle, sinon brillante saison au sortir de la période des transferts et de la
Coupe des Alpes. Pour La Chaux-de-Fonds cet automne 1979 c'était un peu son
printemps dans la mesure où elle faisait figure de candidate à la relégation avant
même le début du championnat. Six mois plus tard l'ordre des choses s'est réta-
bli pour l'équipe de Katic alors que Mantula - le successeur de Vogel - n'est pas
parvenu à hisser Neuchàtel Xamax dans le « club des six ». En revanche, une par-
ticipation à la demi-finale de coupe de Suisse (perdue hélas contre un Young
Boys guère mieux loti par rapport à ses aspirations d'avant-saison) est venue
mettre un soupçon de baume sur les plaies neuchâteloises. Voilà donc Neuchâ-
tel Xamax et La Chaux-de-Fonds à nouveau face à face. A La Maladière pour la
circonstance. Avec, en prime, l'obligation pour chacun de gagner, la relégation
tendant ses griffes...

Blessé par Muller lors du match de
Coupe de Suisse, Jean-Marc Guillou est
rétabli. Jouera-t-il ? C'est fort possible ,
affirme Law Mantula. Prudent , l' entraî-
neur neuchâtelois précise pourtant: A
Sion les gars ont bien joué. Le rendement
de chacun fut bon. Aucun n'a démérité au
point de céder sa place. Dès lors , le Fran-
çais endossera-t-il le rôle de remp laçant?
Un remplaçant de luxe. La probabilité de
le voir évoluer est toutefois très forte ,
pour ne pas dire certaine. Admirer ou
housp iller , l'ex-Niçois n 'engendre pas la
demi-mesure : on aime ou on n 'aime pas !
Son. apport dans la jouerie est précieux.
Ses qualités indéniables. Il n 'est peut-être
pas le patro n incontesté recherché par le
président Gilbert Facchinetti lorsqu 'il
l' attira sur les rives neuchâteloises. Guil-
lou reste néanmoins un pion précieux
dans le jeu de Neuchâtel Xamax.

LA RÉUSSITE
Contraint au match nul à Sion après

avoir mené 2 à 0, Neuchâtel Xamax a
démontré de bonnes choses. Au chapitre
des points positifs je relève, exp li que
Mantula , que les joueurs ont pris les
choses avec sérieux. Sur le plan de
l'homogénéité ce fut bon. Sur le plan
tacti que également. Les points négatifs?
L'équipe —je vous rappelle que dimanche
passé c'était une des plus jeunes forma-
tions de ligue A sur le terrain - l'équipe
donc manque de maturité. J' entends par
là qu 'à 2 à 0 elle ne parvint pas à monter à
3 à 0 et à faire basculer le match ou, au
contraire , à préserver son avantage. Et
puis il faut le dire : en football la réussite a
son importance. Sion a marqué d'entrée
un premier but en seconde mi-temps. De
plus, le vent fut pour nous un handicap
dans cette seconde mi-temps.

La réussite fut également neuchâteloi-
se, ne serait-ce que le but de Luthi...

Dès lors , satisfait dans l'ensemble de la
prestation de son équipe , Mantula , Guil-
lou mis à part , va-t-il reconduire le
« onze» ali gné à Tourbillon? Est-ce dire
que Gross, une fois encore, sera relégué

avec l'équipe réserve? L'ex-Lausannois
semble s'être endormi depuis l'éviction de
Vogel du poste d' entraîneur. Indéniable-
ment ses prestations sont inférieures à ses
réelles possibilités. Si d'aventure Mantula
le réintroduit en première équi pe saisi-
ra-t-il sa chance '

RETOUR DE STEMMER
Pour sa part Stemmer va retrouver sa

place dans le but , Wutrich - Il fut rapide
dans ses interventions, efficace , concen-
tré, courageux après sa blessure et je lui
souhaite un prompt rétablissement ,
affirme Mantula - Wutrich donc étant
blessé depuis dimanche dernier. Pour
Stemmer cette mise à l'écart va-t-elle agir
comme stimulant ? Finalement , que de
points d'interrogation à quelques heures
de ce derby neuchâtelois ! Un derb y qui
devrait attirer un nombreux public sur les
gradins de La Maladière. C'est que La
Chaux-de-Fonds joue , à défaut de sa der-
nière carte , une carte très importante dans
son éprouvante course contre la reléga-
tion.

Mercredi face à l'équipe de Suisse , les
« Meuqueux » ont démontré de bonnes
choses, de très bonnes choses même.
Certes , il convient de rester prudent :
l'équi pe de Walker n 'a jamais puisé dans
ses réserves. Elle s'est contentée de
contrôler le jeu (parfois avec désinvoltu-
re) opérant un marquage assez large. Les
Chaux-de-Fonniers en profitèrent pour
faire étalage de leurs possibilités , de leur
fond technique , notamment Ben Brahim ,
Mauron - pourquoi Katic ne l'a-t-il pas
sorti à la mi-temps, le Genevois ayant déjà
un «match dans les jambes» pour avoir
joué avec les moins de 21 ans mardi? -
Jaccard (seul le manque de culot et de
métier l'ont privé d'un but lorsqu 'il se
présenta seul face à Burgener), Bouzé-
nada (sa sobriété fut son meilleur atout),
Ripamonti , Morandi , Katic dans son rôle
de «libero»

DEUX RAISONS
Il va en aller tout autrement en cette fin

d'après-midi. Deux raisons vont inciter

Neuchâtel Xamax a vouloir s imposer:
laver l'affront de l'automne passé, mais
surtout mettre cinq points entre lui et
l' avant-dernier afin de prendre une assu-
rance contre la relégation. Et comme La
Chaux-de-Fonds va se présenter détermi-
née à s'imposer... le spectacle devrait
donc être intense à défaut d'excellent , à
même de contenter un public exigeant et
les «héros» de 1950 installés à la tribune
d'honneur (lire FAN - L'Express du
18.4.80).

P.-H. Bonvin

Pour mémoire

1. Servette 20 12 5 3 50 21 29
2. Bâle 20 11 6 3 44 17 28
3. Grasshopper 19 10 6 3 42 17 27
4. Lucerne 20 12 3 5 35 28 27
5. Zurich 20 11 4 5 45 31 26
6. Sion 20 7 8 5 34 28 22
7. Saint-Gall 20 7 6 7 34 26 20
8. Lausanne 20 7 3 10 27 29 17
9. Chênois 20 4 8 8 28 33 16

10. NE Xamax 20 7 2 11 27 37 16
11. Chiasso 20 4 8 8 23 40 16
12. Young Boys 20 6 3 11 27 42 15
13. Chx-de-Fds 19 3 7 9 18 44 13
14. Lugano 20 1 5 14 15 56 7 QUESTION. - De quel côté se portera le regard du gardien Stemmer et de ses coéquipiers à l'issue du derby neuchâtelois :

vers la relégation ou vers le maintien en Ligue A? (Avipress Treuthardt)

NE Xamax - La Chaux-de-Fonds
à chacun ses raisons de gagner

IIe ligue jurassienne: Moutier s'approche du pouvoir
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Les fo rmations jurassiennes ont passé
un bon dimanche. Elles ont toutes comp-
tabilisé. Les quatre représentants
romands militent , par conséquent , dans la
première moitié du tableau. Un d'entre
eux décrochera-t-il la couronne? Les plus
fous espoirs sont en tous les cas permis.
Moutier est vraiment l'équi pe en forme de
ce printemps. Les Prévôtois , toujours
aussi percutants , ont tap é quatre fois dans
le mille à Aegerten. Comme les réservis-
tes delémontains n'ont avancé leur pion
que d'une unité , l'entraîneur Jean-Pierre
Fleury et ses hommes se rapprochent du
pouvoir.

Aarberg a , de justesse , battu le modeste
Schuepfen. Voisins au classement , Cour-
temaîche et Lyss ne sont pas parvenus à se
départager. Ils occupent toujours le
quatrième rang.

Porrentruy a relégué Gruenstérn dans
l'anonymat du gros du peloton. Les Brun-
trutains ne sont pas loin des mieux lotis.
On assiste à un regroupement dans le bas
de l'échelle. Wef a en effe t réussi à subtili-
ser un point aux Biennois de Boujean 34.

Deux rencontres au sommet sont à
l'affiche de la 20™-' journée : Porrentruy
qui continue de surprendre agréablement
ses propres dirigeants se rendra à Aar-
berg ; Moutier recevra Lyss, une vieille
connaissance qui ne lui fera aucun cadeau.
Les Delémontains se rendront à Gruen-
stérn , lequel termine en roue libre. Quant

à Courtemaîche , il tentera de renouer
avec la victoire sur la pelouse de
Boujean 34, mais rien n 'est moins certain.

Classement : 1. Delémont II 19-24 ; 2.
Aarberg 19-23 ; 3. Moutier 18-22; 4.
Courtemaîche et Lyss 19-21; 6. Porren-
truy 18-20; 7. Gruenstérn 19-20; 8.
Boujean 34 19-18 ; 9. Aegerten 19-15 ;
10. Wef , Schuep fen et Laenggasse 19-14.

Troisième ligue
• La Rondinella a eu chaud. - Dans le

groupe 6, les trois candidats au titre ont
raflé le tout. Aurore II est venu à bout de
Boujean 34. Les réservistes ont inscrit le
but de la sécurité à la 38mc minute seule-
ment. Le FC La Neuveville a connu moins

», de problème pour se débarrasser d'Ibéri-
co. Le troisième larron a, en revanche , eu
chaud. Le FC La Rondinella n 'a en effet
marqué à Bévilard le but de la victoire
qu 'en transformant un penalty à cent
cinquante secondes de l'ultime coup de
sifflet ! A relever que c'est le gardien
Wenger qui a été l'auteur de ce coup de
botte , victorieux.

Sonceboz s'enlise. A Mâche il a tap é
trois fois dans le mille... et il a pourtant
concédé sa dixième défaite de ce cham-
pionnat! Notons que dimanche , le gar-
dien Flai g n 'était pas dans son meilleur
jour. Demain , la lanterne rouge disputera ,
à Bévilard , son match de la dernière chan-
ce, ;:

USBB s'est mis à l' abri de tous soucis en
enfilant cinq buts au portier de Lamboing.

Classement: 1. Aurore II 15-23 ; 2. La
Rondinella 14-22 ; 3. La Neuveville
15-21 ; 4. Bévilard et Lamboing 14-14 ; 6.
Boujean 34 14-14; 7. USBB 15-13 ; 8.
Corgémont 13-12 ; 9. Mâche 14-12 ; 10.
Iberico 15-8 ; 11. Sonceboz 13-3.
• Port consolide sa position. - Port qui

a , à nouveau , enreg istré un succès facile , a
appris que son daup hin Azzurri avait
égaré une unité à Longeau. Du coup, il a
porté son avance à quatre points , pour
autant bien entendu qu 'il remporte son
match en retard. A l'autre pôle , Lyss
continue son chemin de croix. Cette for-
mation a succombé pour la treizième fois
de la saison. On voit mal comment les
Seelandais parviendront à éviter le pire
au moment du bilan final.

Classement : 1. Port 15-25 ; 2. Azzurri
16-23 ; 3. Bienne II 15-19; 4. Aegerten
16-19; 5. Madretsch 15-17 ; 6. Radelfin-
gen 14-13 ; 7. Orpond 14-12 ; 8.
Longeau II 15-12 ; 9. Ceneri 14-11; 10.
Etoile 15-10; 11. Lyss 15-3.

• Retour en force. - Le Noirmont et
Courtételle qui ont battu respectivement
Glovelier et Reconvilier sur le «score »
identi que de un à rien , commencent à
menacer sérieusement le chef de file
Tramelan. Celui-ci qui recevra dimanche
un Courfaivre en net regain de forme , fera

bien de veiller au grain. Son siège devient
chancelant.

Saignelégier lutte pour sa survie. Les
Francs-Montagnards ont récolté un point
bienvenu face à Rebeuvelier. Quant à
Bassecourt qui a joué un voire deux mat-
ches de plus que ses adversaires , il a
conquis deux nouvelles unités aux dépens
de Moutier II qui le hisse momentané-
ment au 2™ rang.

Classement: 1. Tramelan 13-19; 2.
Bassecourt 15-18 ; 3. Le Noirmont et
Courtételle 13-17 ; 5. Glovelier 14-15 ; 6.
Les Breuleux 12-13 ; 7. Moutier II 13-13 ;
8. Courfaivre 14-10 ; 9. Rebeuvelier
15-10; 10. Saignelégier 13-9 ; 11. Recon-
vilier 13-7.

• Fahy à la dérive. — Fahy est à la
disette depuis la reprise. Le néo-promu a
subi la dure loi des réservistes boncour-
tois. L'ex-détenteur du falot rouge , Bure ,
en revanche jubile : il a comptabilisé deux
unités en accueillant Fontenais. Il n'est
plus loin de la planche de salut. Au haut
du tableau , statu quo. Aile à Bonfol et
Courrendlin à Courgenay ne se sont pas
laissés surprendre.

Classement: 1. Courrendlin 14-21; 2.
Aile 15-20 ; 3. Mervelier 14-19 ; 4. Cornol
14-16 ; 5. Boncourt II 14-15 ; 6. Grand-
fontaine 15-15 ; 7. Fontenais 15-15 ; 8.
Courgenay 15-12 ; 9. Bure 15-11; 10.
Bonfol 14-9 ; 11. Fahy 15-7.

Liet

Boudry: nouvel objectif
Championnat suisse de première lique

En battant Laufon le week-end
passé, Boudry a vu ses actions remon-
ter à la bourse de la première ligue.
Certes, si mathémati quement la possi-
bilité existe de partici per aux finales
de promotion , le nouvel objectif de
l' entraîneur Max Fritsche est plus
mesuré, plus raisonnable : décrocher
la quatrième , voire même la troisième
place, celle donnant droit à un billet
pour la prochaine Coupe de la Ligue.
Un objecti f auquel Boudry va s'atta-
cher lors des six derniers matches de
championnat : Koeniz , Muttenz et
Aurore (trois «gros bras») à l'exté-
rieur, Binningen (demain), Centra l et
Birsfelden Sur-la-Forêt. Afin d'attein-
dre notre but , il nous faut récolter huit
points au moins , affirme l' entraîneur
neuchâtelois.

Cette récolte doit commencer
dimanche après-midi Sur-la-Forêt
avec la venue de Binningen dont
l'équi pe de football - elle occupe la
dernière place du classement - est loin
d'apporter aux Bâlois les satisfactions
du club cycliste dont la renommée
n'est plus à faire. _

Après notre victoire sur Laufon
nous nous sommes mis hors de portée
des derniers. L'équipe va pouvoir
évoluer plus décontractée, quoiqu 'elle
n'a jamais été vraiment nerveuse.
Tout au plus joue-t-elle un peu plus
crispée à domicile, affirme Max Frit-
sche.

| AGOSTINO GOMEZ. - Une place dans la Coupe de la Ligue 1980-81 pour =
= lui et ses coéquipiers boudrysans? (Avipress Treuthardt) s
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Et puis , si l'objectif immédiat
consiste à terminer dans les quatre
premiers , un second objectif est visé
au travers de ces six dernières rencon-
tres: prépare r la saison prochaine.
J' entends par là, explique l' entraîneur
boudrysan , essayer des joueurs à
d'autres postes afin de voir ce qui nous
faut pour le prochain exercice.

Il est vrai qu 'au bénéfice d' un
contrat de deux ans (saison 1979-80 et
80-81) Max Fritsche peut trav ailler en
toute quiétude afin de ' réussir la
campagne des transfert s car il faudra
bien songer aux remplacements de
deux ou trois joueurs qui mettront un
terme à leur activité en première li gue.

Enfin , pour revenir au match de
dimanche , Fritsche tablera sur tout son S
monde, Grosjean (blessé), Aubée S
(vacances) et Eberhardt (malade) =
étant de retour. P.-H. B. _j

Pour mémoire g
1. Aurore 20 11 7 2 34 18 29 =2. Muttenz 20 13 1 6 47 25 27 =
3. Laufon 20 10 6 4 40 15 26 S
4. Koeniz 20 10 4 6 47 33 24 =
5. Delémont 20 .9 5 6 33 22 23 g
6. Allschwil 20 9 5 6 26 22 23 E
7. Boudry 20 8 5 7 31 28 21 |
8. Central 20 7 5 8 28 32 19 i
9. Lerchenfeld 20 7 4 9 37 45 18 =

10. Boncourt 20 7 3 10 23 32 17 §
11. Guin 20 6 3 11 28 50 15 =12. Birsfelden 20 4 6 10 17 25 14 =
13. Longeau 20 5 2 13 25 46 12 g
14. Binningen 20 5 2 13 23 46 12 g

Demeyer: un client sérieux a la victoire
Jk 

¦ " ¦ < _ ««»"» j DIMANCHE AU TERME DU 58me TOUR DU NORD-OUEST

Le gotha du cyclisme helvétique va se
concentrer dans la région de Bienne en ce
troisième week-end d'avril. L'exercice,
pour le Vélo-club Macolin , consiste à
organiser pas moins de sept courses
ouvertes aux catégories professionnelles,
amateurs-élites, amateurs , juniors,
cadets, dames, militaire. Certes, l'intérêt
se porte essentiellement sur l' affronte-
ment opposant les professionnels et les
amateurs-élites. Or, pour la première fois
de la saison , les deux catégories seront
séparées, chacune d'entre elles ayant sa
course propre.

Classé en deuxième catégorie au calen-
drier international , le Tour du Nord-
Ouest (58™* du nom) souffre de la concur-
rence de Liège - Bastogn e - Liège. Une
soixantaine de professionnels prendront
toutefois le départ dimanche. Parmi eux ,
la totalité des coureurs suisses, exception
faite de Mutter , Breu et Gisiger engagés
par leur groupe respectif dans la classi que
belge. Seront également au départ trois
anciens vainqueurs : les Suisses Savary
(1976) et Schmutz (1979), l'Italien Frac-
caro (1977). Et si l'on remonte dans le
palmarès on trouve également Roland
Salm vainqueur à deux reprises (1974 et
75) à l'époque où amateurs élites et
professionnels s'affrontaient dans la
même course. A relever également la
présence de l'Italien Ennio Vanotti , le
dauphin de Godi Schmutz il y a douze
mois.

Si Godi Schmutz et Vanotti font partie
du lot des vainqueurs possibles - le Suisse
bénéficiera de l'appui de toute l'équipe
Cilo-il convient également d'accorder de
grandes chances au Bel ge Marc Demeyer.
Cinquième du Tour des Flandres et de
Paris-Roubaix , neuvième du Helt Volk le
protégé de Willy Jossard aura à son servi-
ce une équi pe soudée comprenant
notamment Van de Poel (le vainqueur
d'Havelberg-Poperinghe) et Van Roos-

broeck dont la pointe de vitesse lui a
permis de remporter la première étape du
Tour de Belgi que. Parmi les représentants
du Plat pays , à signaler Jan Bogaert , un
néo-professionnel (23 ans) , 5"" de Gand -
Wevelgem.

OPPOSITION

L'opposition viendra principalement
des Italiens , de la Blanchi dont l'équi pe ,
p lacée sous la responsabilité de Gimondi ,
est composée des deux Suisses Wolfer et
Suter , du Suédois Primm et de Vanotti.
Cette saison le Suédois (un néo-pro de
25 ans) a inscrit son nom au palmarès de
la deuxième étape de Paris-Nice (vain-
queur devant Schmutz) dont il a terminé
quatrième du classement général.

La seconde équi pe transalpine , celle de
Hoonved-Bottechia diri gée par Zandegu ,
ali gnera Santamaria (le vainqueur du

grand fond Rome-Milan- 670 kilomètres
- organisé au sortir du «Giro» 1979),
Beccia (4 me du Tour des Fouilles), Moran-
di (31™-' des Deux mers), Maantovani et
Fraccaro.

Enfin, chez les Suisses, les chances de
victoire reposent bien évidemment sur les
épaules de la « bande à René Franceschi »
- ce dernier a renoncé à l'invitation des
organisateurs de Liège - Bastogne - Liège,
préférant courir le Nord-Ouest. Un tour
du Nord-Ouest dont les routes emprun-
tent la région située à l'est de Bienne et
dans le Bucheggberg soleurois. Un circuit
de 41 kilomètres (avec la côte du Butten-
berg placée à 4 km 400 de l'arrivée) à
couvrir cinq fois pour les professionnels ,
soit un total de 205 kilomètres.

AMATEURS ÉLITES

Pour leur part , les amateurs élites
s'affronteront dans le cadre du cham-

pionnat de 1 ARIF. Leur périple sera fort
différent de celui des professionnels dans
la mesure où ils emprunteront une grande
boucle de 72 kilomètres à couvrir à deux
reprises avant d'entrer sur le petit circuit ,
soit un total de 190 kilomètres. Toutefois ,
avant d'aborder la côte finale du Butten-
berg placée également à deux reprises sur
leur chemin lors du grand parcours , ils
franchiront encore celle d'Aetig kofen par
deux fois. Un parcours sélectif où le vain-
queur ne peut être qu 'un homme fort en
pleine possession de tous ses moyens tant
physiques que psychiques.

Dès lors , les Trinkler , Glaus , Seiz (le
vainqueur du GP de Genève) , Luchs,
Grezet - pour autant que le Loclois soit
remis de son refroidissement - font partie
du peloton des favoris. A moins qu 'un
homme nouveau s'illustre et vienne
agrandir le cercle des vainqueurs en ce
début de saison. p „ „ .

GP du Littoral: et si Patrick Moerlen...
Animateur incontesté du Club cycliste du

Littoral , directeur sportif - et « sponsor» - du
groupe Prof , ancien amateur-élite , Georges
Probst est un ardent défenseur de la «Petite
reine ». N'est-il pas l'instigateur du Grand-prix
du Littoral, épreuve ouverte aux amateurs
élites? Son rêve: inscrire la jeune classique
neuchâteloise créée en 1978 à TARIF, le cham-
pionnat des constructeurs. Dans un proche
avenir le vœu de Georges Probst et de son
équi pe se réalisera peut-être. Pour l'heure,
l'important est de constituer au GP du Littoral
un palmarès étoffé. En 1978 , Dill-Bundi faus-
sait compagnie au peloton des échappés pour
inscrire son nom au palmarès et, du même
coup, signer son premier succès dans la catégo-
rie. L'année dernière, l'ex-professionnel fran-
çais Mauvill y brouillait les cartes. Et
aujourd'hui ?

La liste des favoris - elle n 'est pas exhaus-
tive - comprend les noms du champion suisse

Trinkler , de Gilbert Glaus l' ex-champion du
monde amateur , de Gérald Oberson , d'Urban
Fuchs, de Joost dont la pointe de vitesse en cas
d'arrivée au sprint est loin d'être négligeable ,
d'Ehrensperger , de Bernard Gavillet , de Jurg
Luchs le «leader» du GS Gitane , voire de
Loosli et de von Niederhausern . En fait , tout
dé pendra de leurs ambitions à la veille du Tour
du nord-ouest , de leur désir de se livrer ou de
rester sur la réserve.

@1
Le GP du Littoral - 14 tours d'un circuit de

9 km 900, soit 138 km 600 est loin de s'appa-
renter à une aimable sortie de contemporains.
Certes, le circuit ne comprend qu 'une côte de

difficulté moyenne (le «Poggio» ainsi sur-
nommé par les coureurs neuchâtelois). En
revanche , ses continuels changements de direc-
tion , sa portion de route étroite (descente sur le
cimetière de Saint-Biaise à partir de Wavre), ne
vont pas sans poser quelques problèmes aux
coureurs.

Parmi les 72 inscrits, cinq Neuchâtelois:
Freddy Griessen (GS Prof), Patrick Moerlen
(Adal), Christian Martin et Emmanuel Rieder
(GS Gipiemme), Jean-Marc Divornê (GS Gita-
ne). Indéniablement le Fleurisan Moerlen pos-
sède le palmarès le mieux fourn i en ce début de
saison : une dixième place à Arbedo en mars ,
une neuvième au GP de Genève samedi passé.
Or, Moerlen est présentement dans une excel-
lente forme. Le week-end passé il a largement
contribué aux succès de ses « leaders » Seiz et
Oberson. Entouré de sept coéquipiers , il peut
fort bien venir brouiller les cartes...

P.-H. B.



Votre voiture doit-elle être une j
limousine de luxe, une économique, une

sportive, un combi, un véhicule de sécurité
ou une «longue vie»?

La Rover est tout cela à la fois. C'est une limousine de éloquents. Mais ces performances seront encore bien plus
luxe aussi économe qu'une économique. C'est une éco- enthousiasmantes lorsque vous prendrez vous-même le
nomique que vous pouvez conduire comme une sportive, volant! Le moteur ronronne doucement mais développe
C'est une sportive que vous pouvez charger comme un toute sa puissance dès qu 'il atteint un régime de 2000 t/min..
combi. C'est un combi aussi sûr qu'un véhicule de sécurité. f „ ..
C'est un véhicule de sécurité que vous conduirez aussi long- â Kover, un comin. 
temps qu'une «longue vie». La Rover témoigne d une polyvalence T . -̂

unique en son genre. Vue sous un autre -<£&MLa Rover, limousine de luxe. angle, cette puissante Grand Tourisme JigS_C
La Rover vous fera découvrir ce qu'est vraiment le plaisir de s'avère être également un combi à 5 portes, ^|P^ / -
la conduite. Vos passagers discutent , confortablement instal- avec 5 ou 2 sièges et un volume de coffr e V~^^^^^lés dans leurs fauteuils alors que, derrière le volant, vous variable. Banquette rabattu e, elle offre une F_lijg_
goûtez pleinement aux plaisirs d'une merveilleuse assistance capacité de chargement de 1060 litres sur 190 cm de
technique. Instrumentation complète, direction assistée, longueur,
volant réglable dans le sens vertical et axial, système de w __, ... . .
chauffage et d'aération des plus élaborés, phares à halogène, Y ?°VCr'UU v*lcuIe de secunte-
antibrouillards à ha- I M g» pis- 1 La Rover a, au départ, ete conçue comme un véhicule de
logène commande ~^t^ÉS sécurité. Si 

vous pensez à 
une 

sécurité passive optimal e, vous
électrique des vitres wS ^^KJttÉBp f f ^j B ^I ^  avez 

certes 

raison , mais vous oubliez le plus important :
latérales* verrouil- ^&S^^Î? lÊll la Rover a également été pensée en fonction de la sécurité
lage central* et bien ^^^^iii^Bï II active et a recu P°ur cela des distinctions internationales ,
d'autres choses en- ^^^^^fe| 

;T^^^^^B La Rover, une voiture «longue vie». ¦j ^ ^ f̂ \̂
la Rover 3500.) BlliiB galvanisées. Elles disposent de leur ^//^7
La Rover, une économique. ' ' Propre système d'aération qui les pré- (^^^^^La Rover ne vous place pas devant le dilemme de choisir serve *}e l'humidite. Ce détail est un ^^B^
entre les hautes performances et l'économie. En effet, cette exemPle du souci des ingénieurs de la marque de faire en
puissante Grand Tourisme f 1 consommation i sorte ^

ue la Rover S0lt une voiture fiable , qui conserve long-
cinq places n'est pas plus gour 90 km/h i ^ km/h temps sa valeur et d'une Srande longévité.

^\ f  ̂ , ° Rover 3500, 5 vitesses 7,91 10,11mande qu une limousine sen- K|gg- |u£Sue f l \  1|°j Prenez vous-même le volant. Après un essai, vous ne
siblement moins rapide de l RO^ 26..: automati se| gfr | 11:2 1 | voudrez plus quitter la Rover. Encore une chose impor-
classe moyenne. Elle le doit au moteur Rover très moderne et tante: elle est enfin livrable
à un extraordinaire coefficient de pénétration dans l'air de à bref délai!
0,39.
La Rover, une sportive. Tout à la fois.
Après avoir vu combien la Rover peut être sobre, voici Rover 2600, 5 vitesses, Fr. 22 500.-

I KW /CV 10 à 100 iv. max. i couple l d'autres Rover 3500, 5 vitesses, Fr. 27 300.-
SSSiSSSfi&u . Î!il/!i7 SE ?_IK iglKS ii^Sgi chiffres Supplément pour boîte automatique: Fr. 1400.-
Rover2600,5 vitesses 100/136 11,3sec. 191 km/h 208,9 Nm (21,3 mkp) . Importateur: British Leyland (Suisse) SA, Badenerstrasse 600, 8048 Zurich, tél.01/541820.

| Rover2600 ,automatique | 100/136 [12 ,2 sec. | 185 km/h [ 208,9Nm (21,3 mkp) | UOU IUClUS Pour les entreprises, l'artisanat et les particuliers: Leyland Multi-Leasing. Renseignements: tél. 01/52 9720

¦
'îîr_ii*mi_ .: J?̂  t" - - Bill HIV ' r^~ - tnt&:!"•„".• j f ixizttQB - -

fà^&Z&XXl?*' Suisse Romande: BE/Moutier: Garage Balmer S.A.. 32 , rue de l'Ecluse/FR/Marly: Emil Frey S.A., Garage de la Sarine/GE/Genève: Aulobrill S.A., Rue de l'Ancien Port 4; Koller P., Rue du Grand Pre/JU/Delémont: Carrosserie SI. Christophe S.A., Dévoiler;
__ -P-K«-K̂  Porrentruy; Vallat P., rte. de Belfort 46/NE/La Chaux-de-Fonds: Gar. Bering & Cie, Rue F. Courvoisier 34/Neuchâtel: Blaser R., City-Garage, Faubourg du Lac 29/Neuchâtel-Peseux: Waser R„ Rue de neuchâtel/St-Blalse: Dall'Acqua H.. Garage Touring, Rte. de
Neuchàtel 14/VD/Brétigny: Marclay M./Coppet: Keller P., Garage du Port, Route de Suisse/Lausanne: Emil Frey S.A., Garage de la Gare, Avenue de la Gare 45; Amendola A., Avenue de Provence 27; Fontana J., Garage Sport-Auto, Pré du Marché 50/Montreux-Territet: Garage Brumont
S.A., Rue de Chilien 9/Nyon: Emil Frey S.A., Garage Relais-Auto, Rte. de St-Cergue/Romanel: Buchmann H, Garage Racing/Tuileries de Grandson: Spycher F., Route de Lausanne/Vevey: Mathys H., Garage du Clos, Rue du Clos 2/VS/Martlgny: Vouilloz J.P., Garage Gulf, Avenu Grand
St-Bernard/Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83/Visp: Garage St-Christoph, Schnydrig AG, Kantonsstrasse/Zermatt: Schnydrig J., Garage des Alpes.
Ticino: Ascona: Garage Cristallina S.A., Via Circonvallaztone 27/Balerna: Pasta T./Bellinzona: Castelli & Castiglioni, Viale Portone 6/Locarno-Muralto: Garage Starninl SA.VIa Sempione 12/Lugano-Besso: Tecnauto SA.Via al Ponte 3/Lugano-Cornarodo: Camenisch R„Via Chiosso 10.

66 608 -A
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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

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 Neuchâtel. 74663 0

assa.: T Rover GARAGE LA CôTE I
Ŵ ML mt^nàr T ^M  ̂JL 

Rte 
de Ntel 15 - Peseux - tél. 31 75 73-72 «139-A Ŵ

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
entreprise de production Migros

cherche un (e)

employé (e) de commerce
pour son service de gestion

Nous demandons :
- un apprentissage de commerce
- intérêt pour les chiffres
- connaissance de la comptabilité analytique
- habitude de travailler avec l'informatique
- aptitudes à travailler seul (e)
- initiative au travail
- connaissance de l'allemand souhaitée
- âge idéal 25 à 35 ans.
Cette fonction est susceptible d'évoluer au gré des besoins de l'entreprise et
aptitudes du titulaire.
Nous offrons :
- Activité intéressante et variée
- Avantages sociaux d'une grande entreprise
- M-Participation
- Facilités pour trouver un appartement
- Restaurant d'entreprise.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres , accompagnées
d'une photo, à :
CONSERVES ESTAVAYER S.A.
service du personnel
à l'attention de Monsier Perregaux ,
1470 Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 22 42, interne 331. «981-0

MT BtJHLERM
. .;., - - .'. -H_î^ _̂________________a___M_H_____»__—__^ _̂HI ï HH

Programme de fabrication dans 18 domaines, 9000 collaborateurs,
250.000 m2 d'ateliers, 13 maisons alliées, 80 firmes assurant notre repré-

! sentation.
Désirez-vous perfectionner vos connaissances en allemand tout en décou-

H vrant une belle région de la Suisse orientale?

i Nous cherchons une

M EMPLOYÉE
¦ DE COMMERCE

pour un travail très varié comprenant principalement les relations avec
H notre clientèle étrangère (correspondance, rapport, télex, offres, etc.).

. I Nous demandons :
..i - certificat fédéral de capacité commerciale

. d dd ~ langue maternelle française avec bonnes connaissances d'allemand
dd,.; ;j Nous offrons :

i d --" 1 - ambiance de travail agréable dans une équipe jeune
d.... a - avantages sociaux d'une entreprise mondiale
ld ; j — conditions de travail modernes.

d Nous nous efforcerons de bien vous apprendre l'allemand. Une chambre ou
'.'¦ J un appartement à Uzwil, Wil ou Saint-Gall est facile à trouver.

N'hésitez donc pas à prendre contact avec nous. Monsieur O. Maurer, chef
W du personnel, se tient à votre disposition, ligne directe: (073) 50 29 54.

LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES
¦U[̂ — cherchent

¦ i un mécanicien
Il électricien
H_H-B ou éventuellement

U u n  mécanicien
électronicien

pour le service des installations de sécurité (signalisation ferro-
viaire) à Neuchâtel.

S'annoncer par lettre autographe, en joignant un curriculum
vitae, à la division des travaux CFF, service du personnel,
case postale 1044, 1001 Lausanne. 74969-0

I |

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

une employée
de commerce
(CFC)

pour travaux administratifs dans une
petite équipe.

Ce poste conviendrait à une per-
sonne sortant d'apprentissage et
ayant des connaissances d'allemand
et d'anglais.

Faire offres sous chiffres 28-900102 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchàtel.

75110-O

Fabrique d'horlogerie cherche pour entrée immédiate ou à convenir

secrétaire
de direction

Cette activité variée et indépendante requiert
- une formation commerciale (apprentis-

sage ou école de commerce)
-de bonnes connaissances des langues

française, allemande et anglaise
- de l'initiative et le sens de l'organisation

de même pour entrée immédiate, nous cherchons pour notre département
Création, un jeune

technicien
ayant de l'expérience dans les secteurs de l'habillement de la montre pour
l'étude des nouveaux produits.
Connaissance des langues française et allemande souhaitées.

Nous offrons un excellent salaire en rapport avec vos qualifications ainsi
qu'un climat de travail agréable parmi une équipe dynamique.

De plus amples renseignements pourront vous être fournis également par
téléphone.

Veuillez envoyer votre offre détaillée à:

BL ̂ ^^m ¦ ^Ks_n I '- BP Mr A ̂ H i
Bf̂ BŜ  _ _.^̂ 3 n̂ Q_r fl H_.̂ r _c^^9

2540 Granges
Tél. (065) 847 12 75383 0

W Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir: 1

' UNE COLLABORATRICE / SECRÉTAIRE
pour notre secrétariat des crédits. Cette fonction (à temps complet)
comporte des responsabilités et un travail varié.
Formation de commerce ou de banque souhaitée;

1

et

UNE DAME / DEMOISELLE
A TEMPS PARTIEL

pratiquant la dactylographie, pour notre service de la correspondance.
Horaire selon convenance réciproque.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et de
copies de certificats.

i CRÉDIT SUISSE
I bureau du personnel i
m, place Pury, 2001 Neuchâtel. ;UïW-O J

rrAj vîbro-iiietei" sa.
Nous développons et fabriquons des appareils et systèmes électro-mécani-
ques de mesure et de surveillance pour l'application dans les laboratoires de
recherche, l'aviation et l'industrie.
Pour notre département de développement, nous cherchons un

INGÉNIEUR-MÉCANICIEN
OU PHYSICIEN

Sa tâche principale consiste à développer des capteurs et des systèmes pour
la mesure de grandeurs mécaniques, par exemple accélération et pression.
Nous offrons une activité intéressante dans un petit groupe de spécialistes ,
des conditions de travail optimales dans une entreprise moderne et dynami-
que.
Si cette situation vous intéresse, nous vous prions d'envoyer votre docu-
mentation à la direction de Vibro-Meter S.A., B. P., CH-1701 Fribourg.

75783-0

'«¦E- " " ŝrmmmimmmmsirT:,, ' "'isgmsÊff lassm

ESCO S.A.
Fabrique de machines

Les Geneveys-sur-Coffrane

engage, tout de suite ou pour époque à convenir:

mécanicien de précision
manœuvres

personnel à former
Appartements à disposition, réfectoire , garderie. Transport du personnel.
Tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable. Tél. (038) 57 12 12.
74831-0

1 /
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André Bornqndjgk |
chef de vente ^̂ feid'Europcaiy f? if\ f
Genèvejjj l *\.

il ĈĤ

 ̂
eurochèque.:, Àj &i. Hp

> . Le compte en ; mm Wr ÂM banque de poche, m mr 'jÀ

eurochèque. Le système de chèque
uniforme des banques suisses.

64191-A

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

PERSONNEL
D'ATELIER

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

Avantages sociaux , places stables et
bien rétribuées.

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

Nous cherchons, pour notre secteur EXPORTATION, une jeune

secrétaire
de langue maternelle française (éventuellement allemande, avec
français parfait).

Nous offrons une activité intéressante et variée, des conditions de
travail agréables.

Nous attendons avec intérêt votre candidature, accompagnée des
documents usuels.

S*tE  ̂ Institut sérothérapique

BV I'TM 
et vaccinal suisse Berne

VO MJ/ direction du personnel
! V*_  ̂ 3001 Berne. 74933 0

/Glaxo/
Groupe pharmaceutique international cherche

DÉLÉGUÉS MÉDICAUX
pour les régions Neuchâtel, 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.

II 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'assimiler de façon suivie un programme
en évolution constante. La connaissance de l'allemand
constitue en revanche un élément favorable.

Nous offrons :
une formation approfondie ainsi qu'un entretien continu
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

i 1 ¦ ¦ — 



\j$&/ Stade de la Maladière
WW Samedi 19 avril
W^ à 18 heures

NEUCHÂTEL-XAMAX
LA CHAUX-DE-FONDS

LOCATION D'AVANCE
Secrétariat du stade

Moka Bar • Delley Sport
74909R

Snronni réalisera-t-il un doublé?
M, "" . «-*-« . M Liège - Bastogne - Liège sera la dernière classique du printemps !

Liège-Bastogne-uège , la «doyen-
ne», créée en 1894 et dernière classi-
que de printemps de la saison, aura
lieu dimanche. Elle aurait dû connaître
un grand favori : Francesco Moser, te
héros de Paris-Roubaix. Mais l'Italien
ne sera pas au départ, contrairement à
ce qui avait été annoncé. II a en effet
déclaré forfait, pour des raisons
encore inconnues. Ainsi l'attrait prin-
cipal de la course sera la suite du duel
engagé jeudi entre Saronni, le vain-
queur à Spa, et Hinault (3mo ), duel qui
attendra son point d'orgue dans un
mois à Gênes, au départ du Tour
d'Italie.

Le parcours de Liège-Bastogne-Liège
(244 ,70 km) empruntera la finale de la
«Flèche» avec les côtes de Wanne ,
Stockeu, Haute Levée et Rosier, auxquel-
les seront ajoutées celles de la Vecquée,
du Mont-Theux, de la Redoute , et les
Forges, à 16 km du Boulevard de la
Sauvenière, où Thurau avait gagné l'an

dernier , Bruyère en 1978 et Hinault en
1977. Au départ , on notera le retour dans
le peloton des accidentés de Paris-
Roubaix : de Vlaeminck , Raas et Pollen-
tier. Parmi les autres favoris, il faut citer
les «Peugeot » Laurent et Kui per , le
«Miko-Mercier» Nilsson , animateur mais
battu dans la «Flèche », Zoetemelk , dont
la forme revient et l'Allemand de l'Ouest
Thurau.

En ce début de saison , les Italiens ont
dominé la situation. Gavazzi s'est imposé
dans Milan-San Remo , Moser dans
Paris-Roubaix et Saronni à la Flèche wal-
lonne. Ils n 'ont laissé que Le tour des
Flandres à Pollentier , Moser ne voulant
pas risquer de favoriser la victoire de
Raas. Les Hollandais ont eu le succès de ce
dernier a l'Amstel pour se consoler , alors
que les Français , pourtant en progrès , sont
toujours à la recherche de leurs premiers
lauriers, malgré quelques places d'hon-
neur: Duclos-Lassalle 2mc à Roubaix ,
Hinault 4me à Roubaix et 3mc à Spa.

Dimanche , la course sera articulée
autour du «mano à mano» entre Saronni
et Hinault. Le jeune Italien , qui n 'a pas
couru les premières classiques , se fixera
un triple but: 1) dominer le week-end
ardennais , 2) fa i re oublier aux Italiens ,
par un double succès en Bel gique , le
triomph e roubaisien de son rival Moser;
3) marquer un nouveau point - psycholo-
gique - sur Hinault en vue du Giro.

LE MASQUE

Dans la «Flèche », Saronni a été inso-
lent de facilité , lâchant facilement Hinault
et Zoetemelk dans la côte du Rosier. Il ne
fut jamais ensuite inquiété par Nilsson ,
seul en tête jusqu 'à 5 km du but. Au
contraire , Hinault n 'avait pas son visage
des bons jours : le «masque» dans la
Haute Levée, alors que les crampes le
guettaient et la colère à l'arrivée à cause
d'une erreur dans le choix des braquets. Il
n 'en reste pas moins qu 'à Roubaix comme
à Spa , Hinault n 'eut aucune peine - pour
une place d'honneur il est vrai - à battre
des hommes comme Demeyer , de Wolf
ou Willems , Lubberding, Zoetemelk ,
Kui per , Baronchelli.

Cela montre qu 'il est maintenant tout
près de son meilleur rendement; mais
reste à savoir si les efforts consentis sur les
pavés du Nord , ajoutés à ceux des Arden-
nes jeudi , seront complètement effacés
dimanche.

PÉRIODE CHARNIÈRE

Comme Liège-Bastogne-Liège est la
dernière classique du printemps et que
beaucoup d'équipes n 'ont pas trouvé leur
compte dans la répartition des honneurs ,
de nombreux coureurs tenteront sans

doute de profiter du renoncement de
Moser et l'on peut escompter une course
débridée. Willems , de Wolf , les deux
espoirs du cyclisme belge , régulièrement
battu s depuis le début de la saison ,
n 'auront plus que cette occasion pour se
racheter. Tout comme les Hollandais de
Peter Post (Raas , Knetemann , Lubber-
ding, Zoetemelk).

Quant aux « Peugeot» , ils arrivent à
une période charnière. Duclos-Lassalle
avait plus de courage que de force (aban-
don dans la «Flèche»). Il serait étonnant
qu 'il ait retrouvé tout son «punch »
dimanche. Il faudra p lutôt compter sur le
Néerlandais Kuiper qui connaît actuelle-
ment sa meilleure forme depuis deux ans
et qui constituera avec son coéqui pier
Laurent , bien qu 'un peu juste en Wallo-
nie , un tandem d' où pourrait venir la sur-
prise.

Le Tour de Basse-Saxe

lre demi-étape de la 7°" étape. - Course
contre la montre par équipes sur 28 ,6 km entre
Braunschwei g et Hildesheim : 1. URSS , 45*01 ;
2. Tchécoslovaquie II , à 16"4 ; 3. Danemark , à
l'52" ; 4. Pologne , à 2'01; 5. Tchécoslova-
quie I , à 2'17; 6. RFA I , à 2*19, etc.

2me demi-étape de la 7°" étape, Hildesheim ¦
Bad Lauterberg sur 98,6 km: 1. Tadeusz
Wojtas (Pol) , 2 h 11'46 ; 2. van Pedersen
(Dan) ; 3. Dedjonov (URSS) ; 4. Skoda (Tch),
tous même temps ; 5. Spilauer (Aut), à 56" ; 6.
Becker (RFA) , à 57".

Classement général: 1. Dedjonov , 20 h
23'59 ; 2. van Pedersen , à l'09 ; 3. Heiny
(RFA), à l'54 ; 4. Klasa (Tch), à 2'30 ; 5. Jonson
(Suc) , à 2'48 ; 6. Kaschririn (URSS), à 3" ; puis
les Suisses : 17. Freuler à 3'40" ; 37. Hurzler à
9'29" ; 40. Kaenel à 9'39" ; 67. Baumgartner à
26'tO".

REVANCHE. - Bernard Hinault (notre cliché) a une revanche à prendre contre
Saronni. L'occasion sera belle pour lui, demain à Liège-Bastogne-Liège.

(Bild + News)

De Dardel se met en évidence
XgÊJh. escrime Brassard d'avril

Le brassard à I epee du mois u avril , qui
s'est déroulé jeudi dernier à la salle
d'armes de Neuchâtel , a vu , à la surprise
générale, la victoire de Ch. de Dardel qui
a réussi ainsi une bonne performance
puisque, excepté J. de Montmollin , les
meilleurs tireurs de la salle étaient
présents.

En remportant cette épreuve , Ch. de
Dardel a prouvé qu 'un entraînement
régulier était un gage de succès , d'autant
plus que sa victoire n'a pas été arrachée de
justesse, puisqu 'il a battu tous les autres
épéistes présents. Derrière lui , Lacroix ,
Raaflaub , Wittwer et Ott se partagent les
places d'honneur. Il nous faut également
saluer le retour de Ph. Bois , qui renoue
ainsi avec les brassards , ainsi que celui de
Wagner. Mais ces deux épéistes
manquaient visiblement d'entraînement
jeudi soir , puisqu 'ils n'ont obtenu chacu n
qu'une seule victoire.

MATCH AMICAL
La semaine dernière , une équipe de

Neuchâtel composée de Raaflaub, Witt-

wer, Lacroix , Ott , de Dardel et Scheurer
s'est rendue à La Chaux-de-Fonds , pour y
livrer ' une rencontre amicale contre
l'équipe locale. La formation neuchâteloi-
se, sans jamais perdre espoir , fut menée
tout au long du match; mais elle a finale-
ment battu les épéistes de La Chaux-de-
Fonds par 19 victoires à 17. L'excellente
performance de Wittwer (5 victoires ,
avec notamment un 5-0 contre Kuhn) n 'y
est certainement pas étrangère. Huguenin
et Kuhn (récent 11"10 des Championnats
du monde pour juniors de Venise) se sont
mis en évidence du côté chaux-de-fon-
nier.

RÉSULTATS
Brassard d'avril : 1. de Dardel (6 victoi-

res) ; 2. Lacroix (4) ; 3. Raaflaub (4) ; 4.
Wittwer (3) ; 5. Ott (2) ; 6. Bois (1) ; 7.
Wagner (1).

La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel: pour
La Chaux-de-Fonds: Huguenin (6 victoi -
res) j Kuhn (5) ; Girard (2) ; Schneider (2) ;
Luthi (1) ; Favre (1). Pour Neuchâtel:
Wittwer (5) ; Ott (4) ; de Dardel (4) ; Raa-
flaub (3) ; Lacroix (2) ; Scheurer (1).

O. S.

Objectifs des clubs neuchâtelois pour 1980
^f  ̂ athlétismeV | 

DES ESPOIRS ET 
DES PROJETS AUX QUATRE COINS DU CANTON

• CADL DU LOCLE

Fidèle à son otique originelle , le Club
athléti que du district du Locle souhaite
avant tout offrir la possibilité aux jeunes
de pratiquer ce sport pour le plaisir et la
santé , sans attacher une importance
primordiale aux performances.

Pour 1980, un premier objectif a déjà
été atteint par la partici pation de plus de
20 membres au champ ionnat cantonal de
cross-country, où trois victoires ont été
enregistrées parmi des résultats très satis-
faisants.

Dès lors, il s'agit d'envisager les pro-
chains championnats cantonaux simples
qui devraient être une motivation pour les
jeunes.

La partici pation à des meetings et à des
cross régionaux est également prévue.

Quant au CSI, le CADL espère y parti-
ciper avec 4 équi pes, à savoir en catégo-
rie E, en dames C, en cadettes B et ecoliè-
res. Mais , les effectifs seront difficilement
atteints chez les dames C et actifs E en

raison de blessures et d études. Souhai-
tons tout de même une saison sereine au
CADL.

• CEP DE CORTAILLOD

L'un des premiers objectifs du CEP sera
de faire admettre aux autorités la néces-
sité d'améliorer les installations existan-
tes, voire d'en créer de nouvelles.

Parallèlement , le CEP fou rnira un
effort tout particulier dans le domaine du
CJSI_a.fi n d'améliorer son classement géné-
ral d'abord , tout en tentant de se classer
parmi les meilleures équipes seniors et de
figure r parmi les 5 premiers en juniors et
cadettes B.

Après les CSI, on s'attachera à la per-
formance individuelle , car le CEP espère
bien se distinguer lors des championnats
suisses juniors et cadets ainsi qu 'aux relais
nationaux. Quelques Cépistes pourraient
bien être retenus pour l'équipe suisse
juniors.

Enfi n , signalons que les seniors quali-
fiés pour les championnats nationaux
bénéficieront d'un stage en altitude en
août.

Comme la relève s'affirme de plus en
plus (16 à 20 ans), cette saison 1980
s'annonce en général mieux que la précé-
dente.

• SFG DE FONTAINEMELON

Après une saison plus que satisfaisante
(7 titres cantonaux), la section d'athlé-
tisme de la SFG de Fontainemelon est sur-
tout heureuse du retour de Suisse aléma-
ni que de R. Lauener , désormais entraî-
neur.

Pour autant que le nombre de blessés
soi t inférieur à celui des précédentes
années , les objectifs suivants pourront
être atteints :
- une équipe de 4 x 400 m au niveau

des meilleurs du canton et s'approchant
des 43"5 ;

- porter le record neuchâtelois de la
longueur au-delà des 7 m;
- J.-C. Bésomi tentera de s'approcher,

voire de s'approprier les records canto-
naux du pentathlon et du décathlon;
- B. Robert essaiera d'obtenir ses

minima pour participer aux championnats
suisses ;
- plusieurs équipes en Championnat

suisse interclubs et atteindre 5800 pts
avec celle de la catégorie E afin de la clas-
ser parmi les vingt premières formations.
... _Mais, ayant tout , l'objectif primordial
demeure le recrutement de jeunes de 13 à
20 ans, lesquels seront toujours les bien-
venus (renseignements tél. 53 14 64).

• AMIS-GYMNS DE NEUCHATEL

Après une année d'expérience, les
Amis-Gymns de Neuchâtel constatent
amèrement que les équipes sont dissoutes
en raison des classes d'âge et que la relève
n'est pas assurée du côté des jeunes. Un
effort tout particulier sera donc entrepris
auprès de ceux-ci. Par ailleurs, l'on
s'efforcera de former une équipe mascu-
line et une autre féminine pour le Cham-
pionnat interclubs suisse.

Au plan individuel , la qualification de
cinq athlètes pour les championnats suis-
ses est d'ores et déjà envisagée... Oui , les
dirigeants des Amis-Gymns peuvent
garder «bon espoir»!

• NEUCHÂTEL-SPORTS

Au seuil de la nouvelle saison, le club
d'athlétisme de Neuchâtel-Sports n'a pas
défini d'objectifs impératifs.

Avant tout , l'on souhaite pour chacun
qu 'il atteigne un équilibre physique et
mental toujours meilleur et que les per-
formances soient la juste récompense des
efforts consentis durant l'hiver. La même
joie se manifestera à l'accueil des

nouveaux membres, très attendus les
mardis et jeudis dès 18 h au Panespo.

Une manifestation tient particulière-
ment à cœur aux athlètes et dirigeants du
chef-lieu : le «Mémorial Frédéric Delay»
dont la 2mc édition a été fixée au samedi
24 mai. L'emplacement du Mail servi-
ra-t-il à nouveau de détonateur pour
Jean-Pierre Egger? Au-delà de sa présen-
ce, l'on s'achemine d'ores et déjà vers une
participation étrangère de choix. Mais, les
débutants ne seront pas oubliés puisqu 'un
Concours de jeunesse sera organisé à leur
intention le matin. Une journée vraiment
mémnrahlfi. ..

• CS LES FOURCHES

Le développement équilibré des jeunes
est primordial au CS les Fourches. Mais on
ne veut pas seulement s'adresser à ceux
du club mais bien susciter l'intérêt de
nombreux autres. C'est dans cet esprit
que naîtra la «Coupe des jeunes » qui
concernera les filles nées en 1966-67 et
68-69 et les gars de 65-66 et 67-68 dont la
première «qualification» devrait avoir
lieu le 30 avril...

Par ailleurs , la mise sur pied d'un
meeting officiel est vivement souhaitée,
ainsi qu 'une réponse positive à l'invita-
tion de la Ligue de Bourgogne , après la
venue d'une formation pour le 10mc anni-
versaire , l'an passé.

Le CS les Fourches désire hardiment
atteindre les 50 membres dont 30 licen-
ciés dans le délai le plus bref. Avis donc à
tous ceux qui auraient des fournis dans les
jambes : accourez les mercredis dès 16 h.

Une amélioration des installations
devrait être entreprise dès cette année. Et,
les résultats suivront d'autant mieux, en
parti culier les minima pour les champion-
nats nationaux. La formation de
nouveaux moniteurs J + S va devenir une
réalité. Enfin , pour le développement de
l'amitié, une «marche» de trois jours est
prévue pour la mi-août...

(à suivre)

Union: attention à Birsfelden!
|5~ basketball Promotion en ligne B
¦- •" Irfflv • : ' ": " ' " : ' "Jr ' ' '"' • i i :"''

Demain soir, quatre formations de
lra ligue nationale auront disparu de la
liste des prétendants à l'ascension en
ligue B. A la suite des résultats obtenus
lors des matches «aller», il est facile
de prévoir la qualification de Luceme,
Meyrin et Sion.

Quant à Union Neuchâtel il
demeure en appel car sa prestation de
samedi passé contre Birsfelden aux
Terreaux, n'a pas été convaincante. Il
est vrai que privé des services de
Bûcher, blessé, il avait subi un handi-
cap important Une semaine plus tard ,
les perspectives se présentent sous de
meilleurs auspices puisque Bûcher
évoluera au milieu de ses camarades,

parfaitement rétabli. Pour qui connaît
le poids de sa présence à ce niveau de
la compétition, il ne fait aucun doute
qu'Union participera au tour suivant
de la phase qualificative. Et cela même
en dépit de la petite forme que Cesto-
naro affichera à la suite d'une affection
grippale qui l'a tenu au cours de cette
semaine.

Mais attention Unionistes! La
rencontre de la semaine passée vous a
montré que les Bâlois sont capables de
réactions vives et le petit point
d'avance n'est pas suffisant pour se
présenter sur les bords du Rhin «en
touristes».

M.R

Pour une meilleure protection du pilote
|Çfcj^) automebiiisme j Congrès de la Fédération internationale

M. Jean-Marie Balestre a annoncé, à
Rio, à l'issue du congrès de la FISA (Fédé-
ration internationale du sport automobi-
le) dont il est président, les mesures qui
allaient être prises à partir de 1981 pour
accroître la sécurité des pilotes de formule
un, tant au niveau des circuits que des
mono-places.

Ces mesures, M. Balestre estime devoir
faire «l'effet d'une bombe parmi les
constructeurs » - lesquels n'envisageaient
leur application qu 'à partir de 1982, et qui
seront écartés des grands prix s'ils refu-
sent de s'y soumettre — sont l'aboutisse-
ment d'études réalisées par la commission
technique de la FISA et par la FIA (Fédé-
ration internationale d'automobilisme).

MATÉRIAUX REVUS

Dès 1981, en effe t, les jupes seront sup-
primées, les ailerons réduits et la structure
frontale des monoplaces "renforcée, afin
d'assurer une meilleure protection du
pilote. D'autre part , les dimensions du
cockpit et les matériaux qui le composent

devront être revus par les constructeurs le
30 mai prochain , dans l'optique d'une
meilleure protection des jambes des pilo-
tes.

Le poids minimum des voitures sera
porté à 605 kg, soit 30 kg de plus que le
poids actuel. Le congrès a également
décidé d'interdire l'utilisation des
moteurs deux temps, ainsi que les diesels,
les warkel et les turbines, dans les épreu-
ves de formule un. En 1983, la participa-
tion des monoplaces équipées de plus de
4 roues sera interdite. Et dès 1982, les
pneumatiques seront élargis pour permet-
tre une plus grande adhérence.

CIRCUIT AMÉLIORÉ

M. Balestre a d'autre part déclaré que
la FISA examinerait en détail tous les cir-
cuits appelés à abriter des épreuves de
formule un, et exigerait, des fédérations,
les réparations nécessaires. C'est ainsi que
la FIA a décidé d'accorder un prêt à la
Fédération espagnole pour améliorer les
virages du circuit de Jarama.

Le président de la FISA a enfin évoqué
l'agression dont il fut victime, ainsi que
des membres de la Fédération sud-afri-
caine, de la part d'agents de sécurité d'une
firme privée, sur le circuit de Kyalami,
lors du dernier Grand prix d'Afrique du
Sud.

Une commission d'enquête a été nom-
mée à ce sujet dont les conclusions pour-
raient aboutir à une annulation du pro-
chain Grand prix d'Afrique du Sud en
1981.

Humbert® Tozzi
est décédé

^gj|̂  football

L'attaquant brésilien Humberto Tozzi
est décédé d'une crise cardiaque à l'âge de
46 ans, a-t-on appris à Rio.

Plusieurs fois international, il participa
entre autres à la coupe du monde de 1954
en Suisse, aux côtés des Santos, Julinho,
Didi et Baltazar. Deux ans plus tard, ce fils
d'Italiens signa un contrat avec la Lazio
de Rome, où il resta jusqu 'en 1960.
Rentré au Brésil, il joua à Palmeiras (Sao
Paulo) et au Fluminense (Rio de Janeiro),
avant de prendre sa retraite.

Tozzi restait très lié au football et
s'occupait d'une commission d'arbitrage.

• Le FC Frauenfeld , qui évolue en ligue B, a
reconduit pour une saison le contrat de son
entraîneur , Hubert Muench.

VERBIER
enneigement

excellent
Pistes bonnes. Installations ouvertes dès
le 20 avril et jusqu'au 4 mai VERBIER -
RUINETTES - ATTELAS - MONT-GELÉ -
TORTIN - LAC DES VAUX - LA CHAUX.
Installations ouvertes du 4 au 15 mal
VERBIER - RUINETTES - ATTELAS -
MONT-GELÉ - LAC DES VAUX.

Fermeture définitive: le 15 mal.

TÉLÉVERBIER : tél. (026) 7 01 01. 75791 R

G& tennis

L'Américain John McEnroe occupe la
première place du Grand prix de la fédé-
ration internationale, après les rencontres
de Houston , Johannesbourg et Tulsa.

Classement : 1. John McEnroe (EU)
877 p. ; 2. Jimmy Connors (EU) 814 ; 3.
Gène Mayer (EU) 527; 4. Ivan Lendl
(Tch) 486 ; 5. Victor Amaya (EU) 391 ; 6.
Harold Solomon (EU) 342 ; 7. Stan Smith
(EU) 334 ; 8. Heinz Gunthardt (S) 329 ; 9.
Eliot Teltscher (EU) 329 ; 10. John Sadri
(EU) 325.

McEnroe en tête
du Grand prix

Qj  ̂
VJ 

marche

Une importante manifestation sportive
se déroulera dans la sympathique et
accueillante cité de Peseux le jour de la
Pentecôte.

Le F.-C. PTT de Neuchâtel est chargé
de l'organisation du 32™ CHAMPION-
NAT SUISSE DE MARCHE PTT. Cette
compétition est réservée premièrement à
tous les postiers et téléphonistes de Suis-
se. Toutefois , le comité accepte très
volontiers le grand public en général et
plus précisément les amateurs de ce noble
sport ou les spécialistes en la matière (ins-
criptions dans la catégorie des invités). La
distance sera de 15 km. Le circuit -
1,5 km -se situera en plein cœur du chef-
lieu de la Côte neuchâteloise. Départ et
arrivée au Collège des Coteaux (par-
cours : rue du Lac, parc Migros , rue James
Paris, rue de la Chapelle , Châtelard , Cité,
Chasselas).

Renseignements complémentaires et
inscriptions jusqu 'au 5 mai 1980 au F.-C.
PTT Neuchâtel , case postale 36, 2006
Neuchâtel. Finance 10 fr. à verser sur
cep 20-3605 et demander feuille d'ins-
cription svp.

Championnat suisse
PTT à Peseux

^_M_M-M_MÉ_É_«W-M--*l-M---M«-M-i ¦¦' '

FOOTBALL
• France. - Championnat de l,e division

(33"" journée) : Metz-Sochaux 0-0; Angers-
Saint-Etienne 0-2 ; Bastia-Monaco 2-0 ; Nice-
Nantes 1-2 ; Strasbourg-Paris Saint-Germain
2-1; Valenriennes-Nancy 0-1; Bordeaux-
Brest 4-1 ; Nîmes-Lens 3-1 ; Lille-Laval 1-0 ;
Lyon-Marseille 1-0. - Classement : 1. Saint-
Etienne 48 p; 2. Sochaux 47 p; S. Nantes
45 p ; 4. Monaco 44 p ; 5. Paris SG 37 p, etc.

Sport dernière

Vitesse à Imola...
La deuxième manche du championnat

suisse se déroulera dimanche sur le circuit
italien d'Imola. Bien que les pilotes débu-
tants ne soient pas de la partie , le plateau
proposé par les organisateurs - l'Auto-
moto-club Generoso - est prometteur. En
250 eme, Laurent Schupfer tentera de
terminer à nouveau dans les points ; en
350, Claude Berger (Fontainemelon) et
Pascal Vuilleumier (Le Landeron)
devront confirmer leurs exploits respec-
tifs de Lédenon alors que Patrick Aeby,
des Hauts-Geneveys, tentera de se trou-
ver dans le bon peloton. Dans la course de
formule libre, le Bevaisan Daniel Quinche
sera le grand favori ; il retrouvera un autre
Neuchâtelois , Pierre-André Clerc qui sera
au départ avec la Suzuki championne de
Suisse l'an dernier aux mains de Roethlis-
berger.

... enduro à Vallorbe
L'enduro est au motocyclisme ce qu 'est

le rallye à l'automobilisme. Ce week-end,
dans la région de Vallorbe , se déroulera
une manche du championnat national où
l'on retrouvera également plusieurs
«régionaux » avec Roland Aellen , Henri
Ackermann, Walter Schob, Christian
Jaberg , Pierre Javet et Ali Petermann.

J.-C. S.

j g l JM motocyclisme
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Demandez-la §
à votre fournisseur habituel R
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Pour nos magasins de matières premières et four-
nitures, nous cherchons

1 adjoint magasinier

Adresser offres ou se présenter
au bureau du personnel de FAEL S.A. -
Musinière 17 • 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 23 23. 7S84o-o
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NEUCHATEL

cherche j

pour son MARCHÉ
DES PORTES-ROUGES A NEUCHÂTEL I

I vendeuse- 1
1 caissière I
M au rayon do-it-yourself
1 j (éventuellement occupation à temps partiel)

formation assurée par nos soins. j

Nous offrons: - j
| - place stable d i" ' ] - horaire à convenir

- nombreux avantages sociaux. 74655-0
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Nous cherchons, pour notre
service du personnel

• SECRÉTAIRE
à temps partiel (l'après-midi)
pour la correspondance, ainsi que divers autres
travaux de secrétariat et administratifs.

Ce poste conviendrait à une personne bénéficiant
d'une bonne formation commerciale avec quel-
ques années de pratique, sachant faire preuve
d'initiative et de discrétion.

Nous offrons une activité intéressante et variée, un
climat de travail agréable ainsi que des conditions
d'engagement et des prestations sociales
modernes. Horaire mobile.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres, accompagnées des documents
usuels, au service du personnel de
MÉTAUX-PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9,
tél. (038) 21 21 SI. 74367 0

cherche d

COLLABORATEUR
pour le service externe
L'activité consiste à conseiller et à conclure de nouvelles
affaires et à entretenir nos relations avec une importante
clientèle existante.

NOUS OFFRONS :
- situation stable et bien rémunérée
- avantages sociaux
- important portefeuille
-collaboration avec notre partenaire la Rentenanstalt
-appui permanent de l'agence générale
- formation complète pour personne étrangère à la bran-

che.

NOUS DEMANDONS:
- dynamisme, esprit d'entreprise
- bonne présentation
- âge idéal : 25 à 40 ans.

IFaire offres à Michel Robert, agent général, k
case 575,2001 Neuchâtel. 1
Tél. 25 91 51. 75353-0 I

cherche à engager,
pour son département «SERVICE MONDIAL»,

UNE CORRESPONDANCIÈRE
(langue maternelle française souhaitée)

pour la rédaction de lettres et autres textes en français,
partiellement en allemand et en anglais.

Ce poste indépendant, au sein d'un petit groupe, est offert
à candidate :
- maîtrisant bien la langue française et apte à rédiger
- disposant de très bonnes connaissances en allemand

et de bonnes connaissances en anglais ou inversement
- au bénéfice d'une expérience professionnelle de un an

au moins.
Entrée: immédiate ou date à convenir.
Ce poste pourrait être repourvu par deux personnes à la
recherche d'un emploi à mi-temps.

Si cette offre vous tente, n'hésitez pas et téléphonez au
(032)41 0911, interne 2206 et 2629, ou envoyez vos
offres manuscrites, accompagnées des documents
usuels, à OMEGA Service du personnel I,
rue Stâmpfli 96, 2500 Bienne. 75782-0
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^Entreprise Noseda et C'°,
Saint-Biaise
engage tout de suite'ou pour date à
convenir

ouvriers qualifiés
du bâtiment (maçons et manœuvres
— saisonniers exclus), pour travaux
de longue durée. Salaire en propor-
tion des capacités. Prestations de
1°' ordre, caisse de retraite, etc.

Pour prendre contact : tél. (038)
33 50 33, heures de bureau. 74458-0

T TORRE f
1 ARTS MÉNAGERS S.A. ¦
'- 

¦ 
i . . .: j désire engager '"'

\

I RÉPARATEUR Ji RADIO - TÉLÉVISION ¦

! ; Nous demandons de très bonnes connaissances des j
Hl petits appareils , ainsi que de la TV couleur. "™

Permis de conduire nécessaire. Place stable et '¦'
d.'avenir pour candidat sérieux. _ .

Avantages sociaux d'une grande entreprise moderne. ¦¦¦

Entrée immédiate ou à convenir. ^P

Hj Les intéressés voudront bien téléphoner au "̂(038) 25 76 44 ou adresser leurs offres à : A

! TORRE ARTS MÉNAGERS S.A., Fausses-Brayes 5. H2000 Neuchâtel. !
9B 74136-0 ¦¦!

LE BONS SENS PAIE
VENEZ LE
CONSTATER

La Ford Taunus occupe la tête du
classement des familiales en Europe
parce qu'elle pense à tout. Et à tous.
Ainsi, son habitacle est aussi géné-
reux que sa consommation est
modeste. Elle est à vous pour 11990
francs r— 1
. > ¦ » Consommation aux 100 km selon norme ECE15.

Hejâ. Taunus j 90 km/h 120 km/h cycle urbain

1600 (73 ch) | 7, 11  9,51 10,51

2000 (101 ch) 7,51 9,81 11, 11

Fr. 14440.- '̂ ^̂ ^̂ »

BON SENS ENTOUT.
ET POURTOUR
J.-P. et M. Nussbaumer

Neuchâtel (038) 25 83 01 Wf̂ L -i«_ _̂_^
La Cliaux-tie-fonds (039) 26 81 81 W/J^m(raft\1
Le LOGla (039) 31 24 31 H™B)\\^9K/|

7S431-A ^ttll gtÊttlla ailljÊÊgm

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

' ï̂fJIJpft ENTREPRISE 
DE 

MONTAGE

m HANS LEUTENEGGER SA
''«¦_¦_¦_¦¦ Bôle, Bernard Emporio , (038) 42 59 00 Berne, Untermattwcg 28, (031) 55 77 44

IË-—^̂ ^̂ gl 
Neuchâtel, fbg du Lac 2, (038) 24 17 18 Genève, rue Amat 9, (022) 32 92 03

depuis l'HOMME DU MÉTIER «_ _ , , __.. S
« rinr A I A  MPIIIPIIRP PI APF Oui, depuis de nombreuses années déjà, 5
1 llnh nii ri iT  

avec notre expérience, nous dépannons nos S
luUvI AU MEILLEUR MOMENT clients, grâce à notre personnel spécialisé.

Nos superbes
OCCASIONS

Volvo 244 8.200.—
Fiat 131 Sp 1600 5 vit. 7.900.—
Fiat 131 Sp 1300 6.500.—

'¦ Fiat 131 Sp 1600 5 vit. 5.900.—
Fiat 132 GLS 1800 5 vit. 7.900.—
Fiat 128 CL 1300 5.900.—
Fiat 128 Sp 1300 3.800.—
Peugeot 304 GL1300 4.200.—
Toyota Corona 2000 4.500.—¦

Ford Taunus 2000 L 11.200.—
Opel Kadett 5.800.—
Suzuki 550 GS Moto 3.200.—

GARAGE DES JORDILS
BOUDRY
038 42 13 95
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o
o IT ~, 1o [ Eaux minérales

[H Delley Frères I
j î|rl Boudry, Addoz 30
THl fTél7(̂ r42 36 42~1

74812-2 74810-2

74808-2

ARTICLES EN
ÉTAIN

pour un
cadeau fin

| Plus de 1000 articles

B.-C. RUBI
Félix-Bovet 32 - Areuse

Tél. 42 24 69

FERMÉ LE MERCREDI APRÈS-MIDI
75507-2

74815-2

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

herbiantene Appareillage
Installations sanitaires
Bureau d'étude

r̂ èfrf1
Maîtrise fédérale
Boudry - Rue Oscar-Huguenin
(038) 42 1146

74811-2 74813-2

.__^_^_Ë5_fe_àssL
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¦
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llll Burrrr DU TIW< Mil |

Boudry. Tél. 42 18 15
Toujours nos fameux :

FILETS DE PERCHES
Fermé le mercredi

et le deuxième dimanche du mois

74816-;

\i\/A|Ol ww n-M'MV Vm.\/ voles ferries
Sols Industriels

IwaloBertschinoer SA l ^gfgï K

Votre électricien

SESuJKsmiF
Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

74818-2

llMullerJJ
74814-2

DANIEL MAIER
Photo : P. Treuthardt

Formé à Cortaillod, sélectionné
dans la «cantonale», Daniel Maier
fait partie des «anciens» du F.-C.
Boudry.

II a pris part, en effet, à l'ascen-
sion en première ligue du club de
«Sur-la-Forêt ».

Maier est donc une figure
marquante, dominante, ayant lar-
gement contribué à inscrire les
pages les plus glorieuses des
« rouge et bleu ». En bonne forme,
il est capable du meilleur; mais,
s'il a laissé traîner sa volonté aux
vestiaires, il est aussi capable du
moins bon... ou presque.

Grâce à son expérience, il
apporte beaucoup à l'équipe,
principalement lorsqu'il s'agit de
geler le ballon ou de stopper
l'ardeur de l'adversaire.

Agé de 30 ans, Maier peut
encore s'affirmer davantage

présente
(mais il n'en tient qu'à lui) et le
football peut lui apporter bien des
satisfactions. Possédant d'indé-
niables qualités athlétiques, il ne
craint rien ni personne et son
gabarit lui permet de rivaliser,- -
dans les contacts, avec n'importe
quel opposant. Dans ses meilleurs
jours, il est un joueur puissant,
rageur, doté d'un coup de rein
foudroyant. Quand il use de cet
atout, peu d'adversaires sont
capables de lui résister.

II reste, enfin, certainement le
meilleur bombardier de l'équipe
et ses « marteaux», du pied droit,
ont fait trembler plus d'un filet.

(JCBal.)

DANIEL
MAIER

Venu de 2me ligue, de Weinfel-
den plus précisément, Zogg est
l'homme en forme du moment.

La part qu'il a prise, dimanche
dernier, dans la fabrication du
1or but contre Laufon et ses deux
réussites personnelles sont là
pour le prouver. Cet employé de
commerce de 23 ans est un véri-
table battant, ne redoutant pas de
mouiller son maillot pour que
triomphe son équipe.

En début de saison, sa fonction
était assez floue. Puis, au fil des
semaines, il s'est affirmé comme
étant un joueur polyvalent, capa-
ble d'évoluer aussi bien en arrière
qu'à la point de l'attaque. Pion
important pour Fritsche qui peut,
ainsi, compter sur un élément

ïÉ-Là__-_ Jiîêm
-MANUEL ZOGG

Photo : P. Treuthardt
apte à pallier certaines défections
à des postes vitaux.

Zogg, c'est la pleine santé. En
excellente condition physique, il
est le type parfait du gagneur,
plein de dynamisme et de
vigueur, dépensant son énergie
sans compter avec, en plus, la
légendaire volonté des footbal-
leurs suisses alémaniques.

Vif dans l'attaque du ballon,
rapide en contre, il est, malheu-
reusement parfois trop brouillon
dans la construction. Quant à sa
frappe de balle, si elle est puissan-
te, elle manque singulièrement de
précision.

L'intérêt qu'il porte au club va
au-delà du domaine sportif puis-
que ce garçon, par sa disponibili-
té, participe à de nombreuses
manifestations organisées par le
F.-C. Boudry, manifestations
destinées à recueillir les deniers
indispensables à la bonne marche
de la société.

C'est ce qui s'appelle être un
vrai clubiste. (JCBal.)

EMANUEL
ZOGG



fuselée garantissant une vmÊW
excellente pénétration aérodynamique. n 'excédant pas 6,1 1/100 km à vitesse
Secundo: un moteur puissant et sobre. constante de 90 km/h (norme ECE)!
Tertio: une cinquième vitesse (sur la GTS)
alliée à un couple important à bas ré- 1 an de garantie , kilométrage illimité.
gime. Et le résultat: une consommation 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

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

BOUDEVILLIERS : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - CORTAILLOD : Gara- I
geLanthemann, tél. (038) 42 13 47 - CRESSIER : Garage Schaller,tél. (038) 47 12 66-
FLEURIER: Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - NEUCHÂTEL: Garage des Parcs,
tél. (038) 25 29 79 - SAINT-AUBIN: Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52 - |
TRAVERS : Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63. 66502-A
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Pour notre service comptabilité, nous engageons
tout de suite ou pour date à convenir

EMPLOYÉ (E)
consciencieux (euse), rapide, discret (ète).

Adresser offres à :
FAEL S.A. - Musinière 17 • 2072 Saint-Biaise.
Pour se présenter, prendre rendez-vous par télé-
phone (038) 33 23 23, interne 14. 75341 0

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
entreprise de production Migros I

cherche une J

employée de commerce j
pour son service du personnel j

Dans le cadre de la réorganisation de notre service, nous avons besoin d'une
employée qualifiée, ayant des aptitudes pour les contacts personnels, le sens
de l'organisation et une bonne capacité d'adaptation.

Nos prestations comprennent : 1
- horaire de 42 heures
- participation financière
- possibilité de formation continue.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres, accompagnées 1
d'une photo, à :
CONSERVES ESTAVAYER S.A.
service du personnel
k l'attention de Monsieur Perregaux, I
1470 Estavayer-le-Lac. 1
Tél. (037) 63 22 42, interne 331. 74979-0

Nous cherchons

ferblantier
et Installateur sanitaire

pour entrée immédiate ou date ;
convenir.

Rémy Perret,
ferblantier-installateur sanitaire,
rue de la Gare 6,
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 34 30. 7529i-(

Etude d'avocat et notaire engage une

secrétaire qualifiée
Poste à plein temps, travail intéres-

3 sant.
Entrée en principe en juillet prochain.

Faire offres avec curriculum vitae,
sous chiffres DM 776 au bureau du
journal. 75355-0

D

i Renseignez-moi, sans frais, sur vos

J prêts personnels
MM sans caution iusqu a fr. 30000.-. ||p
ll ll Je note que vous ne prenez pas de ||P
IIP renseignementsauprèsdesemployeurs

!:;: ? Nom: f
I A dresse: : v

NP, localité: 

Service rapide 01/211 7611
I Talslrasse 58, 6021 Zurich J :

VaCITYBANKCy
57757-A

EXCURSIONS adT*UBD I
VOYAGES TltfvnCf f !

Tél. (038) 334932* MARIN-N EUCHATEL '

DIMANCHE 20 AVRIL 1980

COURSE D'APRÈS-MIDI
MORGES, SES TULIPES

ET SON ARTILLERIE
FLEURIE

Prix Fr. 27.— AVS Fr. 22.—-
Entrée comprise.

Départ 13 h 30 quai du Port.

r JEAN BOSQUET AGENT GéNéRAL DÊ  \
l'Union des assurances de Paris ;

cherche pour date à convenir

INSPECTEURS OU AGENTS
TOUTES BRANCHES

• FIXE IMPORTANT
• FRAIS
• COMMISSIONS ÉLEVÉES
• GROS PORTEFEUILLE A DÉVELOPPER

Faire offre* écrite* à M. Jean Bosquet, ¦
agent général de l'Union des assurances de Paris,

K Hôpital 11,2000 Neuchâtel JLIT""" j â

Quelle jeune fille
aimant les animaux, désire travailler
dans une villa près de Berne?
Occasion d'apprendre le bon alle-
mand.

Tél. (031) 52 46 47. 75792 0

. Nous fabriquons des accumulateurs destinés à des î
¦ applications diversifiées, des pièces industrielles I

en matières plastiques et des appareils de télé- |
communication. |

| Pour le DÉPARTEMENT DES MATIÈRES PLAS-
] TIQUES, nous cherchons

! DESSINATEUR-
! CONSTRUCTEUR J
! DE MOULES
1 Cette activité demande,- à part une formation
¦ professionnelle complète, quelques années '
| d'expérience dans la construction d'outillages |
' destinés à la fabrication de pièces industrielles et |

techniques en matières plastiques.
I Ce poste offre à une personne capable une réelle ;
| autonomie dans son travail, la possibilité d'organi- ;
1 ser ses tâches de manière indépendante. C'est ¦ '<
i volontiers que nous donnerons toutes informa- I

lions complémentaires relatives à cette activité. |

I Nous cherchons également

! MECANICIEN MOULISTE •
\ ou personne

de formation équivalente
pour participer dans le cadre d'une petite équipe de

' spécialistes à la réparation et fabrication d'outilla- !
I ges divers.
| Un mécanicien outilleur ou de précision intéressé à
i ces travaux serait formé par nos soins. I

Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de g
'1 ces activités, voudront bien prendre contact avec 1
I nous par téléphone ou nous faire parvenir leurs j
| offres de service à 75365-0

^P Electrona S.A. I
i ELECTRONA _017 Boudry ¦

_^ 
Tél. (038) 44 21 21, |

SB interne 401 |

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

DAMES ET JEUNES
FILLES

pour divers travaux de terminaison de composants ainsi
que pour travaux d'assemblage.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
directement avec la responsable de la succursale de
Lamboing, tél. (032) 85 12 42 ou avec le service du per-
sonnel de l'usine de Granges, tél. (065) 51 31 31.

^T  ̂ A- MICHEL SA
f / f^\ SUCCURSALE
l -«- -- J np i ÀMRniMr. „„„ „

mwmm
MEUCHATEL |1

cherche
pour son Marché rue de l'Hôpital
à Neuchâtel

I magasinier I
au rayon

des produits laitiers
{ Nous offrons : j
I - place stable ; i
j - semaine de 42 heures j
i - nombreux avantages sociaux.

c£a M-PARTICIPATION
! Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne ™
! droit à une prime annuelle, basée sur le chif-

n fre d'affaires. 75327-0

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

 ̂
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. — -^
_- GRAPHAX a la représentation exclusive des machines à photocopier u-bix Mitsubishi et des systèmes m
; de traitement de textes Wordplex. GRAPHAX a 10 points de vente en Suisse. GRAPHAX se situe depuis I
H des années parmi les leaders dans le secteur des machines de bureau. -

j Dans le cadre de notre expansion, nous cherchons pour la région de Neuchâtel et ses environs

| CHEF DE VENTE DANS NOTRE |
| DÉPARTEMENT PHOTOCOPIE I

Votre fonction : - responsable d'une équipe de vente
! - assurer la gestion et la vente du département

kk.., Notre offre : - excellente opportunité de développement professionnel
- participation aux décisions de la direction

Jl - bonne pénétration du marché
_ - salaire de pointe

! - avantages sociaux d'une entreprise stable et moderne
H_ ¦

1 Votre qualification : - expérience dans le secteur des machines de bureau
! - personnalité de vendeur.

MB Si vous êtes intéressé, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à notre service du personnel à Zurich I
| ou contactez-nous par téléphone. I

J GRAPHAX SA. ]
Bernerstrasse-Sud 167, 8048 Zurich, tél. (01) 64 49 56. F

„, 75294-0 *

toutes spécialités cherche

vendeurs (euses)
de bonne formation et expérimentés (ées) pour ses
rayons charcuterie et fromages.
Travail varié et intéressant - ambiance agréable - bon
salaire.

Rue du Trésor 9, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 25 12 34.
75825-0

Imprimerie
Paul Attinger S.A.
à Neuchâtel

engage, immédiatement ou pour
date à convenir, auxiliaire conscien-
cieux disposé à être formé comme

aide-conducteur
sur machines offset; travail en équi-
pe de jour.

S'adresser au service du personnel,
av. J.-J.-Rousseau 7, ou téléphoner
au 25 60 04. 75877 0

Les Etablissements H. Tempelhof,
fabrique de vêtements de protection
à Serrières-Neuchâtel,
cherchent pour entrée immédiate ou
à convenir

ouvrières
très soigneuses

et habiles pour travaux en atelier sur
machines à coudre électriques.
Possibilité de se voir confier du
travail de couture à domicile, après
avoir fait un stage de formation à
l'atelier.

Prendre rendez-vous par téléphone
au (038) 31 33 88. 75330 0

Nous cherchons,
pour entrée immédiate
ou date à convenir,

UN AIDE-
CONCIERGE

pour différents travaux,
du lundi au vendredi,
de 17 h à 19 heures.

S'adresser à la
Banque Courvoisier S.A.
ou téléphoner au 24 64 64. 75214-o

Nous cherchons

une secrétaire
expérimentée à mi-temps, entrée
immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à
71883-0

ELECTRO
Neuchâtel SA Tél. 25 28 00
Orangerie 4 Case postale 484

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir:

un serrurîer-appareilleur
manœuvres

Faire offres ou se présenter à
Sferax S.A.
route de Boudry,
2016 Cortaillod.
Tél. 44 1166. 75871-0

La boucherie Chautems
2012 Auvernier
engage pour le 1sr juillet 1980 jeune

BOUCHER
ayant permis de conduire.

Ecrire ou téléphoner
au (038) 31 21 42. 76548 0

Station de montagne du Chablais valaisai
cherche

DESSINATEURS
pour son bureau technique.

Entrée à convenir.

Tél. (025) 77 18 02. 75157

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

GUET DE NUIT
chargé de la surveillance des bâtiments, installations et
équipements.

Expérience souhaitée:
dans le travail de nuit ou en équipe.
Langues : français, allemand.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés de faire
leurs offres à OMEGA, Division du personnel I, rue
Stâmpfli 96, 2500 Bienne, en y joignant les documents
usuels. Tél. (032) 41 09 11, interne 2206 ou 2629. 75781-0

HBHEM-BI-Mll-BlBi . ____L_!_, „

( LAWDIS & GYR )
Nous occupons une position prépondérante sur le
marché international des équipements de surveil-
lance et de conduite de processus.
L'expansion de ce domaine dans lequel l'ordina-
teur joue un rôle toujours plus grand, notamment
pour la gestion des réseaux de production et distri-
bution d'énergie, nous amène à renforcer l'effectif
de notre bureau de LAUSANNE.

- Pour l'analyse de problèmes, la conception et le
développement de solutions,

- pour la programmation d'ordinateurs de proces-
sus et la mise en service de systèmes,

- pour soutenir les services de vente, conseiller les
clients, ainsi que pour l'exécution de mandats
d'études,

nous cherchons des

INGÉNIEURS
comme spécialistes en logiciel.

Une activité antérieure dans le secteur des mini-
ordinateurs (PDP-11 et RSX-11/M), ainsi que des
connaissances linguistiques seraient très appré-
ciées.

Les candidat (e) s intéressé (e) s à travailler au sein
d'une équipe dynamique sont priés de prendre
contact par écrit ou téléphoniquement avec
M. Dr. A. Riggenbach, chef du personnel,
tél. (042) 24 36 33.
LGZ LANDIS & GYR ZOUG S.A.
Service du personnel, 6300 Zoug. 75795-0



Application de la 9" révision de l'AVS: la débâcle?
La 9™ révision de l'AVS a souvent

été considérée comme une étape
importante en vue d'aboutir à une
assurance-vieillesse suffisante. Il est
certain qu 'elle a entraîné des amélio-
rations substantielles pour certains
milieux. En outre , on a pris désormais
l'habitude d'évaluer les coûts liés à
une révision, ce qui n 'était guère le cas
en période de haute conjoncture. A cet
égard , il n 'y a donc pas de reproches
importants à faire en ce qui concerne
la 9™ révision de l'AVS. Mais , souli-
gne aussi le Service de presse de la
Société suisse des industries chimi-
ques , cette révision a entraîné des
dispositions extrêmement compli-
quées.

Ainsi, les employeurs et les caisses
de compensation chargés de la
9me révision de l'AVS se plaignent-ils
de plus en plus de cette véritable
marée de dispositions qui déferle sur
eux et leur cause un grand travail sup-
plémentaire sans apporter d'avanta-
ges réels aux retraités. Ni les hommes
politi ques chargés de prendre des

décisions, ni a fortiori le grand public
ne se sont encore rendu compte des
problèmes administratifs liés à l'app li-
cation d'une révision.

Sans mettre en cause la nécessité de
réviser régulièrement une institution
sociale comme l'AVS, les industries
chimiques suisses observent
qu 'aujourd'hui , on peut parler sérieu-
sement d'une débâcle dans l'exécution
de la 9me révision de l'AVS. Même les
experts les plus comp étents en la
matière admettent que la révision a
atteint un degré de complexité que les
organes d'exécution existants n 'arri-
vent à maîtriser qu 'avec peine. Pour
cette raison , les employeurs et les cais-
ses en sont réduits à ne satisfaire que
partiellement aux demandes qui leur
sont adressées.

1376 MODIFICATIONS !

S'ajoutent à ces faits des évolutions
analogues qui n'ont en principe pas de
rapport direct avec la 9mc révision de
l'AVS, mais qui entraînent également

un travail supplémentaire. Or, la
ÎO1"0 révision de l'AVS est déjà immi-
nente. Elle entraînera également toute
une série de modifications qu 'il s'agira
de traiter et de mettre en prati que
ensuite. Etant donné le pêle-mêle
actuel des dispositions dans l'ordon-
nance d'exécution de l'AVS, les
patrons de la chimie insistent sur le fait
qu 'on ne peut perfectionner à l'infini
les réglementations d'une vaste insti-
tution sociale sans en rendre l'exécu-
tion de plus en plus difficile , sans
provoquer un gonflement des effectifs
du personnel - et par là des coûts -
voire sans mettre en cause l'institution
elle-même.

Le chef de la caisse de compensation
de la Société suisse des industries
chimiques (SSIC) a entrepris de
démontrer les répercussions que les 58
modifications de la loi sur l'AVS
(9m<: révision) entraînent à l'échelon
des modalités d'application : 1318
modifications d'articles, articles
nouveaux et numéros marginaux
nouveaux , chiffre qui s'élève à 1376 si
l'on y ajoute les 58 amendements
législatifs ! Ces données donnent tout
leur poids à la mise en garde formulée :
pour les futures révisions d'institu-
tions sociales, il ne s'agira pas seule-
ment d'en évaluer les coûts directs ,
mais également les coûts indirects et ,
surtout les possibilités d'exécution au
plan administratif dont dépend en fin
de compte le fonctionnement de
l'AVS. (cps)

Le nombre de voyageurs transportés
a repris une courbe ascendante...

CONFEDERATION CFF: les comptes se sont améliorés

BERNE (ATS). - Le conseil d'admi-
nistration des chemins de fer fédéraux
suisses a tenu séance jeudi à Berne. Les
débats, dirigés par M. W. Meier,
vice-président, ont porté princi pale-
ment sur le rapport et les comptes de
l'exercice écoulé qui ont été adoptés.

Le compte de résultats de 1979 dans
lequel les produits figurent pour
2473,4 millions de francs et les charges
pour 3097,8 millions, se solde par un
déficit de 624,4 millions. Les recettes
ayant augmenté à peu près dans la
même mesure que les dépenses, le
déficit est resté pratiquement au
niveau de l'année précédente. Grâce à
l'accroissement sensible des produits
du trafic, les comptes se sont améliorés
de 57,3 millions par rapport au
budget.

Pour la première fois depuis dix ans,
le nombre de voyageurs transportés a

rep ris une courb e ascendante (+ 1,1)
et s'est élevé à 205,6 millions. Expri-
mées en voyageurs-kilomètres , les
prestations dépassent même de 2,5 %
celles de 1978. Les recettes de ce
secteur ont progressé de 0,6 % , attei-
gnant ainsi 868,2 millions de francs.
Les produits de l'acheminement des
personnes et des automobiles accom-
pagnées sont en hausse , alors que les
rentrées ont légèrement fléchi dans les
envois de bagages.

VOLUME DES TRANSPORTS
MARCHANDISES :

ACCROISSEMENT DE 10 %

Dans le service des marchandises , il
a été possible d'accroître à la fois les
tonnages et les recettes. Le volume des
transports s'est amplifié de 10,2 %
d'un exercice à l'autre , pour se chiffrer
à 44 millions de tonnes. Chaque genre
de trafi c par vagons complets a contri-
bué plus ou moins à l'augmentation ,
mais le meilleur taux de croissance ,
soit 19,3 % , émane du tr ansit.
L'apport le plus substantiel provient
du système combiné rail-route (fer-
routage et grands conteneurs), qui a
connu une fois de plus un essor très
apprécié de 36,2 % , au point de
s'élever à 3,35 millions de tonnes. Les
recettes marchandises amorcent un
redressement , après leur chute de
1974. Elles marquent une avance de
6,2 % et s'inscrivent à 1034,6 millions
de francs , soit 49 ,6 millions de p lus
que le montant bud gétisé. Outre les
vagons complets, les envois de détail
ont procuré eux aussi des recettes
légèrement supérieures à celles de
1978.

Le trafi c marchandises a fourni le
plus clair de l'amélioration de 72,6

millions de francs (+ 3 %) constaté
dans la somme des produits , le reste
provenant dans une proportion pres-
que égale du service voyageurs et des
produits divers. L'indemnité compen-
satrice des charges de service public
est demeurée fixée au même niveau.
La somme des charges s'est alourdie
de 74 ,4 millions de francs ou 2 ,5 % ,
malgré les efforts soutenus de l' entre-
prise pour comprimer les coûts. Cette
poussée provient presque autant des
dépenses de personnel que des amor-
tissements sur les immobilisations.

Nomination
de l'ambassadeur

de Suisse
aux Etats-Unis

BERNE (ATS). -Le nouvel ambassadeur
de Suisse aux Etats-Unis sera M. Anton
Hegner, âgé de 54 ans, originaire de
Winterthour (ZH). Il succède à l' ambassa-
deur Raymond Probst qui , dès le
1" septembre prochain , occupera la fonc-
tion de directeur de la direction politique
au département des affaires étrangères où U
prend la relève de M. Albert Weitnauer.
Vendredi , le département fédéral a encore
annoncé deux mutations au sein de la direc-
tion politi que : M. Edouard Brunner , direc-
teur suppléant de la direction politique ,
succédera à M. Hegner en qualité de chef
de la direction politique 1 (Europe , Améri-
que du Nord) et M. Amold Hugentobler ,
actuellement ambassadeur à Bagdad prend
la relève de M. Brunner en qualité de chef
de la direction politique 2 (Afrique , Asie,
Océanie, Amérique latine).

Rappelons qu 'au mois de février dernier ,
le Conseil fédéral avait mis au bénéfice
d'un congé anticipé, dès le 1" septembre ,
M. Albert Weitnauer qui ne doit prendre sa
retraite que neuf mois plus tard. Les trois
nominations que le département des affai-
res étrangères a annoncées vendredi sont la
conséquence directe de cette mise en
congé.

Danger de porter atteinte
à l'équilibre fédéraliste

Les radicaux et la promotion des demkantons

BERNE (ATS). - Selon un com-
muniqué diffusé vendredi par le
parti radical-démocratique suisse
(PRD) une promotion des demi-
cantons au rang de cantons à part
entière serait plausible; mais le
danger de porter atteinte à l'équili-
bre fédéraliste de notre pays est
trop grand pour que l'on puisse
approuver une telle promotion
contre l'opposition décidée des
minorités linguistiques.

Telle est la position adoptée par
le PRD dans sa réponse à la consul-
tation sur le statut des demi-
cantons. II serait dangereux, dans
ce domaine, d'en arriver à des
affrontements sérieux et une révi-
sion de la Constitution ne pourrait

être envisagée que s'il était possi-
ble de trouver un terrain d'entente
avec les minorités linguistiques les
plus fortement touchées.

Une revalorisation des demi-
cantons menace l'équilibre fédéra-
liste entre les régions linguisti-
ques ; d'autre part, il ne peut être
question, estime le PRD, d'associer
ce problème à d'autres postulats
concernant la structure du Conseil
des Etats ; des modifications de la
structure de la chambre des
cantons ne s'imposent d'aucune
manière; dans sa forme actuelle, le
Conseil des Etats remplit et conti-
nuera à l'avenir de remplir la tâche
qui lui est dévolue, conclut le com-
muniqué.

E_I_J> Saisonnier
Ceux qui se posent en défenseurs des

opprimés et en redresseurs de torts
sont-ils sincères? Ou ne prennent-ils
prétexte du problème des saisonniers
que pour mener une action politique
sous-jacente qui sert leurs visées poli-
tiques souvent délétères?

DE TOUT TEMPS

N'y a-t-il pas eu de tout temps des
saisonniers dans notre pays? Il me
souvient que, dans mon enfance , on
voyait arriver chaque printemps les
maçons piémontais ou lombards et les
charpentiers hambourgeois. On les
appelait « les hirondelles », leur retour
périodique et saisonnier étant juste-
ment assimilé à celui des martinets et
hirondelles qui nous reviennent à
chaque printemps.

Certes, les conditions économiques
ont changé. Il n'en reste pas moins que
plusieurs branches de notre économie
- la construction, l'hôtellerie, l'agri-
culture — continueront à connaître des
regains d'activité saisonnière. Les
emplois qu 'elles offrent resteront
temporaires. Ceux qui les recherchent
et les remplissent savent qu 'il en est
ainsi. Cessons donc ce jeu trouble
autour des saisonniers-prétextes. Ils
sont traités correctement , protégés par
notre législation et par les dispositions
de nombreux accords internationaux
ou bilatéraux.

René BOVEY

Une deux-chevaux rose
dans la Limmat...

SUISSE ALEMANIQUE) Contre un parking

ZURICH (ATS). - Une deux-chevaux
rose flottant dans la Limmat: une
manière originale qu'ont choisie les
Organisations progressistes (Poch)
pour protester contre le projet de
construction d'un parking sous la Lim-
mat à Zurich. Le parking, conçu pour 940
voitures devrait coûter 27 millions de
francs, soit 30.000 francs par place de
parking. La voiture flottante devait
symboliser le parking à un endroit où la
densité de la circulation est une des plus
élevées de la ville. Lors de la conférence
de presse qui s'est tenue en fin
d'après-midi jeudi à Zurich peu avant la
mise sur l'eau de la voiture, les Poch ont
rappelé que l'intiative qu'ils ont dépo-
sée en décembre 1978, demandant que
toute construction de parking dépas-
sant 200 places soit soumise au vote
populaire, n'a toujours pas reçu de
réponse de la part des autorités.

Les organisateurs de la manifestation
estiment que la circulation augmentera
si le parking de la Limmat est construit.
Celui-ci serait construit en plein centre
ville, entre la place Bellevue et le Lim-
matquai. La place Bellevue concentre
aujourd'hui déjà un des taux les plus
élevés d'oxyde de carbone, déclarent
les Poch.

Les organisateurs font valoir cinq
arguments contre la construction du

parking: le nombre de places de
parking disponibles augmentant, la cir-
culation augmentera. Entre 1963 et
1978, plus de 2000 nouvelles places de
parking ont été mises à disposition
uniquement au centre même de la ville,
entre la gare et le lac (Bellevue). D'autre
part, les organisateurs sont d'avis que
l'accès au parking est insuffisant et
augmenterait les embouteillages à un
endroit névralgique de la circulation,
sans parler de la pollution et du bruit. Le
bénéfice qu'en retireraient les commer-
çants est contestable, et n'est pas prou-
vé, estiment-ils mais ils relèvent surtout
que le peuple n'a pas été consulté. Or
depuis 10 ans, les citoyens zuricois ont à
trois reprises rejeté la construction de
parkings plus petits que celui qui est
prévu maintenant.

C'est pourquoi les organisateurs
demandent que les autorités soumet-
tent leur initiative au vote populaire
avant de prendre une décision définitive
quant à la construction du parking de la
Limmat.

Deux projets vaudois en opposition
ROMANDIE l La famille, la femme et le fisc

LAUSANNE (ATS) . - Le Conseil
d'Etat vaudois a annoncé jeudi qu 'il
proposera au Grand conseil de
recommander au peup le le rejet de
l'initiative populaire «pour une meil-
leure protection de la famille et
l'amélioration du statut fiscal de la
femme mariée» , déposée en 1978
avec 23.760 signatures par les femmes
radicales et les jeunesses radicales
vaudoises. En compensation , le
gouvernement présente une autre
forme de révision de la loi sur les
imp ôts directs cantonaux , qui donne
satisfaction, pour l'essentiel , aux
initiants , mais en mettant davantage
l'accent sur les couples avec enfants.
Cette révision n'entrera en vigueur
que si l'initiative est rejetée.

Considérant qu 'un couple marié paie
plus d'impôts qu 'un couple vivant en
union libre , ce qui défavorise la famil-
le , les auteurs de l'initiative deman-
dent que les impôts d'un couple ne
soient pas supérieurs à ceux de deux
personnes distinctes jouissant du
même revenu provenant d'une acti-
vité lucrative dépendante ou indépen-
dante , et qu 'un système d'imposition
équilibré soit introduit pour la femme

n exerçant pas d'activité lucrative. Le
Conseil d'Etat répond qu 'il n'est ni
possible , ni souhaitable , de réalise:
dans tous les cas une parité des charges
fiscales entre coup les mariés et non
mariés. L'égalité complète ne sérail
possible que si les couples non mariés
étaient imposés comme des époux.
Relevons que 40 % des femmes
vaudoises exercent une activité lucra -
tive.

Le Conseil d'Etat propose une autre
solution , davantage centrée sur la
famille que sur le couple en tant que
tel. A l'imposition séparée de l'homme
et de la femme dans le couple (le cou-
ple à double revenu échappe à la pro-
gression de l'impôt , mais au détriment
du couple où la femme n 'a pas d'acti-
vité rémunérée), il préfère le système
bâlois du « splitting » : lorsque les deux
conjoints exercent une activité lucra-
tive , le revenu global du couple serait
imposé au taux app licable à ce revenu ,
diminué du produit du travail le plus
bas , mais d'au maximum 6000 francs.
Le gouvernement préconise en outre
une déduction pour enfants et une
déduction supplémentaire pour les
contribuables modestes.

La perte de ressources provoquée
par ces mesures serait de 17,6 millions
de francs. Pour la compenser , le projet
gouvernemental propose de nouvelles
ressources : d'une part 5,2 millions de
francs par une légère augmentation de
la progression de l'impôt sur les per-
sonnes physi ques et une hausse de la
charge fiscale des sociétés, et d'autre
part , 12,4 millions par une augmenta-
tion du coefficient d'impôt (augmenta-
tion linéaire de 1,55 %).

Inauguration
de Loisirama

GENÈVE (ATS). - La troisième foire
internationale des loisirs de Genève,
Loisirama, a été inaugurée vendredi par
des allocutions de MM. Pierre Raisin,
conseiller administratif, et Guy Fonta-
net, président du Conseil d'Etat, en
présence de M. Roger Dafflon, maire de
Genève. Deux innovations cette année :
une grande piste pour les patins à
roulettes et une présentation du
château de Grandson. La partie réser-
vée au tourisme groupe des stands de
plus de 20 pays ou régions.

Poursuite de la
recherche pétrolière

dans le canton
de Soleure

SOLEURE (ATS). - Le gouvernement
soleurois a prolongé à partir du 1" mai
et pendant deux ans, la concession
accordée à la «Jura soleurois pétro-
le SA» pour la recherche pétrolière
dans le canton. Cette concession, qui
date de 1974, avait déjà été prolongée
en 1977. La « Jura soleurois pétrole SA»
compte poursuivre la recherche systé-
matique menée jusqu'ici dans le sous-
sol du Jura, afin d'en élargir les
connaissances géologiques et les pos-
sibilités de découvrir des gisements de
pétrole ou de gaz. La concessionnaire
doit d'autre part communiquer au
gouvernement soleurois toutes ses
connaissances sur la possibilité
d'exploiter des sources d'énergie ther-
mique ou des gisements de fer,
charbon, gaz ou eau.

Wlmmis:
le feu dans une

fabrique de poudre
WIMMIS (BE) (ATS). -Un incendie

qui a éclaté jeudi soir dans le bâtiment
de séchage de la fabrique fédérale de
poudre, de YVimmis (Be), a causé pour
un demi million de francs de dégâts.
L'usine était fermée au moment du
sinistre de telle sorte qu'on ne déplore
aucune victime au sein du.personnel.

Selon le département militaire fédé-
ral, les pompiers ont pu rapidement
maîtriser les flammes. Les causes n'ont
pas encore pu être déterminées. Une
enquête est en cours.

Revitalisation du commerce
entre la Suisse et l'Italie
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MILAN (ATS). -C'est sous le signe de
la revitalisation du commerce entre la
Suisse et l'Italie que s'est déroulée mer-
credi à Milan l'assemblée générale de la
Chambre suisse du commerce en Italie.
Comme l'a relevé le président de la
Chambre, M. Andréas A. Seifert, les
exportations suisses à destination de
l'Italie se sont accrues en 1979de 18,7 %
pour atteindre une valeur totale de 3,13
mrd de francs. Les importations, quant à
elles, se sont élevées à 5,05 mrd de
francs, soit 21,9 % de plus qu'un an
auparavant. Ces accroissements sont
nettement supérieurs à ceux enregis-
trés en moyenne, l'an passé, par les
échanges extérieurs de la Suisse et qui
ont atteint 5,4 % pour les exportations
et 15,2 % pour les importations. Le défi-
cit commercial de notre pays a ainsi
passé de 1,5 mrd de francs à 1,9 mrd de
francs.

Cette tendance à la hausse qui a
marqué le commerce a continué à se
manifester cette année et, ce, dans le
secteur du tourisme tout au moins.
Ainsi, l'Office suisse du tourisme à
Milan a constaté que le nombre des

Italiens qui ont passé cet hiver leurs
vacances en Suisse s'est accru de 25 %
par rapport à celui de l'an passé.

L'Italie est considérée comme le troi-
sième partenaire commercial de la
Suisse, après l'Allemagne fédérale et la
France. Cette nation est l'une des plus
importantes sources de produits
alimentaires (fruits, légumes et vins sur-
tout). Les produits textiles, les machi-
nes, les automobiles et les huiles miné-
rales entrent également pour une part
importante dans la composition des
importations suisses en provenance de
l'Italie.

Les exportations helvétiques, pour
leur part, sont principalement consti-
tuées par des machines, des produits
chimiques et des montres.

La Chambre suisse du commerce en
Italie, qui a notamment accueilli lors de
son assemblée générale le président de
la Banque nationale suisse, M. Pierre
Languetin, compte plus de 1200 mem-
bres. Elle est, pour notre pays, l'une des
plus importantes institutions de ce
genre, et, du même coup, la plus
ancienne. Elle a fêté, l'an passé,
soixante ans d'existence.

L'arrière de l'appareil que photographient, pièce par pièce, les enquêteurs.
(Valpresse)

SION (A TS). - Vendredi, après une semaine de travaux, les experts
occupés à trier, décortiquer, analyser les débris de l'avion tombé dans une
rue de la ville de Sion ne pouvaient donner encore aucune conclusion
sérieuse concernant les causes de l'accident. Les experts notaient qu'il est
pour l'heure absolument prématuré d'avancer telle ou telle hypothèse ni
même de laisser entendre qu'on pourrait pencher pour une conclusion
plutôt qu'une autre. Les travaux se poursuivent et des communications
seront faites en temps voulu.

Securitas,
une autre preuve

de la qualité suisse
à la Foire de Bâle.

Heureusement,
il y a

Securitas.
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YVERDON (ATS). - L'existence de
deux villes romaines très importantes
est attestée depuis longtemps à
Yvonand , au lieu-dit «La Baume »,
près de la frontière fribour geoise, et
au hameau de Mordagne, à proximité
de l'embouchure de la Men thue dans
le lac de Neuchâtel.

Une prospection du terra in en 1976
a permis de repérer des vestiges de
constructions dans les labours s 'éten-
dant dans la plaine sur une vaste
étendue . Des p hotographies aériennes
prises l'an dernier montrent que l'on a
affaire à l'un des plus vastes domaines
ruraux gallo-romains de Suisse se
présentant sous forme d' un enclos de
500 mètres sur 200 orienté nord-
estl sud-ouest. Les eaux du lac de Neu-
châtel, au nord, et le cours de la
Menthue, à l'est, limitent les construc-
tions de ce vaste ensemble .

Découvertes
archéologiques

dans le Nord vaudois

LAUSANNE (ATS). - L'assemblée
extraordinaire de la section de
Lausanne du syndicat du livre et du
papier a rejeté à l'unanimité , mercre-
di , le résultat des négociations pour le
renouvellement du contra t collectif de
travail. La section estime qu'en cette
période de rapides bouleversements
technologiques, les revendications
pour la garantie des conditions de
travail futures ne sauraient être aban-
données contre le seul acquis de 50%
du treizième mois de salaire.

Après Zurich, Lausanne est la
deuxième section qui rejette le résultat
des négociations.

Typographes lausannois :
non au résultat

des négociations

Howeg :
réunion d'une assemblée
générale extraordinaire
GRANGES (ATS). - Le conseil

d'administration de la coopérative
Howeg a décidé de convoquer une
assemblée générale extraordinaire. Au
cours de cette séance, qui se déroulera
le 12 mai à Granges, l'assistance
examinera si la participation de la
maison Hofer et Curti S.A. au capital-
actions de Howeg n'est pas de nature à
dévaloriser ce dernier, a indiqué dans
un communiqué l'agence zuricolse
chargée des relations publiques pour la
coopération en transformation.

le communiqué relève également
que le président du tribunal de Soleu-
re-Lebern a rejeté les trois plaintes
concernant l'inscription au registre du
commerce de la coopérative Howeg
transformée en société anonyme.

Vendredi matin, toutefois, une
nouvelle plainte émanant des oppo-
sants à la transformation de la coopéra-
tive a été remise entre les mains du
fuge.

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

• Siégeant pour la première fois en
présence de son nouveau membre
M. Ulrich Schmidli, le gouvernement du
canton de Thurgovie a adopté jeudi soir
une nouvelle répartition des départements
entre les conseillers d'Etat. Cette nouvelle
disposition entrera en vi gueur le 1er juin
début de la prochaine législature. Le
nouveau venu , M. Ulrich Schmidli prendra
la tête du département des travaux publics ,
il remp lacera donc M. Arthur Haffter qui
passe au département de la santé et de
l'éducation. Les autres départements
conservent les mêmes chefs , M. Erich
Boeckli (justice et police) , M. Hanspeter
Fischer (intérieur et économie publi que) ,
M. Félix Rosenberg (finances et affaires
militaires) .

PÊLE-MÊLE
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Des plantes contre le ver solitaire,
les verrues, les guêpes, les moustiques...

Aucun laboratoire ne pourra jamais produire une aussi prodigieuse variété
de drogues que la nature, et les recherches les plus récentes prouvent qu'elle a
encore bien des secrets, et d'importance, à nous livrer.

A cet égard, les remèdes de nos grands-mères, transmis de génération en
génération, fruit d'une expérience plusieurs fois millénaire, constitue, tout
comme les formules des guérisseurs des tribus primitives, un fond de connais-
sances qui nous paraît extrêmement précieux et que l'on aurait tort de dédai-
gner.

Longtemps séduits par la commodité
des médicaments modernes fabriqués en
grande quantité , nous finissons cependant
par nous lasser d'avaler en aveug le des
ampoules et des pilules de produits de
synthèse dont les formules abstraites sont ,
pour des non-initiés , parfaitement inintel-
li gibles.

Au surp lus les meilleures spécialités
pharmaceuti ques , si elles guérissent
toutes les maladies , ne guérissent pas tous
les malades , et nous finissons par éprou-
ver quel ques réticences à l'égard de celles
qui se révèlent insuffisamment efficaces
dans le traitement de tous les maux dont
nous souffrons , lesquels n 'ont souvent
d' autres causes qu 'une existence trop
sédentaire , la pollution atmosphérique , te
rythme inhumain de la vie moderne. Nous
en venons à regretter , par réaction , la
vieille sagesse paysanne et ses remèdes
simples mais sûrs dont voici quel ques
formules.

Pour bien nettoyer la peau , l' assoup lir
et lui donner un éclat incomparable , met-

tre dans l'eau de bain tiède 250 g de sel
marin et 100 g de bicarbonate de soude ,
bien remuer.

Vous pouvez aussi plonger dans l' eau
de votre bain qui devra être tiède, un sac
de mousseline contenant 2 kg de son.
Bien remuer l'eau et y laisser le son durant
toute la durée du bain. Cette pratique
répétée donnera à votre peau une
merveilleuse douceur.

Si vous souhaitez bien bronzer il faut ,
avant de vous mettre au soleil, boire une
cuillerée à soupe d'huile d'olive et bien
enduire votre peau d' une lotion compo-
sée d'un mélange de 250 g d'huile d'olive ,
le jus d' un citron et huit  gouttes de teintu-
re d'iode. Bien ag iter avant de s'en servir.

LES LAITS

Le lait de vache utilisé frais convient
très bien pour nettoyer une peau normale.
Pour une peau grasse il faut l' additionner
d'Un peu d' eau de Cologne (une cuillerée
à café par tasse, bien mélanger) ; pour une
peau sèche , fati guée , il vaut mieux utiliser
de la crème fraîche.

Pour obtenir du lait de concombres,
coupez deux concombres bien mûrs en
petits morceaux , mettez-les dans 1 1 d'eau
froide et portez à ébullition. Laissez cuire
une vingtaine de minutes , passez dans une
mousseline en pressant , ajoutez une
quantité égale d' eau de fontaine ou de
pluie , deux cuillerées à soupe de glycérine
et une bonne cuillerée à café de benjoin.

LE VER SOLITAIRE

Pour éliminer le ver solitaire , les
semences de potiron sont souveraines. S'il

s agitd un entant de 10 à 11 ans, 30 à 40 g
de semences suffiront (pour un adulte il
faudra doubler la dose). Il faut les décorti-
quer , puis les piler avec une certaine
quantité de sucre, ou de miel et 10 g de
fleurs d' oranger (celles-ci toutefois, ne
sont pas indispensables), jus qu 'à ce qu 'on
obtienne une pâte homogène. Avaler
cette « friandise » à jeun après avoir jeune
la veille puis, une heure p lus tard , prendre
30 g d'huile de ricin;  à midi (ne rien
absorber avant) se contenter d' un bol de
lait et le soir d' un bol de bouillon de légu-
mes (cuit sans viande grasse et non addi-
tionné de beurre).

Lorsque l'envie d' aller à selle se mani-
feste il faut s'asseoir sur un seau h yg iéni-
que remp li aux trois-quarts d' eau tiède ,
de telle sorte que le ténia en sortant ,
débouche dans l' eau tiède. C'est très
important , car cette bête se contracte à la
moindre sensation de froid , ce qui suffit  à
provoquer sa rupture. Vérifier que la tête
du ver se trouve bien dans les selles , sinon
recommencer quelques jours plus tard.

LES VERRUES

Demandez à un jardinier ou un herbo-
riste de vous montrer des chélidoines.
vous en cueillerez une tige , vous l'écrase-
rez et vous mettrez sur vos verrues une
goutte du jus jaune ainsi obtenu , trois fois
par jour , tant qu 'elles n 'auront pas dispa-
ru , ce qui ne tardera pas.

Si vous aviez à nouveau des verrues en
hiver , vous ne pourrez pas trouver de
chélidoine : frottez une gousse d'ail
coupée en deux sur vos verrues.

Que vous utilisiez chélidoine ou ail ,
évitez de laisser le suc de ces plantes

s'étaler sur la peau autour des verrues car
elle serait rapidement irritée. Vous devez
entourer lesdites verrues avec de la vase-
line par exemp le.

Un dernier remède: faire macérer 15 g
de feuilles de thuya dans la valeur de
quatre cuillerées à soupe d'alcool à 90°.
Agiter tous les soirs pendant dix jours ;
mettre une goutte de cette alcoolature sur
les verrues matin et soir.

PELLICULES

Pour enrayer la formation des pellicu-
les, frottez le cuir chevelu, deux ou trois
soirs de suite et de temps à autre , avec du
sel fin , et allez vous coucher ainsi. Le
matin vous brosserez les cheveux pour
éliminer toute trace de sel.

Si vous êtes à la campagne , vous
pouvez également faire chaque jour une
friction de suc d'orties fraîchement cueil-
lies.

PIQURES DE MOUSTIQUES

Le mieux est de soigner les piqûres de
mousti ques avec un mélange de quelques
gouttes de vinai gre et d'un peu de jus de
citron. Après quoi on poudre avec du talc.

Si vous êtes importuné par les guêpes et
les mousti ques , plantez au printemps pro-
chain des tomates près des fenêtres de
votre maison , et au voisinage de la tonnel-
le. L'odeur des feuilles de tomates suffit
en effet à éloi gner ces insectes indésira-
bles. En attendant vous obtiendrez un
résultat identi que en suspendant dans la
cuisine , dans vos chambres , sous la ton-
nelle , sur la terrasse , des bouquets de
feuilles de tomates séchées.

Cet été , les accessoires seront plus nombreux que jamais. Et gais. Et insolites par-
dessus le marché !

Il y aura les bonnets de marin aux coloris paste l, les foulards en coton écossais ou
rayés, les ceintures aux tons pastel et blancs, d'autres en p lastique transparent, beau-
coup de socquettes, de collants pastel aussi ou blancs très fins , en voile avec des petits
semis. Il y a encore les babies unis, en vichy ou imprimés, les ballerines en vernis irisé.

Sur notre photo ci-dessus, une nouveauté particulière : un pe ndant d'oreille chaî-
ne or, motif haricot satiné argent sur vermeil, de la collection de bijoux Grès-Cartier.
Avis aux amatrices !

[ Pour tous les goûts 1
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Préparer la retraite pendant la jeunesse
Récent séminaire international à Zurich

Le problème de la vieillesse et de l'intégration des personnes âgées sera un
problème fondamental de la société postindustrielle. Le processus ne sera pas
chose aisée, mais nécessitera un changement de structures, une attitude différente
face à la vie et surtout, la prise de conscience que la vieillesse ne se prépare pas à
65 ans, mais qu'elle est une nouvelle phase, préparée au cours de toute la vie de
l'individu.

Tels sont en substance les éléments débattus récemment durant quatre jours à
Zurich, où quelque 400 participants de neuf pays se sont penchés sur la préparation
à l'âge de la retraite.

Le but de ce séminaire international, organisé par la Fondation suisse pour la
vieillesse (Pro Senectute) et l'Université de Zurich, est de tirer une sorte de bilan des
activités et recherches qui ont lieu depuis dix ans en Europe sur la préparation à la
vieillesse. , . . „,im„ .,,,„ ,. „ „,„..,

DURANT LA JEUNESSE DÉJÀ

Le professeur Schenda de l'Université de
Zurich a mis l'accent sur le fait que l'âge de
la vieillesse, qui correspond dans nos socié-
tés à l'âge de la retraite, est une nouvelle
phase qui doit déjà être préparée pendant la
jeunesse. Or l'organisation actuelle de la
société favorise plutôt un cloisonnement
des personnes en catégories socio-profes-
sionnelles. Les jeunes ont de ce fait perdu
en grande partie le contact avec la troisième
génération et ont oublié que dans un avenir
proche, ils seront eux-mêmes confrontés
au problème de la vieillesse.

Les premières expériences de la vieilles-
se - maladies graves, affaiblissement de
l'énergie, confrontation avec les jeunes -
n'auront pas un effet de choc si le jeune
prend suffisamment tôt conscience des
conditions biologiques, psychiques et
sociales qu'entraîne la vieillesse.

Pour ces raisons, le professeur Schenda
estime que c'est durant la scolarité déjà que
les tabous sociaux concernant l'âge et la
mort devraient être réduits. Une informa-
tion permanente concernant son propre
vieillissement et pour une meilleure com-
préhension des personnes âgées devient
nécessaire pour tous les jeunes à l'école et
dès leur entrée dans la vie professionnelle.

Un des buts de ce séminaire international
était précisément de formuler de tels
concepts pour l'instruction.

LE VIEILLISSEMENT

Le vieillissement est un phénomène de
masse dans nos « Etats-providence »
modernes où le développement de la
médecine a permis de prolonger la durée
de la vie. Toutefois, a fait remarquer le
professeur Rosenmayr de l'Université de
Vienne, les différentes couches sociales et
catégories professionnelles ne profitent
pas dans la même mesure des améliora-
tions sociales. Le vieillissement est donc
selon lui, un processus vécu différemment
selon le contexte social dans lequel on vit.
Mais la société postindustrielle qui privilé-
gie l'organisation, l'information et la
recherche au lieu de la production reste
désarmée face au vieillissement.

PRÉPARATION A LA VIEILLESSE

Pour la plupart des personnes, le vieillis-
sement correspond a la retraite, donc à
l'abandon de la profession. C'est pourquoi,
pour le professeur Barbara Fuelgraff de
l'Université d'Oldenburg en RFA, la prépa-

ration à la vieillesse implique la préparation
à la retraite.

L'individu, dans la société industrielle, se
définit essentiellement par rapport à sa
profession, dont découle en conséquence,
son identité. La vie professionnelle déter-
mine également ses autres activités, la
famille, la sociabilité, la vie en public, etc.
Puisque le travail est souvent considéré
comme référence sociale, l'abandon du
travail entraîne la plupart du temps une
perte de prestige, du statut social. Parfois,
l'individu perd aussi le sentiment de sa
propre valeur.

La préparation à la vieillesse en tant
que période de la vie sans activité profes-
sionnelle doit par conséquent se faire dans
une perspective à long terme. La continuité
de la vie ne doit plus être fonction unique-
ment de la vie professionnelle, mais doit se
baser sur toutes les activités quotidiennes.
Le professeur Fuelgraff estime que la réali-
sation de cette nouvelle attitude réside
dans la transformation de l'organisation du
travail - réduction du temps de travail en
heures et vacances - pour utiliser le temps
libre pour des activités personnelles.

NOUVELLE ORIENTATION

En conclusion, il a été constaté durant ee
séminaire, que si les conditions du vieillis-
sement sont mauvaises, la situation indivi-
duelle le sera également. Si en revanche,
les conditions favorables prédominent, le
vieillissement sera moins perçu comme
perte et diminution des capacités, mais
plutôt comme nouvelle orientation, restruc-
turation et maintien du psychisme. La vieil-
lesse peut alors signifier: vivre dans une
nouvelle situation avec la même satisfa c-
tion. La vieillesse peut alors être vécue
comme continuité et non comme coupure
brusque.

La virginité se perd
= Près d'une adolescente britannique sur deux a perdu sa virginité avant =
5 l'âge de 16 ans, révèle une étude réalisée par le sociologue Robert Chester, =|
S de l'Université de Hull. =
= Dans cette étude, publiée par le magazine « 19» destiné essentielle- =
H ment à la jeunesse, le sociologue précise qu'il a constaté que ce pourcen- g
= tage augmentait ensuite considérablement puisque 83% des jeunes filles s
= de 19 ans qu'il a interrogées ont reconnu qu'elles n'étaient plus vierges. =
S Une tendance vers des relations sexuelles précoces a été montrée par g
S de récentes recherches américaines. « Nos résultats montrent qu'il en est =
= de même pour la Grande-Bretagne», déclare-t-il. §
S Et... les adolescentes suisses ? =
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hHrffl ira Des lèvres en évidence

Une nouvelle saison de mode revient et, avec elle, la séduction de
ses nouvelles créations. Parmi les stylistes, certains jouent l'atout des
couleurs gaies; d'autres s 'en tiennent au classique toujours sûr, mais
actualisé par des détails et des accessoires extravagants. Que l'on choi-
sisse l'une ou l'autre de ces tendances il faudra l'accompagner d'un
maquillage éclatant et très féminin, lise trouve même des femmes pour
affirmer qu'un nouveau maquillage permet d'économiser l'achat d'une
bonne partie de la garde-robe de printemps. Pour l'image d'ensemble,
les lèvres et les yeux jouent un grand rôle en portant, eux aussi, la mode
nouvelle. (Photo Binella)

pour affiner la taille
Q523_£_Z_i Exercices

A) Pour assouplir les épaules, moulinet des mains (20 fois
tous les matins) .

B) En prenant appui sur le sol, biceps renforcés (20 fois par
jour).
Un exercice efficace pour affiner la taille également:

jambes écartées, pieds parallèles et à plat, circonvolutions
du buste de l'avant à l'arrière.
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- Ne lavez jamais une tache de sang
" àTeâu chaude, elle deviendrait indélé-

bile; rincez-la dès que possible à l'eau
froide ammoniaquée.
- Si la fenêtre ferme mal, apposez

des bourrelets en feutre ou en mousse
plastique. Simples à poser, ils isolent
de façon satisfaisante.
- Si la fenêtre coince, frottez l'inté-

rieur des battants à la craie. Fermez la
fenêtre. Les parties en cause sont cel-
les où la craie a disparu. A ces empla-
cements, rabottez avec précaution ou
passez un papier de verre épais.

Des jambes lourdes?
Si vos jambes sont lourdes, douloureu-

ses parce que vous êtes souvent debout,
pensez à les masser de temps en temps
avec la paume de la main ; inutile de le faire
longtemps, une ou deux fois étant suffisan-
tes pour donner de l'impulsion au sang et
l'aider à remonter vers le cœur.

De plus, la nuit essayez de dormir les
pieds légèrement surélevés : vos veines se
videront du sang superflu.

Enfin, ne buvez pas d'alcool et surtout
pas de whisky, car cela dilate les veines.

i Essayez!

«Salades et crudités»
(Editions Betty Bossi)

Dans ce nouveau livre , Betty Bossi ne se
contente pas de parler de la sauce. Dans un
petit ABC des fines herbes , elle indique celles
qui sont les plus recommandées avec les diffé-
rentes salades, et un lexique détaillé passe en
revue les nombreux légumes que l'on peut met-
tre en salade.

Suit un petit chapitre sur l'alimentation qui
amène le régime salade se trouvant au cœur de
cet ouvrage. Sept jours à 1200 calories ou 5000
joules répartis entre cinq petits repas où les
salades jouent un rôle de premier plan. En
effet , elles apaisent la faim sans charger l' esto-
mac, apportent peu de calories, favorisent les
fonctions intestinales et fournissent à l'orga-
nisme toutes les vitamines et tous les sels miné-
raux nécessaires. Un plaisir doublé de la pensée
réconfortante de faire quelque chose pour sa
santé et pour sa ligne.

Pensez à faire tremper votre lèchefrite ,
dès sa sortie du four , dans de l'eau très
chaude. Les sucs et les graisses se dissou-
dront, facilitant ainsi l'opération de net-
toyage. Vous effectuerez le dernier à
l'aide d'une brosse rude et de poudre
abrasive.
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Nos recettes

CONFECTION DAMES
TRÈS GRAND CHOIX

\afo&-Qséfâfu&Wi£' s.a.

rue de l'Hôpital 18
' _ '"' : 74360-R

VOTRE PAGE
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jj SWiKROM HAESLEëj

I MONTEURS I
* I

I CONTRÔLEUR 1

Vu l'extension constante de notre entreprise, nous cher-
chons du personnel pour le montage dans nos ateliers,
mise en train de nos machines chez la clientèle et service
d'entretien, et le contrôle de pièces de petites séries avec
équipement moderne.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines,
route du Vignoble 17, 2017 Boudry.
Tél. (038) 44 21 41. 75117-0

Y Allemagne, Autriche, Angleterre, USA ^!
EF, le plus grand organisme de séjours linguistiques en
Europe cherche pour ses cours de vacances ÉTÉ 1980

professeurs/animateurs
Vous êtes :
— professeur d'anglais ou d'allemand
— étudiant en lettres avec quelque expérience de l'ensei-

gnement
— jeune, dynamique et sportif.
Vous avez :
— du plaisir

à travailler avec des jeunes de 11 à 21 ans
— de l'imagination pour organiser leurs loisirs. %
Si vous pensez remplir toutes ces conditions, alors vous s
êtes le collaborateur que nous recherchons.

y KLM«r Ecole de Vacances SA 30, rue du Valentin /\. ••¦ 1004 Lausanne Tél. 021 / 23 51 65 S

IEGGERI
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, bor
salaire, horaire variable, avantages sociaux, transport assuré de
Neuchâtel et de La Neuveville.

Les candidats sont priés de téléphoner ou d'écrire à
EMILE EGGER & C*a S.A., fabrique de pompes et de machines,
route de Neuchàtel 36, 2088 Cressier, tél. 48 11 22. 75201-c

GAINS ACCESSOIRES
dans le domaine de la vente, particu-
lièrement intéressants pour person-
nes ayant des connaissances dans le
bâtiment (dessinateur-dessinatrice)
et pouvant se déplacer quelques
heures par semaine.

Faire offres sous chiffres HT 798 au
bureau du journal. 62036-O

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
s^= récolter

Ty sans avoir

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

( LANDIS&GYR l
¦̂¦¦_H__a_Hn_H_H_HM_ia_H_H_ÈB_aa_ -̂ .'. ¦

Pour le service

VENTE et PROJETS
d'équipements d'étalonnage, nous cherchons un

INGÉNIEUR
ÉLECTRICIEN

pour les pays avec lesquels nous correspondons en
français.
L'activité très indépendante au sein d'un petit
groupe dynamique est axée sur l'étude des projets
comprenant des stations d'étalonnage complétées

! éventuellement par des ordinateurs de processus
et des appareils de comptage électroniques. Notre
jeune collaborateur devra également traiter les
commandes de ce matériel.

Vous êtes secondé efficacement par nos services
techniques et commerciaux mais vous êtes prêt à
vous adapter à l'allemand pour les rapports
internes.

Une solide formation spécifique à cette branche
intéressante est prévue.

Si donc vous êtes désireux d'élargir votre horizon,
mettez-vous en rapport avec le Service du person-
nel, Landis & Gyr S.A., 6301 Zoug.
Tél. (042) 24 36 33. 75273-0

i

' S "̂ MM' S.A. LAUSANNE: (021) 20 40 77
MOUTIER : (032) 93 90 08 Mm

™™ BÂLE: (061)43 66 50 j
S • cherche pour l'ARABIE-SAOUDITE et l'IRAK plusieurs : . j

H MONTEURS JE
I ÉLECTRICIENS I
J ~ V Possibilités d'engagement pour toutes autres professions j
. y,,dj - Nos prestations défient toute concurrence

S - Avantages sociaux d'une grande entreprise d
;4;< Contactez-nous rapidement par tél. (021) 20 40 77/78.

k-A^B 75402NOJ.;; |jS]

Entreprise de la place de Neuchâte
cherche

une employée
de bureau

Faire offres sous chiffres CL 775 ave
curriculum vitae, prétentions di
salaire et photographie au bureau di
journal. 75006 c

Coopérative Agricole et Meunière
Avenches et Salavaux, cherche

un (e) employé (e)
de commerce

(expérience comptable).
Avantages sociaux.
Ambiance jeune, travail indéper
dant.

S'adresser à : CAMAS
Place de la Gare 14
1580 Avenches. Tél. (037) 75 11 66.

75865-

On cherche

personne
consciencieuse

pour montage de circuits imprimés à
Cortaillod.

Horaire à temps partiel à convenir.

Tél. 42 50 52. 75046-0

Commerce de vin fin cherche

collaborateur de vente
pour clientèle particulière.

1
. Gros gains.

Temps partiel ou accessoire.

Ecrire sous chiffres FD 83-468 aux
Annonces Suisses S.A., case postale,

> 1002 Lausanne. 75242-0

Il De Pargenrp̂  jl
j l comptant immédiat J|
|| Indiquez vous-même combien vous _f i|
j l voulez rembourser par mois! t/ ||

| |l p. eX. pOUr Fn S'OOO.-, notr e mensualit é |l|
; R ;S: se monte a Fr. 134.95. pour une durée de 48 mois. Men- £:•: I >
¦ ?;¦;: sualité maximum Fr. 449.35 pour une durée de 12 mois. Sjl ]

I I ;:•:•: Vous pouvez aussi choisir un montant quelconque com- |£:w§
! I •;$ pris entre les deux indiqués ci-dessus! N|^

I B :•:•:: Assurance pour solde dé 
^

Remplir, détacher, expédier à l'adresse cTÎ
1 ¦ •« dette avec triple protection | dessous! d
¦ :|:£ contre les risques comprise: ¦ /* ¦ ¦ ¦
I ?:: libération du paiement des H OO Es je désire V391  S

||| maS^c^nT-f^cas !uncréfde__  Mensualité désirée g
lw: d'invalidité, 3. paiement du j p- | eny prI :•:•:; solde de la dette en cas de [s^^^^-:—- —== .". ' .-¦

H •:•:•: Paiement Intégral du mon- g _
; ¦ I ::•:•: tant de crédit désiré garanti - Prénom g
HH kk sans aucune déduction , " n

c I I :$ sans frais supplémentaires! Uffiffi" M
¦ :|:x Bien entendu discrétion JN.P./ lieu ¦

D Irai do absolue! | , B
- I ¦:$ Nous garantissons: attitude 5 N.<i!?)..,.e MM. 1
1, I :::::: compréhensive en cas de I . . B¦ H ::•:•: situation difficile involontaire. ¦ ™.e,s.sl0!! H

M *i:S ——-~Tî\t ._à I Employeur I
I fe:; ^L ™—_<̂ R a Claire Revenu de
I ''¦•''•' Wj "̂~X, iJ l mensuel Fr. j 'épouse Fr. _

. H|Sl v,̂ *"* ¦ Signature H

^
V| pii|iiii|r3TnTr banque Johner i

Horzog BSR t ¦ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
Il Tél. 022/2807 55

nn HELVETAS
IjU Association suisse
Eâ nS d'assistance technique

cherche, pour la direction des ateliers de son projet
d'approvisionnement en eau au Mali, un

mécanicien
en automobiles

ou un

ingénieur ETS
en technique
automobile

Le champ d'activité comprend la prise en charge du parc-
automobile, l'entretien de l'équipement de forage ainsi
que la formatioYi pratique et théorique de collaborateurs
maliens.

Qualités requises:
- plusieurs années d'expérience professionnelle sur

moteurs diesel et à essence, de préférence dans le tiers
monde

- aptitudes pédagogiques pour la formation de collabo-
rateurs maliens

- notions d'allemand.
Age idéal : 28 à 35 ans.

Si vous désirez une activité intéressante, avec des
responsabilités et si vous êtes prêt à vous engager pour
deux ou trois ans au Mali pour participer à la coopération
au développement,, adressez-vous avec les documents
habituels a:

HELVETAS, Association suisse d'assistance technique
St.-Moritzstrasse 15
8042 Zurich. 74968-0

. 

Nous cherchons pour notre entreprise de fabrication de
carrosseries autocars, véhicules spéciaux et réparations
voitures:

serruriers
en carrosserie ou construction;

tôliers en carrosserie
charrons, menuisier ou ébéniste

Nous offrons aux intéressés la possibilité de s'adapter
aux divers travaux de l'aluminium;

magasinier
pour notre magasin pièces détachées et contrôle de
stock.
Salaire selon entente, semaine de 5jours , avantages
sociaux.
Adresser offres à:
Carrosserie Lauber + Fils S.A., Nyon
Tél. (022) 61 37 21. 75874 0

¦ 

Pour son magasin spécialisé
en textile,

i ' '" - I Coop Neuchâtel
1 engagerait une

décoratrice
en mesure de travailler f"-. '. '.""k"k]
seule. Travail intéressant. ! r \
Prestations sociales d'une
grande entreprise.
Prendre contact avec : ,
Coop Neuchâtel j

; | (M. J. Santschy),
. |g| ! Portes-Rouges 55,

* 
^ f * ] 2002 Neuchâtel,

vrnFKËnUUËBL téléphone 25 37 21. 75937-0

EE-EM i
cherche

une collaboratrice
pour sa succursale de Neuchâtel.
Responsable d'un secteur professionnel, cette personne
s'occupera d'une part de recruter et sélectionner le per-
sonnel en vue de missions temporaires et d'autre part des
relations avec la clientèle.
Nous attendons :
-formation de niveau secondaire ;
-aisance dans les contacts humains;
-expérience dans la vente ;
-nationalité suisse ou permis C, 25 à 35 ans;
-et de l'enthousiasme.
Nous offrons :
- une activité indépendante, variée et captivante dans

une excellente ambiance de travail ;
-l'occasion de prendre de vraies responsabilités;
-une bonne rémunération.
Envoyer sans tarder votre offre manuscrite avec curricu-
lum vitae à :
R. MAFFIOLI, ADIA-INTERIM
rue du Seyon 8a, 2000 Neuchàtel. 75437-0

Notre entreprise fait partie du groupe Bosch dont les acti-
vités s'étendent à l'échelle mondiale; nous cherchons
pour notre organisation de vente à Soleure un

démonstrateur en
outils électriques

dynamique et enthousiaste. A notre nouveau collabora-
teur incombera la promotion de vente du programme très
diversifié d'outils électriques Bosch pour l'industrie,
l'artisanat et le bricolage. Son travail comprendra des
démonstrations dans les magasins spécialisés , grands
magasins et lors d'expositions. II participera en outre à la
formation du personnel de vente de nos détaillants.

Nous souhaitons :
• une bonne formation professionnelle dans une bran-

che technique
• le sens de la vente
• l'autonomie nécessaire pour organiser et présenter

soi-même des démonstrations
• la disposition à voyager souvent (toute la Suisse)
• une bonne connaissance orale de l'allemand
• domicile dans la Suisse romande.

Nous offrons :
• un travail intéressant et varié
• des prestations sociales modernes
• la couverture équitable des frais
• uneatmosphèreagrêable dansuneéquipedynamique.

Si ce poste diversifié vous tente et si les questions com-
merciales vous sont familières. Monsieur R. Huber, notre
chef du personnel, se fera un plaisir d'examiner votre
candidature comprenant le dossier habituel et une photo
(0 (01) 42 94 42). 74998-0

«3B^—IHW e—'MmWM——un 11 m—^̂ M^̂ ^̂ ^——

Pour notre département de tôlerie industrielle,
nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir:

SERRURIERS
SOUDEURS

Adresser offres ou se présenter
au bureau du personnel de FAEL S.A. -
Musinlère 17 - 2072 Saint-Biaise,
tél. (038) 33 23 23. 75339-0 '

BffiiPM-H
WISs l iïwiff îB wf dSk
Bauaaffl-S-gî SM _K__i

_ _̂ |̂pî Hi

71846-y

Nous cherchons

1 ENTREPRENEUR
ROMAND

avec qui nous pourrions réaliser avec
succès dans votre région des affaires
commerciales, soit:
VENTE et SERVICE
des appareils de
LEVAGE et de TRANSPORT.

j Vous recevrez des renseignements
détaillés sous chiffres 25-31318,
Publicitas, 6002 Lucerne. 75401-A

QUINZAINE
DE NEUCHATEL
du 23 mai au 7 juirw

' Q
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Garage La Cité S.A.
j j ïg È ^  PEUGEOT
tirx V K̂Ê Boubin 3 • Peseuxv l

y|̂ T Tél. 31 77 71

OCCASIONS
PEUGEOT 504 Tl
automatique, 1978-05
PEUGEOT 504 Tl

automatique, 1973
PEUGEOT 504 GL

automatique, 1977
PEUGEOT 304 S

1976
PEUGEOT 204 GL

1974
>

Vendues expertisées i
et garanties. S

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible- Crédit !
à conditions intéressantes - Leasing '

Exposition accessible de 6 h 30 à 23 h 30
ALFASUD 4 p. 04-1977 78.000 km OPEL ASCONA

ALFA GIULIA NUOVA 1900 SR 4 p. aut. 08-1975 53.000 km

1600 4 p. 04-1975 48.500 km SIMCA 1100 S 5 p. 05-1976 46.500 km

FIAT 128 4 p. 06-1975 49.000 km TOYOTA COROLLA

FIAT 127 Spéciale 3 p. 05-1976 57.200 km 1600 4 P- 04-1977 73.000 km

FORD ESCORT 4 p. 12-1977 36.000 km MINI 1000 Spéciale 03-1977 36.000 km

FORD CONSUL L 2 p. 04-1973 69.000 km AUDI 50 GL 07-1975 26.900 km

FORD TAUNUS AUDI 50 GL 09-1975 50.500 km

1600 L 4 p. 05-1976 54.300 km AUDI 50 GLS 04-1977 39.000 km

PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 58.000 km AUDI 100 GLS 4 p. 02-1977 48.500 km

RENAULTR4TL 03-1975 58.000 km AUDI 100L5S 02-1979 23.500 km

RENAULT 5 TL 10-1978 32.000 km AUDI 80 LS 2 p. aut. 03-1973 49.800 km j
RENAULT 12 TL AUDI 80 L 4 p. 08-1977 72.000 km

Station wagon 05-1976 36.900 km GOLF GLS 5 p. 07-1978 13.900 km

CITROËN Break GOLF L 5 p. 02-1975 41.200 km

AMI SUPER 04-1974 46.200 km GOLF GTI 05-1978 37.100 km

CITROËN GX/GS DERBY GLS 1978 12-1977 66.300 km

Break 07-1977 72.000 km VW COCCINELLE -

CITROËN GX/GA 4 p. 03-1975 53.000 km 1303 O4"1975 65.000 km
HONDA CIVIC O'B-1977 24.000 km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF
nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés

pour être remis en état par l'acheteur ou pour récupérer les .pièces détachées.

La maison de confiance, pour vous aussi. 75880-V

_§S_ • - - S_«__ii__^ _̂~H 5̂ T̂i _̂î __B ¦• - ¦ ¦ ¦- ¦— ¦»»» |H_Bi_ _̂ _̂H ff __

g _̂—
__

—_—_————gril rjitg^̂ CT ĵy W —— A, / A Mt

-t_a'<M'Ja_w PEUGEOT 104 1974 3.900.-
_4%W SBW VOLVO 343 DL 1977 6.800.-

JSk ̂ _»a-W kA. LANCIA BETA HPE 1976 10.600.-
MAy ^̂

» HONDA CIVIC 3 p. 1979 8.400.-
I, . ""'̂ -r̂ ^̂ -̂ ^SU^-̂ l CITROËN CX 2400 1977 13.600.- i

FJiïtfrïlïiïJÏÏ  ̂ RvE°NLr̂ sBREAK iSI S:: i
r i l j | l l l l l | l w f l l l lf l  CITROËN 2 CV 4 1974 2.900.-

I' Kw4-*->̂ ^~''~Hv^̂ ,"
y^̂  MAZDA RX 2 1976 7.200 - i

-_»̂ -_ -̂g-ryrjBr HONDA ACCORD 4 p. 1979 11.400.-~g_ 3-fWg. _y VOLVO 244 L 1976 9.600.-
f̂lim ffl f OPEL REKORD BREAK 1976 5.900.-
^ à̂mT  ̂ CITROËN GS 1220 Club 1975 5.600.-

FORD GRANADA 2,8
GLS inj. 1978 19.900.- i

Une sélection de nos LADA 1200 1976 5.300.-
AAAA PI AMA VOLVO 244 DL 1976 8.500.- j
01*%urA.53lUI«IO TRIUMPH SPITFIRE 1978 9.500.-

_.m,n —n—.M^P-M SIMCA 1307 GLS 1977 7.200.-
EXPERTISEES FIAT «6 1977 3.900.-
Livrables immédiatement

GARANTIE • CONFIANCE • *gfgjg* BENZ
MAZDA 818 1975 4.100.-
CITROËN DYANE6* 1976 2.900.- MERCEDES 280 SE 1971 6.400.-
FIAT 850 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 S 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 1971 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.- ________-____i_———1_—

^
_

CITROËN GS PALLAS 1976 5.900- M Ê C ? ! W*X 7 1l l̂^TnWrwW\mÊ
MAZDA818 STC 1976 3.200.- B̂ liH|HUttMÀÉiÉ M

¦

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 S vit. 1977 6.300.- JEEP CJ7 RENEGADE 1979 17.900.-
FORD CORTINA GT 1972 3.900.- RENAULT 4 SIMPAR 1974 7.900.-

75753-V i

H

- - —f  \ _BSr__"̂ _B_H__E7T!"I # _____
Pour b ville M A9) B BPW*|-**T g M

">» B mm M 3H4MM-MéH m _B—I—i¦
mieux qu'en ville m __ Jf _̂ Ymmm m M M Amm ¦
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A vendre
BMW 520
modèle 1974,
vitres teintées,
toit ouvrant,
expertisée , 7200 fr.
Tél. 31 71 51. 71899-V

A vendre
pour bricoleur
VW Coccinelle
1300, 1969,
automatique,
expertisée, 900 fr.
Tél. 24 67 05. 76549-v

• Expertisées et •
m, calculées au plus »
• juste: nos occasions •
1 à 100% sûres Jet garanties

AUSTIN Allegro 1300, 1976, fl• 4 portes, grenat, 16.000 km
• OPEL Kadett 1200 N, 1975,4 portes, f
XQ verte, 44.000 km m

OPEL Kadett 1200 S, 1976,2 portes,
• rouge, 49.000 km ™
m OPEL Kadett 1600 S. 1977/12, m

4 portes, jaune, 24.500 km _
• CHRYSLER 2,0 Lt aut., 1977, "J
A 4 portes, verte, 31.600 km %

CITROËN CX Pallas 2400, 1979,
9 4 portes, verte, 21.000 km II
0 OPEL Commodore 2,8 Coupé aut., m
A 1976, 2 portes, bleue, 24.500 km gV OPEL Rekord 2000 Berlina, 1978,
• 4 portes, brune, 43.000 km 4
g* OPEL Rekord 1700, 1975, 2 portes, m

gold, 36.500 km
9 OPEL Rekord 1900 Caravan, 1979, 1
@ 3 portes, jaune, 30.950 km m

ALFASUD 901 D, 1976, 4 portes,
~ blanche, 13.500 km •
• OPEL Manta GTE aut., 1978, f
m. 2 portes, rouge, 55.000 km mw SIMCA 1307 S, 1978,5 portes, bleue, ~

• 33.500 km 4
A FIAT 128, 1971, 2 portes, verte, 

—69.800 km *
• AUDI 80 GLS, 1976, 2 portes, rouge, f
A 53.000 km M
. . RENAULT6TL, 1975,5 portes,beige, ";
• 56.800 km •
9 VOLVO 343 DL aut., 1977, 2 portes, (
A bleue, 37.200 km
• FORD Escort 1100, 1975, 4 portes, ¦

9 blanche, 19.500 km 4
A FORD Granada 2,8 LS, 1978, fl• 4 portes, gold, 45.100 km
• OPEL Aacona 1600 LS, 1974, fl
m\ 2 portes, verte, 65.100 km m

OPEL Aacona 1600 S, 1975, ]
9 4 portes, jaune, 35.200 km Q
m\ OPEL Aacona 1600 S, 1976, m

4 portes, rouge, 31.500 km
• PEUGEOT 204 Caravan, 1975, V
m 5 portes, rouge, 67.900 km m

TOYOTA 160O Carina, 1977,
• 4 portes, bronze, 29.800 km W
0 TOYOTA 1600 Carina ST, 1976, f

2 portes, gold, 75.800 km M

2 Roulez en toute sécurité 2
J avec une occasion J
9 centre _ctfH__^ ^
m tfoccaîlor» OK AW . *m. i
T Clwz l'agral GM: _T _ J/A l: SERVICE H /VIL 1 _• OE VENTE 1 I||VJ «
• OUVERT \̂/ * M t
9 U SW,E01 ^̂ __ t̂p?_l •
A Reprises r̂ ^T ¦t ri €' Financement I fm\ 1 _r 'UB _
• GMAC W fcndl {

75157-V 

Garage La Cité S.A.
Boubin 3 - Peseux - Tél. 31 77 71

FORD FIESTA 1300 L
1978,17.000 km >

COo

OPEL KADETT 1200 S B
1973-09

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 Mlrallorl 1300
1978-01, bleu métallisé, Fr. 7500.—

OPEL Manta 6TE 2000
1978-04, jaune, Fr. 11.200.—

OPEL Ascona 10 SR
1973-12, verte, Fr. 3200.—

GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières 12

2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 31 62 25.

75252-V

A vendre splendide j
Citroën
CX 2200
Super, 75, seule-
ment 60.000 km.
Expertisée 4.80,
6800 f r.
Tél. (038) 36 14 01,
dès 19 heures.

71430-V

I GARAGE DU T-MARS S.A. i
1 wm VERT 1
H SUR NOS OCCASIONS

| GARANTIES - NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES
' VOLVO 343 DL aut. 1978 24 .000 km

B BMW 2800 t out. 1977 38.500 km
i ALFA ROMEO ALFASUD 1976 50.000 km

TOYOTA CROWN DL aut. 1977 8.900.-
¦ TOYOTA COROLLA COMBI 1974 3.900 -

! TOYOTA COPAIN 1000 1975 5.600.- ¦
¦ TOYOTA COPAIN 1000 1974 4.900.-

TOYOTA COROLLA 1200 Lift. 1978 8.900.-Efl TOYOTA COROLLA COMBI 1976 7.600 -
; BMW 525 aut. 1974 10.900.-

MINI 1000 Spécial 1978 5.900.-
! FORD GRANADA 2800 GL aut- 1978 12.500.-
I VOITURES DE DIRECTION
H BMW 525_autf 1979

Tél. (0381 24 44 M j
Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel | I

j Samedi : service de vente ouvert jusqu'à 17 h

OCCASIONS
Opel Rekord 1900 S,.
74
Peugeot 104, 75,
37.000 km
Bus camping, 76, Ford

. VW Variant Break, 72
Golf 1100 L, 75
Renault 5 TL, 74-10,

» 3800 fr.
1 Pour bricoleur
I Renault 5 TL, 73-10,
, 500 fr.

Renault 17 cabriolet,
• 500 fr.
I GARAGE
I A. LEDERMANN

Flamands 24 •
• Tél. 51 31 81
i 2525 Le Landeron.

76569-V

¦ A vendre

i Renault
! 12 R
' Parfait état.
I Expertisée.
? Tél. 24 72 03. 76567-v

A partir de 900 fr. I

GRAND CHOIX DE
VOITURES D'OCCASION

| Toutes marques.
Expertisées - Livrables immédiatement. I

! GARAGES M. DARDO S.A. !
Neuchàtel - Tél. (038) 24 18 42

Samedi ouvert toute la journée. H

m__B_S!___B__B-M-M

1 OCCASIONS |
5 ASCONA 1908 SR 1977 50.000 km _¦
S TAUNUS 1IM 6X1 1973 Fr. 3.000.— Pt
V CAPRI 23MS 1978 30.008 km K
K ALF-HAOT 1975 Fr. 0.000.— C
K MINIUM S 1977 Fr. 4.800.— C
K PEUGEOT 3^5 SR 1979 15.600 km Ef
9Ç ESCORT 1388 L 1977 49.080 km BG
H" GRANADA 2308 L autom. 1978 58.888 ton j
r DE T0MAS0 1979 Fr. 8^88.— ?
j] ALFASUD Tl 1978 22.888 km f
Q] LANCIA BETA 2000 1977 33.809 km J>
Lfl TAUNUS 2888 L autom. 1974 Fr. 6.888.— Ji
LM TAUNUS 2388 S 1977 31.888 km "m
ni SIHCA1387 S 1976 33.888 km \
% TAUNUS1088L 1978 33.086 km \
PU AUT08IANCHIA 112 E 1976 19.8©9 km KJ
FJ MATRA BAGHEERA 1975 53.886 km PU
U LANCIA HPE1086 1976 58J86 km BJ
fQ TAUNUS 1688 L combi 1977 554580 km kg
g] RENAULT 18 TL 1974 Fr. 4iM.— U]

(HT 8_n5^S^̂ Ea^̂ _| 

Toutes 

ces 
voitures 

sont ij
ZB ffirt'̂ * '̂-M-M-^-  ̂

expertisées et 
gara

n
ties 

-W
*m non accidentées nJ
a NEIIRHÂTEI Livraison selon votre désir B l
J 

«tuunmm Crédit Immédiat JH
Ul nie Plens-a-Muel il Jt
BL au lattage -_J
LJi Tél. (038) S B3 01 75210.v J

P̂  GARAGE-CARROSSERIE f̂e

BEAULIEU S.A.
MORAT, route da Berne 12, tél. (037) 71 46 68

IJE MM II iConcessionnaire m^mWmmaÊÊmmbmammS

Comptant Par mois

FIAT 132 77 8.200.— 277.—
FIAT 127 77 5.200.— 253.—
SIMCA 1000 77 4.200.— 204.—
FIAT 127 71 3.500.— 170.—
FIAT 128 74 4.000.— 194.50
RENAULT 4 GTL 78 7.200.— 244.—
RENAULT 12 TL 74 4.500— 153 —
RENAULT 20 TS 79 14.500.— 480:—
4 vitesses, voiture service.

S
O)

Grand choix d'autres voitures d'occasion. <
t BÉu Vendues expertisées et avec garantie. j âLr

J'achète
moto cross
250 cem
+ remorque
et crochet.
Tél. 42 42 06,
dès 18 h. 71497-V

A vendre
caravane
4 places,
avec auvent,
sur camping
Corcelettes,
près Grandson.
Prix : Fr. 2200.—.
Tél. (039) 44 10 01.

75052-V

A vendre

moto BMW
250 ce, expertisée,
année 1959,.
Prix 280 fr.

Tél. 25 19 65. 7i9io-v

A vendre motos

Honda
250 CB

Honda
125 C6
Yamaha 50
Tél. 25 36 70. 76580 V

A vendre
pour bricoleur

Fiat 124
de 1972.

Téléphoner
au 51 16 33, de 18
à 19 heures. 769iev

A vendre

caravane
avec auvent bois,
camping Cudrefin.

Tél. 25 15 06,
heures repas. 71921-v

A vendre
Peugeot
604 SL 6 C
modèle 1978.
Prix à discuter.
Tél. (038) 36 12 34.

71858-V

Opel Kadett Break. 36.000 km
Peugeot 304 S, verte
Ford Escort 1300 GT
Citroën AMI 8 Break
Vauxhall Familiale, 1976
Fiat 132 2000, 46.000 km
Fiat 131 L, 1978
Fiat 128, 3 p., 1977
Coupé Moretti MK 2
Alfa Coupé 1800 GT
Ritmo 75 cl, 5 p., 30.000 km
Garage

M. FACCHINETTI
Portes-Rouges 1-3
Neuchâtel.
0 (038) 24 21 33. 75875V j

Occasion unique

Alfa Nuova
GlullalOOO
1977,48.000 km,
expertisée,
parfait état,
Fr. 8700.—.

Tél. (038) 24 18 42.
75429-V

Renault 6 TL
1976,90.000 km,
1800 fr.

Tél. (039) 23 42 64.
71480-V

A vendre très belle
occasion

Citroën LN
3,06 CV, 1978,
vert métallisé,
expertisée,
Fr. 4500.—.

Tél. (038) 2418 42.
75828-V

Occasion rare

Fiat 132
GLS 1800
gris met.,
42.000 km,
expertisée,
parfait état,
Fr. 7900.—.

Tél. (038) 24 18 42.
7M28-V

A vendre

Aliéna 1,8
modèle 1977,
35.000 km.

Tél. (038) 24 07 95.
71902-V

A vendre
pour bricoleur,

TOYOTA
Corolla 1200.

Tél. 42 53 32. 76526-v

A vendre

Fiat 128
coupé , à expertiser.
Bas prix.

Tél. (038) 53 28 74.
76502-V

A vendre
KTM 175
1978
Suzuki 550
1973.
Prix à discuter.
Tél. 31 54 72, dès
19 heures. 71881-V

FORD
ESCORT

6,5 CV
Modèle 1974

Expertisée
1980 (4)

Prix 3400.-
En leasing dès
163.- par mois

75824-V

A vendre
VOILIER
Jaguar 22, version
racing, longueur
6 m 66, surface voiles
24.5 m2, quille fixe,
5 couchettes ,
cuisinette.
Prix : Fr. 12.000.—.
Tél. (021) 39 45 71.

75873.V

A vendre, cause
double emploi

Volvo 144 S
ainsi qu'une
Opel Kadett
1,2
en parfait état,
toutes deux
expertisées.
Prix avantageux.
Tél. (038) 61 31 24.

71856-V

Occasion unique

Fiat 125
expertisée,
Fr. 900.—.

Tél. (038) 24 18 42.
75427-V

Glisseur Rocca
4,75 x 1,75 m,
très bon état.
Moteur hors bord
Volvo 45 CV
(75 heures). !

i
Tél. (038) 31 50 59, \
heures repas. 753ie 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. 7i59LV

A vendre : grand

canot
automobile
en acajou, 8 m,
à rénover.
Fr. 1000.—.

1 moteur
hors-bord
McCulloc, 45 CV,
Fr. 300.—.

Tél. (029) S 15 55.
7 5866-V

A vendre

Fiat 124 ST
82.000 km, experti-
sée, Fr. 2600.—.

Tél. (032) 41 66 57.
74856-V

A vendre
Fourgon VW
1967,
moteur 45.000 km.
Tél. 25 76 49,
heures des repas.

76515-\

A vendre
MOTEUR
BATEAU
Tohatsu 12 CV,
avec commande
à distance.
Prix Fr. 600.—.
Tél. (038) 31 88 19.

75842-V

Fiat 500 L
bon état,
non expertisée.

Tél. 42 20 32. 71577-v

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

Occasion unique

Renault
6TL
1975, radio,
expertisée,
très bon état,
Fr. 3400.—.

Tél. (038) 24 18 42.
75829-V

Occasion unique

Alfetta 2000
26.000 km,
parfait état,
expertisée.
Fr. 13.500.—.

Tél. (038) 24 18 42.
75425-V

A vendre

, Yamaha
> RD 125
I excellent état,
I 5000 km,
. 1900 fr. à discuter.
. Tél. (038) 55 17 54.
' 71904-V

. A vendre

: R4
, 1975,58.000 km.

! R4
1972,71.000 km.
Voitures
en parfait état.

| Tél. 51 25 93. 75048-v

t CITROEN CX 2200
blanche, 1976

HONDA ACCORD
Coupa

t belge met., 1979
i DATSUN 240 GT
k gris met., 1978
k RAT RITMO

bleu met., 1979
l OPEL KADETT
9 BREAK
I rouge, 1974

i FORD ESCORT
i 1300 GT
i bleue, 1974
I GS 1220 CLUB

1977, bleue

OCCASIONS
CITROËN Visa Club
1979-04 35.000 km Fr. 6.900.—
CITROËN GS 1220 Break
1977-06 40.000 km Fr. 6.600.—
CITROËN GS 1220 Break
1978-08 34.000 km Fr. 7.100.—
CITROËN GS 1220 Break
1979-04 25.000 km Fr. 9.200.—
CITROËN GS Pallas
1978-06 23.000 km Fr. 8.900 —
CITROËN GS 1220
1977-03 45.000 km Fr. 5.900.—
CITROËN CX 2400 Super
1979-07 31.000 km Fr. 14.400.—
CITROËN CX 2400 Super
1978-05 58.000 km Fr. 10.900.—
SIMCA 1307 S
1976-10 44.000 km Fr. 6.800.—
SIMCA 1308 S
1978-07 31.000 km Fr. 8.500.—
SIMCA 1308 GT
1978-03 30.000 km Fr. 8.800.—
SIMCA 1307 S
1976-10 45.000 km Fr. 6.800.—
SIMCA 1100 GLS Break
1979-06 25.000 km Fr. 7.500.—
FIAT 131 Racing
1979-05 31.000 km Fr. 11.800.—
AUDI 80 L
1977-06 45.000 km Fr. 7.800.—
OPEL ASCONA 1 SSR
1974-05 85.000 km Fr. 3.600.—
PORSCHE 911 SC
1978-10 21.000 km Fr. 35.000.—
VW Golf GTI
1977-01 55.000 km Fr. 8.900.—
FORD Taunus 2000 L
1978-05 20.000 km Fr. 10.800.—
FIAT 124 Spécial T
1972-12 90.000 km Fr. 1.700.—
SIMCA 1100 GLS
1973-11 38.000 km Fr. 4.700.—
SIMCA 1308 S
197&05 26.000 km Fr. 8.800.—
MINI Clubman Break
1976-04 31.000 km Fr. 3.900.—
MERCEDES 230 SL
1967-01 71.000 km Fr. 23.000.—
VW Golf 1,1
1975-01 72.000 km Fr. 4.300.—
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CABRIOLET 204
1970, 60.000 km,

hardtop, vendu dans l'état actuel.
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Une histoire toute simple qu'OLD BOY FRIENDS
Quand une femme retrouve ses premiers amants...
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LES ARCADES

Météore

Errant dans l'espace depuis des millénaires ,
un corps céleste, que les astronautes ont
baptisé Orphée, est arraché à son orbite à la
suite d'une exp losition cosmique et se dirige
vers notre planète. Sa force d'impact est telle
qu 'il menace de pulvériser la terre. Devant
l'imminence du danger , les Etats-Unis et
l'Union Soviétique décident d'unir leurs
efforts. Pour détruire le météore , les fusées
nucléaires des deux puissances seront simulta-
nément mises à feu. Le film de Ronald Neame
décrit le terrible catacl ysme que pourrait
connaître le monde si une pareille menace
venait de l'espace.

Sibériade (I)

« Sibériade » retrace l'histoire de deux famil-
les et celle d'un petit village depuis le début du
siècle jusqu 'à nos jours. A travers la rivalité qui
les oppose, c'est l'histoire de la Russie elle-
même avec toutes ses métamorp hoses que
raconte Andreï Mikhalkov Kontchalovski. Le
film montre bien la trace de l'histoire sur un
pays et des mentalités , celle des bouleverse-
ments politiques appelés de l'extérieur. « Sibé-
riade » est une œuvre grandiose et superbe.
Prix spécial du Jury au dernier festival de Can-
nes. (Sélection - lrc partie) .

APOLLO
i

Le champion

Un film réalisé par Franco Zeff irelli avec Jon ;
Voight , Paye Dunaway, Rick y Schroder à j
trente ans, Bill y Flynn était un des boxeurs les j
plus réputés des Etats-Unis. Mais, l'échec de j
son mariage et le départ de sa femme , Anni e, j
on eu raison de ses espoirs : une simple défaite a i
suffi pour qu'il renonce à toute ambition. A >
trente-sept ans, il gagne péniblement sa vie i
dans un haras de Floride. Juste assez pour i
entretenir son jeune fils , T.J., qui le vénère , et j
pour s'offrir l'alcool et les parties de cartes sans c
lesquelles la vie lui serait insupportable. Mais... ¦
(Chaque jour à 15 h et 20 h 30 - dès 14 ans), j

¦

El Topo I
¦
¦

El Topo (la taupe) et son fils arrivent dans ;
une ville qui a été dévastée, êtres humains et ;
animaux ont été massacrés. El Topo devient ;
alors le vengeur, il poursuit les criminels , emas- ;
cule leur chef... Ce film de et avec Alexandre ;
Jodorowsky est une vision particulièrement ;
géniale de la violence et est déconseillé aux ;
personnes nerveuses. (Chaque jour à 17 h 45 ;
en v.o. sous-titrée franc./allem. - en lrc vision- ;
dès 18 ans).

On peut être psychologue et se pencher sur les problèmes des autres sans
être soi-même à l'abri d'un coup dur. Pour Diane Cruise, le « coup dur » , c'est son
divorce qu'elle ressent comme une véritable blessure, d'amour-propre surtout.
Et, toute psychologue qu'elle est, la voilà sombrée dans la dé prime ! Après avoir
en plus raté son suicide en sortant indemne d'un accident de voiture , la jeune
femme commence à sérieusement douter d'elle. La lecture de son journal intime
va lui redonner le goût de vivre... en lui donnant envie de faire un plongeon dans
le passé et de retrouver ses anciens «petits amis».

Tel est le thème de Old boy friends, le
premier film de Joan Tewkesbury, qui
débuta dans le cinéma dans le clan de
Robert Altman , dont elle fut la scri pt
avant d'être la scénariste de Nashville.
Dire qu 'elle retrouve ici l'imagination et
le foisonnement de périp éties qui avaient
fait l'intérêt de ce dernier serait inexact.
Son propre film est une comédie gentillet-
te, parfois drôle , mais il s'agit d'une
histoire toute simple. Le plus étonnant est
que son scénariste, Paul Schrader , n 'est
pas non plus un habitué du genre puisqu 'il
fut scénariste de Taxi Driver, et réalisa-
teur de Blue Collar et Hard Core... Autant
d'antécédents qui expliquent que certains
cinéphiles , s'attendant à autre chose ,
aient été désappointés par les aventures
amoureuses de Diane Cruise...

DES AVIS PARTAGÉS
Mais ce ne sera peut-être pas l' avis de

ceux qui ne demandent à un film qu 'un
moment de distraction. D'abord , ils
auront l'occasion de découvrir , ou de
redécouvri r, pour ceux qui auraient vu les
deux Rocky, le visage d'une nouvelle
comédienne: Talia Shire (qui est aussi ,

pour ceux qui aiment les « potins
mondains », la sœur de Francis Ford Cop-
pola). Ensuite , ils seront peut-être séduits
par cette jeune femme qui tente de se
redonner une contenance en ranimant ses
émois de jeune fille.

Le premier « boy friend » auquel elle
pense, c'est bien sûr Jeff Turin , qui l'avait
demandée en mariage au moins trois fois
il y a dix ans avant de se résigner à en
épouser une autre. Aujourd'hui , Jeff est
père d'une grande fille et en plein divorce.
Il n 'a rien perdu de sa gentillesse ni de ses
qualités. Mais il n 'est toujours pas le
cinéaste en renom qu 'il s'est juré d'être.
Tout juste réalise-t-il les petits spots
publicitaires qu 'on lui commande , là-bas ,
dans son Colorado.

L'autre , ce n 'est pas du tout le même
genre : Eric Katz était un ancien flirt de
collège , imbu de lui-même et de son suc-
cès de façade. Sur ce plan , il n 'a pas chan-
gé : c'est le « macho » typ i que et caricatu-
ral. Mais il est loin de tenir ses promesses
d'amant émérite ! Cela donnera à Diane
l'occasion de se venger d'une humiliation
vieille de 16 ans.

SON FRÈRE
Le troisième, Diane ne le retrouvera

pas vivant : Lewis, son amour d'enfance ,
est mort au Viêt-nam. Mais elle rencon-

trera son frère Wayne , un jeune homme
fragile et sensible avec lequel , toute psy-
chologue qu 'elle est , encore une fois elle
s'y prendra bien maladroitement.

Entre les trois mon cœur balance... mais
le cœur de Diane peut-il encore « balan-
cer» et quel sera le résultat de ce retour
aux sources des sentiments ? Un constat
d'échec? Un espoir?

Oui , décidément , une histoire toute
simple. On pourrait même dire simpliste.
Mais certains trouveront du charme à
cette simplicité , justement. D'ores et déjà
les avis des critiques sont partagés...

(APEI)

Echos
• Treize ans après sa trag ique dispari-

tion, Jane Mansfield reste une sorte de
mythe , qui n 'intéresse pas seulement les
collectionneurs d'autograp hes. La preu-
ve, trois « biographies» différentes sont
actuellement en cours de tournage aux
Etats-Unis. La reine du sex-appeal sera
interprétée par Loni Anderson , sous la
houlette d'Allen Landsburg pour la CBS,
par Christina Cummings dirigée par Wil-
liam Shiffrin et par Tawni Sims dans une
production dirigée par elle-même.

• Quelle extraordinaire distribution :
Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, Bar-
bara Bouchet, Ettore Scola, Mario
Monicelli, Alberto Lattuada et les
scénaristes Age et Scarpelli... Ils inter-
prètent leur propre rôle dans Je suis
photogénique, prochain film de Dino
Ftisi sur les milieux du cinéma, avec
(aussi) Renato Pozzetto, Michel Gala-
bru et Julien Guiomar.

Si vous aimez à Neuchâtel
De bons acteurs : MÉTÉOR (Arcades).
Avec Belmondo : «LE GUIGNOLO» (Studio).
Une fresque grandiose : SIBÉRIADE (Sélection).
Un sacré trio: BUFFET FROID (Palace).
Un énorme succès : KRAMER CONTRE KRAMER (Bio)
De Franco Zeffirelli : LE CHAMPION (Apollo).

î̂^^̂  
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h, culte d'adieu du pasteur
J.-L de Montmollin, sainte cène; 19h30 ,
Gospel Evening à la Collé g iale.

Temple du bas : 10 h 15, M. J.-L. Parel.
Maladière: 9 h 45, culte avec sainte cène,

M. T. Livernois, garderie.
Ermitage: 10 h 15, M. le professeur P. Barthel;

dès dimanche prochain , l'heure du culte esl
avancée à 9 h 30, de même que pour les cultes
de l'enfance et de jeunesse.

Valangines : 10 h, M. J. Bovot.
Cadolles: 10 h, M. R. Ariège.
Serrières : 10 h, culte, M"e S. Perret; 19 h, culte.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15, au

Temple du bas.
Culte en semaine: Reprise jeudi 24avril , de

19 h 30 à 20 h, à la Maison de paroisse.
Les cultes de jeunesse et de l'enfance reprendront

dimanche prochain 27 avril aux heures habi-
tuelles.

Les Charmettes : 10 h, culte avec sainte cène. La
paroisse prend congé du pasteur Stauffer.

La Coudre-Monruz : 9 h, culte de jeunesse, le culte
de l'enfance a lieu à Chaumont; 10h , culte ,
sainte cène ; 20 h, culte, sainte cène.

Chaumont : 10 h, culte de l'enfance au Bon Lar-
ron.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h, culte, M" 0 Kammacher.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame : samedi 18 h 15; dimanche
9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h (espagnol).

Chapelle de la Providence : samedi 18 h (espa-
gnol! ; dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vau seyon : samedi 18 h 15 ;
dimanche 8 h et 10 h.

Paroisse de La Côte, Peseux: samedi 18 h;
dimanche 9 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18h 15;
dimanche 9 h 15; 10 h 20, culte à Saint-Jean
(pas de messe à 11 h).

Eglise Saint-Norbert , La Coudre : samedi 18 h 16;
dimanche 10 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne : 10 h 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel:

messe à 18 h 30.
Eglise évangélique libre, Neuchâtel: 9 h 30,

MM. Jean-Claude Schwa b et Danilo Gay ; 14 h,
avec la Ligue pour la lecture de la Bible:
MM. Philippe Decorvet , Pierre Amez et Dani-
lo Gay. Mercredi : 20 h, réunion de prière.
Colombier: 9 h 45, M. G. -A. Maire. Jeudi: 20 h,
étude biblique, M. Maire.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J. Rous-
seau 6: 19 h 30, Gebet ; 20 h 15, Gottesdienst.
Mittwoch : 15 h, Gemeinsame Freistunde.
Donnerstag : 15 h, Bibelstunde, gleichz.
Kinderstunde; 20 h 15, Jugendgruppe;
20 h 15, Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, rue des
Beaux-Arts 11: 9 h 15, Gottesdienst. Dienstag :
20 h 15, Bibelstunde. Donnerstag : 14 h 30,
Frauendienst.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin ; 20 h, service divin.

Première Eglise du Christ, Scientlste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir , rue de
l'Evole 59: 9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien ;
20 h, évangélisation-édification.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: 9 h 45, culte;
20 h, réunion d'évangélisatlon.

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12: études
bibliques et conférences : samedi 17 h, en fran-
çais; 19 h 30, en allemand. Dimanche 15 h 30,
en italien.

Action biblique, rue de l'Evole 8a: 9 h 45, i
M. J.-P. Golay, garderie. +Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers -">
Jours, rue du Chasselas 3, Peseux : 10 h, école :*du dimanche; 17 h, réunion de sainte cène. ' . .#

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange- J
rie 1 : dimanche , aucun service. Jeudi : 20 h, ^F. Schoelkop f, Claris. +

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne, *rue du Seyon 2 : 9 h 30, culte avec sainte cène ; ?
école du dimanche. JEglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du î
Lac 10: 9 h 30, culte. J

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi , *9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte avec ?
prédication. ?

DISTRICT DE NEUCHÂTEL ?
Le Landeron: samedi, messe dominicale à 18 h. I

Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée : $.
9 h 45. culte. «.

Lignières : 20 h, culte. ?
Nods : 10 h 15, culte. ?
Enges : 9 h, culte à la chapelle. JCressier: église catholique: samedi à 18 h 15, Jmesse. Dimanche , messes à 7 h 30 at 9 h 30. +Paroisse protestante: 9 h 30, culte. ?
Cornaux: 10 h 30, culte, sainte cène. ?
Marin (chapelle œcuménique) : 9 h, messe (en ?

français) ; 10 h, culte, sainte cène, M. Ecklin.
Saint-Biaise: 10 h, culte , M. J.-R. Laederach, Jbaptêmes , garderie, cure du bas. ^Clinique de Préfargier : chapelle protestante, ?

8 h 30, culte; chapelle catholi que, 8 h 30, ?
messe *DISTRICT DE BOUDRY ?

Auvernier : 9 h 45 , culte. Bevaix: 10 h, culte;
Bôle: 10 h, culte; Boudry : 10 h, culte; Colom- T
bier : 9h 45, culte ; Corcelles : 10 h, culte; Cortail- 

^lod: 10 h, culte; Ferreux: 8 h 45, culte; Peseux: <y
10 h, culte; Rochefort : 10 h, culte; Saint-Aubin : ?
10 h, culte. ?

: ^§ll ! CULTES DU DIMANCHE n . lâfc .̂

RADIO ft RADIO
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et S 12.30

et 23.55. 6.00 Radio-évasion, avec à : 6.00, 7.00,
1.00 Editions princiaples. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Le Regard et la Parole. 8.00 Revue de la
presse romande. 8.20 Mémento des spectacles et
des concerts. 9.00 Le bateau d'Emile. 11.00 Le
kiosque à musique, avec è : 12.30 Le journal de
midi. 1245 Drôle de vie, 14.00 Loisirs en tète.
15.00 Superparade.

17.00 Propos de table. 18.00 La journée sporti-
ve. 18.30 Le journal du soir, avec à : 19.00 Actuali-
té-magazine. 19.30 Fête... comme chez vous.
21.00 Sam'disco , avec à : 23.00 Loterie romande.
24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 (S) Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos patois.

6.00 Informations. 8.10 (S) Le magazine du son.
9.00 (S) L'art choral. 10.00 Sur la terre comme au
ciel. 10.53 Minute œcuménique. 11.00 (S) Notes et
bloc-notes, avec à : 12.30 Les archives sonores de
la RSR. 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Formu-
le 2. 13.20 Ils ont fait l'Histoire. 14.00 (S) Compa-
raison n'est pas raison. 16.00 CRPLF : Carrefour
francophone: Pages entomologlques. 17.00 (S)
Folk Club RSR. 18.00 (S) Swing-Sérénade. 18.50
Per i lavoratori itallani in Svizzera. 19.20 Novitads.

19.30 Correo espanol. 20.00 Informations. 20.05
(S) Théâtre pour un transistor : Céline, de Michael
Kittermaster, avec è : 21.05 (S) Scènes musicales :
Apocalyptica, opéra-ballet d'après Le Livre des
Livres, musique de Milko Kelemen. 23.00 Informa-
tions + Loterie romande. 23.05 Hymne national.

Dimanche- .

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures, de 6.00 b 23.00 et â 12.30

et 23.55. 6.00 Radio-évasion, avec à : 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.15 Nature pour un
dimanche (1 ). 7.50 Mémento des spectacles et des
concerts. 6.15 Nature pour un dimanche (2). 9.00
Dimanche-variétés. 11.00 Toutes latitudes. 12.00
Les mordus de l'accordéon, avec â : 12.30 Infor-
mations. 12.45 Dimanche-variétés. 14.00 Le Chef
vous propose... 14.20 Tutti tempi. 15.00 Auditeurs
à vos marques.

18.00 Antenne verte, avec à : 18.15 La journée
sportive. 18.30 Le journal du soir, avec à : 19.00
Actualité-magazine: Gruezi mitenand. 19.30 Allô
Colette ! 21.04 Enigmes et aventures : Abus de
Confiance, de Louis C. Thomas. 22.00 Dimanche
la vie. 23.00 Jazz-live. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informations.

8.15 Petit concert spirituel. 6.45 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (SI Musi-
ques du monde : Folklore è travers le monde ; La
joie de jouer et de chanter; Jeunes artistes ;
Chronique des Jeunesses musicales. 15.00 Pas-
seport pour un dimanche, avec â : 15.10 L'invité
du jour: Roger Peyrefitte (2). 15.40 Les propos
indiscrets de Françoise Xenakis. 16.10 Un poème
pour un dimanche. 18.20 Le magazine de la musi-
que. 16.50 Le point... sur la table. 17.00 (S) L'heure
musicale: Le Zùrcher Blâseroktett. 18.30 (S)
Continue. 19.20 Novitads. 19.30 (S) A la gloire de
l'orgue. 20.00 Informations. 20.05 (S) Fauteuil
d'orchestre. 22.00 (S) Compositeurs suisses.
23.00 Informations. 23.05 Hymne national.

Le guignolo

Alexandre Dupré aurait tant voulu faire for-
tune : c'était là d'ailleurs une louable ambition.
Mais pour y parvenir , il n'allait pas s'embarras-
ser de scrupules ni regarder de trop près aux
moyens qu 'il allait utiliser. Fertile en péripéties
rocambolesques , le nouveau film de Jean-Paul
Belmondo nous diverti t royalement et l'on
jubilera à ses inénarrables exploits.
(4™ semaine) .

STUDIO

DESTINS ^^^^ftÛ iM4r̂ |̂
HORS SÉRIE MM^Û M̂^^J^M

RÉSUMÉ : Blessé de la façon outrageante dont Mathilde, fille du
comte de Flandre , a accueilli sa demande en mariage, Guillaume
fonce à bride abattue jusqu 'à Lille.

31. INTRUSION INOPINÉE

1) Tandis que les lieues défilent sous le galop infatigable de sa
monture, la colère de Guillaume ne désarme pas. Elle redouble
même lorsqu 'il arrive devant le pont-levis dont quatre hommes
d'armes interdisent l'accès à ce cavalier solitaire. «Je suis le duc
de Normandie I s'impatiente-t-il. Je viens seul et sans armes.
Qu'on me laisse passer I» Et comme les soldats hésitants se
consultent , ne sachant trop que faire , Guillaume pique des deux
et bouscule les sentinelles.

2) Parvenu au pied du donjon, Guillaume saute à terre. A larges
enjambées, il gravit l'échelle de bois qui accède à la salle du
premier étage et à la chambre du second. Le jeune homme
connaît bien les coutumes de vie des seigneurs , qu'ils soient
flamands ou normands. C'est pourquoi il monte directement au
second et pousse le lourd vantail de bois. Sa silhouette se dresse
quelques instants sous la voûte arrondie de la porte. II jette un
regard circulaire dans la pièce et n'a aucune peine à y découvrir
Mathilde.

3) Assise sur un fauteuil à haut dossier, elle travaille à un
ouvrage de broderie. Auprès d'elle, sur des tabourets , des
servantes filent la laine, d'autres cousent. Les bavardages des
femmes, le grincement des rouets cessent à l'apparition inopi-
née de Guillaume. L'effet de surprise est complet. Les vieilles
poussent des cris de frayeur. Les jeunes, muettes de stupéfac-
tion, détaillent non sans admiration l'intrus à la haute stature.
Mathilde se dresse, sur la défensive.

4) « Qui êtes-vous? demande-t-elle agressive. Nul étranger n'a
le droit de pénétrer ici. » -«  Je ne suis pas un étranger,» dit Guil-
laume en marchant droit sur elle. Maintenant face à face, ils se
mesurent du regard. La colère du jeune duc est loin de s'apaiser
à la vue de cette fille altière que le courroux rend plus belle enco-
re. II sent sa rage se décupler, à la seule pensée des paroles bles-
santes qu'elle a proférées à son égard. « Je ne suis pas un étran-
ger, répète-t-il. Je suis le Bâtard qui a eu le front de demander ta
main, orgueilleuse Mathilde I »

Lundi : La conquête de Mathilde

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront entreprenants et n'auront pas
peur des risques.

BÈUER (21-3 au 20-4)
Travail: Ne renoncez pas à votre grand
projet, il a des chances de réussir.
Amour: Vous vous sentirez entre de
bonnes mains. Beaucoup de bonheur.
Santé : Votre teint vous renseigne sur
votre santé. Ne buvez pas tant d'alcool.

TAUREAU (21-4 au 21-6)
Travail : Votre caractère bienveillant et
autoritaire accepte des responsabilités.
Amour : Un sentiment dont vous n'avez
pas encore mesuré l'importance est
entré en votre pensée. Santé : Une
grande fatigue nerveuse est possible.
Ne vous laissez pas inquiéter.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Préparez-vous un brillant résul-
tat. Vous pouvez également solliciter
l'accord du Bélier. Amour: Vous
essayez de lutter contre vos complexes.
Ce qui n'est pas toujours facile. Santé :
Ménagez votre cœur qui est à la merci
de vos émotions. Et vous en avez.

C ANC EH (22-6 au 23-7)
Travail : Appuyez-vous entièrement sur
des caractères de l'envergure de vos
moyens. Amour: Les épreuves se ter-
minent. Vous allez bientôt retrouver une
amitié merveilleuse. Santé : Les sports
ne vous tentent que si vous pouvez les
pratiquer en société.

LION (24-7 au 23-8)

Travail: Conservez une attitude réaliste,
optimiste. Vous pouvez signer un bail.
Amour: Le sentiment que vous éprou-
vez est très apprécié de la personne qui
vous l'inspire. Santé : Le moment serait
opportun de faire examiner soigneu-
sement votre coeur.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail : Votre situation va changer.
Vous allez chercher un débouché dans
la vie scientifique. Amour: Votre vie
sentimentale traverse un point d'exalta-
tion extrême. Santé : Ménagez le foie
qui est un organe directeur. II est
responsable de vos maux actuels.

BALANCE (24-9 au 23-10)

Travail : Une bonne nouvelle se déroule
sur un plan vertical et très favorable.
Amour: Vous avez de nombreuses et
solides amitiés. Gardez-les comme
autant de trésors. Santé : Tout le
système digestif est à surveiller. Un
examen d'ensemble est souhaitable.

SCORPION (24-10 au 22-11)

Travail : Les femmes préfèrent de beau-
coup la vie au foyer. Elles ont bien
raison. Amour: Des dispositions très
spéciales vous portent vers le Scorpion.
Santé: Surveillez avec grand soin votre
circulation. Veillez aux variantes de
votre teint.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Ne rompez pas vos accords
avec un excellent associé, tenez compte
des observations. Amour : Le sentiment
est souvent chez vous une passion
secondaire. Et pourtant un feu couve.
Santé : Voyez plus souvent votre méde-
cin. II vous évitera ces brusques malai-
ses.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Ne négligez pas la valeur artis-
tique de vos entreprises. C'est impor-
tant. Amour: Les natures jeunes,
Imaginatives, idéalisantes s'entendent
bien avec le Lion et la Vierge. Santé :
Après un régime sévère vous récupére-
rez très vite, à condition de ne pas
prolonger.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Deux associations sérieuses
sont possibles. Etablissez cependant un
bon contrat. Amour : II est souvent bien
difficile de vous entendre avec les
Gémeaux. Santé : Ménagez votre
dynamisme; il peut produire des épui-
sements physiques.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous travaillez volontiers avec
le Verseau qui aime les précisions.
Amour : Pour les femmes : des chances
de mariage avec le dernier décan.
Santé: Une alimentation très naturelle ,
beaucoup de laitage de fruits et de
légumes.

HOROSCOPE

Des Idées
La friture saute. - Jetez-y un petit croûton
de pain, vous ne risquerez plus qu'elle vous
éclabousse.
Le gruyère est dur. - Enveloppez-le dans un
linge trempé dans du vin blanc et placez
sous la cloche quelques morceaux de sucre
pour qu'il ne moisisse pas. 24 h de ce
régime lui rendront sa fraîcheur.
Votre four dessèche les mets. - Mettez à
l'intérieur un petit moule plein d'eau.
Gâteaux et rôtis resteront moelleux.

Le lait s'accroche. -Avant de le verser dans
la casserole, pensez à mettre une goutte
d'eau au fond.

Le conseil du chef
Quelques herbes
Ciboulette (ou civette) : un parfum proche
de celui de l'oignon qui fait merveille dans
les salades, le fromage blanc, l'omelette.
Riche en vitamines A et C.
Basilic : Surtout employé dans les potages,
il ne doit jamais bouillir: on le jett e dans
une soupe déjà cuite ou dans les pâtes,
après avoir écrasé ses feuilles avec de la
tomate, un peu d'ail, de l'huile d'olive...
On en fait aussi des infusions digestives et
stimulantes.
Cerfeuil : Ses feuilles non plus ne doivent
pas bouillir. Elles perdraient leur saveur.
Vous les couperez finement aux ciseaux
avant d'en parsemer potages et sauces.
C'est une herbe bonne pour le foie.

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

VILLANDRY

HORIZONTALEMENT
1. Marché où quelques vendeurs ont le

monopole de l'offre. 2. Réduit une peine.
Préparation qui sert à lier ies sauces.
3. Grand dieu. Sur le Tarn. Possessif.
4. Mère d'Ismaël. Instrument du ménes-
trel. 5. Petit passereau. Se divertit.
6. Troupe de chiens courants. Négation.
7. Temps d'évasions. Ce qu'il ne faut pas
dire. 8. Ragoût grossier. Personne n'est
au-dessus. 9. Pronom. Ecrivain français
(prix Nobel 1915). 10. Accablée. Article.

VERTICALEMENT
1. Maladie des vers à soie. 2. Violente et

soudaine agitation sociale. Le plus tendre
de tous les minéraux. 3. Note. Casque
fermé. 4. Ile grecque de la mer Egée. II
brille par sa plume. 5. Phénomène qui peut
faire trembler. Sans ornement. Le soutien
de la constitution. 6. Ligne de défense inté-
rieure. 7. Invite. Ensemble d'artistes.
8. Petit lac. Symbole. Ancienne vallée
noyée par la mer. 9. Hormone. Sur le
calendrier. 10. Régularité.

Solution du N° 393
HORIZONTALEMENT : 1. Troglodyte. -

2. Roulades. - 3. Ad. Aïe. Ami. - 4. IC.
Noyée. - 5. Affaissés. - 6. Lin. Née. Su. -
7. Goito. Rois. - 8. An. Ans. Rai. - 9. Rigi-
des. En. - 10. Ernestine.

VERTICALEMENT: 1. Trafalgar. -
2. Rod. Fionie. - 3. Ou. Ifni. Gr. - 4. Glaça.
Tain. - 5. Lai. Inondé, - 6. Odense. Ses. -
7. Dé. Oser. St. - 8. Ysaye. Or. - 9. Mes-
siaen. - 10. Epie. Usine.

fêSj i&k Problème N° 394

LE MOT CACHE ÊÈÊkk MOTS CROISÉS
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SE A? PREMIÈRE*j ALAIN SARDE j
présente !

I GERARD DEPARDIEU !
BERNARD BLIER JEAN CARMET
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BERTRAND BLIER |
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avec et la participation de

GENEVIEVE PAGE MICHEL SERRAULT !
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I 16 ans AU PALACE 15h20 (;845
h45 I

tél. 25 56 66 M\

I SAMEDI - DIMANCHE - 14 h 30 - 16 h 45 - 18 h 45 • 20 h 45
75452-A

S TOUS LES SOIRS A 20 H 30 1re VISION • 12 ANS • "
BEEEB SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI: Matinée à 15 h °

SEAN HENRY NATHALIE TREVOR KARL =
CONNERY FONDA WOOD HOWARD MALDEN ¦

UN EFFROYABLE CATACLYSME I :
ARCADES FI_ri_raïïTTCT STUDIO ¦

Samedi et dimanche Pi fl H %T H tri-J Du lundi au vendredi -à17 h 15 .1-visioH * 
à18h45 :

. L'ÉVÉNEMENT DE LA SAISON Z
°- e SIBÉRIADE =fxr (r° PARTIE) :

I I d'Andreï Mikhalkov Kontchalovski
UNE FRESQUE GRANDIOSE ET SUPERBE .- ,
- À VOIR ABSOLUMENT - 1 ¦

_bSlîIjQKi TOUS LES SOIRS À 21 H wrvTi IPMPC "mWfÊBKmTKm SAMEDI, DIMANCHE C ï™,1""! ,™ 
00 ,_

m£â$&Ii&j£ MERCREDI : mat. à 15 h Samedi a 17 h 30 et 23 h m
Dimanche à 17 h 30 ¦

• 12 ANS • «EN PREMIÈRE VISION • "

BELMONDO _m,Bi,A„iiiciir -dans EMMANUELLE :
LE GUIGNOLO EN AMÉRIQUE :

< ELLE DÉCOUVRE TOUTES LES "

ON RIT I TURPITUDES DU MONDE MODERNE _

A SES FAMEUX EXPLOITS ' - 20 ANS - I \
¦ 1 ¦ ¦ ¦ I ¦ I ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I IT '¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ III I ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TT 1

M ' 1 1 I —E -ffi lF f -ITTS- Sorned''dirnancne 15 h-17 h 30-20 h 45
E_^Uh_EuU«Uki_l les autres jours 18 h 30-20 h 45

<i-neiMi mercredi 15 h 3mo semaine1 VISION HOLLYWOOD IMS: 5 OSCARS
5 DUSTIN HOFFMAN - MERYL STREEP
S dans le grand succès de ROBERT BENTON M¦
_ JÇBAWEB contre KRAMER 

^! \ S fflB,: PHJPSCT? TOU» les soirs 20 h 45
I I 7T A Mi«W 'Y JA ITm 'r i Samedi-dimancho 15 h-17 h 30 12 ans

V VISION morcrsdilBh

MU FARROW - JASON ROBARDS - MAX VON STDOW
un film da JAN TROEU. ¦ C'« !•«•¦• «'«< *"»• *'« w»... • J

L'_Tll ID A/ ï  A l\l un monde lait de passions - |UUnMUMl U de soleil - de beauté. 12
_ n̂i_^a___M_^B____—____«_—K_iM_—_K_MB_____

I 
¦
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De particulier nous
vendons d'urgence

télévision
couleur
avec garantie,
paiement comptant ,
bon marché.
Tél. (01) 242 92 20,
éventuellement
(01) 761 52 18,
10 h à 12 h/19 h à
20 heures. 6S340-A

Maculature en vente
au bureau du Journal

I ffl MIMU-XX-0-X2
, Jf5l5IF_H Chaque jour

14 ANS 15 h+ 20 h 30
En 1™ VISION

Un film qui vous fera pleurer,
mais aussi rire aux larmes !

HT' r k ¦j/atM^wlW HV^M_ _̂_DéAIA_HPg- "PJW ISA '• '.* 'AS?'.* I '¦"*' * '¦ 'Hj

LE ^^  ,
ÏCHAMPtONJr\ Z

HÔTEL RIGHI VAUDOIS
et LE PARC

1823 GLION s/Montreux
Situation unique dominant le lac, grand parc , ten-
nis, place de jeux.
Idéal pour vacances et convalescence.
Vastes salons. Chambres tranquilles avec ou sans
salle de bains-W.-C.-douche. Cuisine soignée.
Rég imes sur demande.
Dépendance « Le Parc» recommandée pour grou-
pes, séminaires, etc.
Demandez notre prospectus.

Tél. (021) 62 45 23. 66921-A

Il QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
IM du 23 mai au 7 juin

Société de Minéralogie
neuchâteloise et jurassienne
SMNJ

6me GRANDE BOURSE
INTERNATIONALE
AUX MINÉRAUX

Samedi 19 avril ,
de 13 h 30 à 19 heures.
Dimanche 20 avril ,
de 9 h à 17 heures.

La Chaux-de-Fonds
Salle communale - Serre 68.
VENTE - ÉCHANGE. 74103-A

TT ï : ï i it " n ' MiiB iliniBii -'l EC85-8--—8 ___-j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j :  8^ ::S:5j^^^^^^^^^^^^^^M

MM m?»* ï̂m*JP àW Mi'r _Si II-BI W^M
-BËSS'''**"" **,' - "r-v3

¦ EXPOSITION MAZDA Ë̂J du 17 au 19 avril 1980
j Heures d'ouverture: 9 h - 20 h

H GARAGE SCHENKER & CE 1
MM 2068 HAUTERIVE Tél. 33 13 45 BÊ

] i  Prêts i
M Tarif réduit
7w^_ C /T

- ~̂Vw ff < UIÉ i Vu» Sans caution
-> _11>JL_ïi]? ^̂ djjlu Formalités simplif iée:
ofj_'»' ur»'-'* i»-iajp Service rapide

T/Flt l lHHft ff ,'?'__ P'^"-1
'10 " absolue

Envoyei- moi votre documentation sans engagement

Je désire Ff. FAN

Nom

Né le _ 

Rue 

NP/Lacaliti* 
\» m*

SSS"" 17 H 45 « ans
En 1" VISION <
Un film de A. JODOROWSKY o

EL TOPO *
V.O. texte françaisiallemand

CATTOUCA - HOTEL MAJOHCA
Tél. 0039541/963388 (jusqu'au 10/5 960390)
moderne, bord mer, zone tranquille , distinguée ,
chambres avec bains, balcons, téléphone, lift, bar ,
parking couvert , menu varié , hors saison L. 13.500 ,
mi-saison L. 15.500, pleine saison L 19.000,
maximum de la pleine saison L. 22.500. Séjour
gratuit pour enfants de 2 ans. Ecrivez-nous.

66925-A

 ̂
SMr_f_# _Sfe

 ̂m EXCURSIONS EN CAR |

I
^Vifi TT WER. k

Neuchâtel, St-Honoré 2 0 25 82 82' J
DIMANCHE 20 AVRIL

S GRON 80 BÂLE |
AVEC ENTRÉE COMPRISE

Dép. 8 h. Fr. 29.— .

I LA CORNICHE i
m DU LÉMAN J

Dép. 13 h 30, Fr. 25.— (AVS : 20.—) ^

H 7,854 A k

É 

Hôtel du ||̂
f Vaisseau ^^m Famille G. Ducommun
Jl PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

Samedi soir salle à manger complète
Tous les jours :
Filets de perches au beurre
Filets de palées sauce neuchâteloise
Scampis
Cuisses de grenouilles
et d'autres mets à la carte vcmj .*

^
// ™ OUVERT \

œfed A. MONTANDON
^-r-- CUISINIER I

Ŵ / S A  Tél - 25 84 98 /

O >w 75217-A ./  ̂ ^̂ ^̂ _̂ /̂V^

9 ***^̂ 0f ^* Restaurant
g^^^^g^. de la Métropole»
B^^  ̂ ^  ̂ ' C. elP. Nigault Grand-Rue 23 H! Q à 50 mètres Tel 31 13 50 31 38 95 Pessux I i

j Salleàmangerau 1"'étageouverte lesoir
le jeudi, le vendredi et le samedi H

1 SAMED119 avril FERMÉ dès 14 h. I
% DIMANCHE 20 avril COMPLET. M
^Bb. 752 16-A ^&W

_ _ -:|S*^TflK' îl_w^^^_?$_^$^^^$_^^^^_^Ŝ ^$^^_^y

Mî il ASPERGES %
V£ TMpWlH sauces hollandaise, u7

^TèM038) 47 18 03 
Ĵl!- -*»^-» Ctf% M. et M"»> FRAISES >>>/// M' h I DIDA m MM ¦«f_9' A_ %Jp ///

((i autres mets à la carte xk

((\ BAR - DANCING - DISCOTHÈQUE %

——————»_—_——-»———————¦—————, i —P———

Filets mignons
D C_ T . . ._ . . ._  à l'IndienneRESTAURANT R |ets de perches

Filets de soles
IF // IflRflM \\ Entrecôtes (4 façons)
LL V\ uUn/IIV // Filets mignons à la crème

Côtelette de veau garnie
SERRIERES Cuisses de grenouilles

Escargots
Famille Michel Pianaro Fondue

T»I 9K •î? Q5 Nos spécialités à la cartei ei. «J/ s^ SALLE p0UR BANQUETS
75219-A

Ê W NOTBE PLAT DU JOUR ( LES ASPERGES i rn î m^un t1«î 1QQ ' fl DE DIMANCHE: 1 ifc'CTllfB' 'Fl ..» ri_lln_ ri- colcnn HÉnâ Én̂ Én ÇÔT
ED

E BŒUF (350 g)15." H
9H II Kvl lin delICa 08 SalSOn a^W Mardi et jeudi : B

_» V* JE ' Poitrine de veau farcie SS^ v̂ Ĉ dÔS 1 6 — —  ' " ' ! ; „B- î_ l ' Filets de perches à gogol».— 1

SR^SB i 
G^tin dauphinois 

BTWfïÊ^^ll _R_ ÎMI*M>_» Tous les dî^î hes : !- MSMFH H Choix de légumes frais BB_J i . "T> • J»"» 8 ^ -. u- • «e KffrTO_3_U_i ' Cuisses dp orpnnuillpq HnpPV RrV_| --s H iaL ', ^\d_ i_B Fondue chinoise 15.— ¦?E_ÎJ_i_B; 
' 

puisses ae grenouilles „fl SB

-U-Z3-lrUi3 8mÛ_liLJiïj l à gogo fiWWK^Pl H 3 9°9° H
-KHBlBl -l Tous les jours : BrJSBf PB'' i ... BÉÉp iÉÉl l c" ?ra^riu 9-K-HKBIP O Fondue chinoise à gogo __#f_WtW^_i ' Cuisses 

de 
grenouilles 1ft _l',/ni>ÉhwHfflm I hestival du Hamburger M

mSimm ¦ ¦ '¦ , ; - ]  Fr. 15. rrJnJwtfJBlffiilW « provençale» I0.-• _f cJ7Sn>'l!_ uIBr̂ / '! P°ur tous 'es goûts de 
m

W Ĥ  JH flL ^^BBSHMBE-ÉHM ¦___ ^'— ' ^— l___^__«__r

J^^^_3eaulac
I@ oirnl flSPERfiES FBfllCHK

^.jim__ sauce mayonnaise Fr. 13.50
Fraises chantilly Fr. 6.—

&Œ$Ê %È&S& Tél. 24 42 42
^̂ P̂  ^̂ | ! 75223-A

_¦ laffl ^—_ ¦̂¦ —
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Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER 0 (038) 47 1166 I

P 

Etablissement spécialisé
et renommé pour les

BANQUETS
) mariages et sociétésf

Grandes et petites
salles à disposition

Demandez nos listes de
menus à tous les prix

75819-A

g TOUS LES SAMEDIS À MIDI
• ' ' '  • i Consommé au port o

;¦ .~j ¦ -• i Assiette de filets de perches
Hr̂ i —S^̂ ff Frues 

ou pommes nature

H I ^S^*̂ T« ¦ Salade mêlée
î>*T l 1 lll̂ S i Salade de frui ts

f 2]  î :_ : ' j l̂ J Fr - 1.0-—
I ,,, I , | Fondue chinoise à gogo.

RWWf^PWfprHflB' fz/efs de perches.
mAriWÊvlJt'Bcf'Kg—ES P'̂ za « maison ».
EwBmiS&BBBWB - Ouvert tous les jours.
¦̂ ¦ , d. ' BL 7S218-A ,

WW ÎRestaurant D? In Crampe
? lIcucHâtcl / PIZZAS - LASAGNE 1

, ,, CANNELLONI - SPAGHETTI
• î L. Mann, AGNOLOTTIS -
Hl <ÎPf Plfll ITf 9 JAMBON DE PARME

j orLUinuiLd FOIE DE VEAU À LA VÉNITIENNE
m ITALIENNES RAVIOLI, ete
fHll_ ____________ ET NOTRE NOUVEAUTÉ I
^Bflj Tél. 33 26 26 BL CRESPELLE ALLA FIORErmNA J

75221-A

î CASA D'ITALIA J
î Prébarreau 1 - Neuchâtel *
* Tél. 25 08 58 *

* Tous les soirs dès 19 heures i *
* Pizzeria avec le duo Paraguay s j

r-jtfBKJHBpW^̂  
NOVOTEL/THIELLE

j ______^--| I j Autoroute Neuchâtel-
! i ^^  ̂ ,8 Bienne
i » fc_ novotel 1 sortie Thielle
'lllll llTOlillil B-B-PJ Tél. (038) 33 57 57

PÂTES FRAÎCHES MAISON préparées 2 fois par jour par
notre Pastaiolo :
Tagliatelle al pesto Fr. 4.80; Tagliatelle napolitaine
Fr. 6.— ; Tagliatelle carbonara Fr. 9.50, et toujours avec
notre carte notre buffet hors-d'eeuvre + grillade + vin à
discrétion à Fr. 25.— ;
et chaque dimanche:
GRAND BUFFET DE DESSERTS dès Fr. 1.50 (servi aussi à
discrétion Fr. 6.80).
Terrasse ensoleillée, jeux pour enfants. 75818-A

H gôtcl buïlon b'Wr g
» 

B0U
!_!_RHŜ  Fam. J. Vermot \\Il ^̂ Sfrrî ftV^ Salle pour banquets, ((

H *5Î w Vf yf1 >j> ~S mariages, repas ))
H DT3T m S w"-*ï?_P de famille, 120 places. ))
K rm

^aiL^Ĥ î  Té) (038) 42 10 16 «

« Extrait de notre nouvelle carte: «
a Carré d'agneau Provençale < (i
{{ Côte de bœuf Béarnaise à «
B Et toujours notre Entrecôte Aphrodite S «
(( Truites et filets de perche u
« Terrasse sur l'Areuse Menus du jour à Fr. 7.50 H



La Chambre suisse des arts et métiers
appuie le programme d'économies fédérales

BERNE (ATS). -La Chambre suisse des arts
et métiers a diffusé vendredi un communiqué
appuyant le programme d'économies 1980
présenté par le Conseil fédéral. Le peuple
ayant donné mandat aux autorités fédérales de
rétablir l'équilibre indispensable du ménage
fédéral par des économies , le programme
d'économies 1980 présenté par le Conseil
fédéra l est un premier pas dans ce sens. Les arts
et métiers lui sont favorables , mais ils estiment
qu 'il faut renoncer à le limiter dans le temps.

La Chambre suisse des arts et métiers trouve
en revanche que les autres composantes du

plan financier sont intolérables. Si elles étaient
appliquées, les 2/3 du déficit seraient couverts
par les augmentations d'impôts se chiffrant par
milliards et le 1/3 seulement par des économies.
Les arts et métiers s'insurgent en particulier
contre l'instauration d'une redevance sur le
transport routier lourd que l' on tente de faire
adopter en la dissociant de la conception
globale des transports. Cette redevance dété-
riorerait les conditions de concurrence des
transports routiers. Les régions périphériques
et de montagne en seraient tout particulière-
ment touchées. De même l'assujettissement

des agents énergétiques à l'impôt sur le chiffre
d'affaires est considéré comme une mauvaise
solution qui donnerait derechef de nouvelles et
inacceptables impulsions au renchérissement

Les arts et métiers sont disposés à s'engager
en faveur d'une prolongation de la réglementa-
tion fiscale actuelle au-delà de 1982, mais ils
rejettent l'idée d'assortir cette prolongation
d'impôts supp lémentaires. Enfin , ils se défen-
dent en particulier contre la suite ininterrom-
pue de nouvelles dépenses décidées par le
Conseil fédéral et le parlement, conclut je
communiqué.

De notre correspondant à Berne:
Prévoyance professionnelle (ou

2m° pilier) : cette fois , ça y est. La
commission du Conseil des Etats a
terminé l'examen de l'avant-projet de
loi fédérale sur la provoyance profes-
sionnelle (LPP). Elle aura mis deux ans
pour parvenir au bout de ce
«pensum». La dernière main a été
mise ces deux derniers jours. Les déci-
sions ont été prises à l'unanimité des
membres de la commission. Le plénum
de la Chambre des cantons pourra
donc se pencher sur le projet à la ses-
sion du mois de juin. Il était temps. En
franchissant les derniers mètres qui la
séparaient du but , la commission des
Etats, présidée par le Zougois Markus
Kuendig s'est efforcée d'améliorer la
position de la génération d'entrée et
de trouver une solution pour les cais-
ses de retraite avant une structure
d'â ge assez défavorable.

Le Conseil national, rappelez-vous,
avait adopté sa version sur le
deuxième pilier en 1975 déjà. Son
texte était ambitieux (80 % de leur

salaire antérieur aux couples rentiers
et 50% aux rentiers seuls avec les
deux piliers, AVS et prévoyance
professionnelle). La version du Natio-
nal était jugée économi quement
insupportable par les commissaires
des Etats. II est vrai que les travaux du
Conseil national - comme ceux des
Etats d'ailleurs, - se fondaient sur un
article constitutionnel datant de 1972
et qui prescrit que la prévoyance
professionnelle doit permettre aux
personnes âgées, en particulier, de
maintenir de façon appropriée leur
niveau de vie antérieur. Mais , pour ne
pas trop charger les caisses de pension
et les entreprises les commissaires
avaient décidé de réaliser le deuxième
pilier par étapes. Ils avaient opté pour
la primauté des cotisations, au contrai-
re, du National qui avait donné la
primauté aux prestations.

Voyons la génération d'entrée, soit
les personnes qui auront plus de
25 ans lors de l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi : eh bien, les commissaires
ont adopté un taux de capitalisation

plus rapide pour les bonifications de
vieillesse pour permettre aux assurés
les plus âgés de bénéficier plus vite des
prestations les meilleures. On passe
ainsi de 6 % du salaire assuré comme
bonification pour ceux qui sont âgés
entre 25 et 34 ans à 22 % pour ceux de
la tranche d'âge de 60 à 64 ans.

Un cinquième des cotisations sera
affecté à la compensation , à la couver-
ture du risque (mort et invalidité) et au
fonds de sécurité, un fonds qui garantit
les prestations des caisses en cas de dif-
ficultés. Il n 'est donc pas du tout sûr
que les prestations combinées à l'AVS,
attei gnent 60 % du salaire coordonné,
soit du salaire assuré (revenu variant
entre 12.000 fr. et 40.000).
Aujourd'hui déjà , une bonne moitié de
l'ensemble des salariés, qui devraient
être membres d'institutions de
prévoyance sont suffisamment assu-
rés. Une partie des rentes versées
dépassent même les prestations visées
par la loi.

Jean-Pierre GATTONI

Deuxième pilier : le bout du tunnel

((Sommet» de prêtres
européens à Fribourg

Le «sommet» européen des Conseils pres-
bytéraux (une soixantaine de prêtres de dix-
sept pays), qui s'est tenu durant cinq jours à
Fribourg, n 'a débouché sur aucune résolution
concrète. Les prêtres ont plutôt échangé des
opinions sur le rôle des prêtres dans une Eglise
en tension et dans un monde en tension égale-
ment. Hier , le président du comité d'organisa-
tion , l'abbé Claude Ducarroz , de Fribourg,
faisait le bilan de cette rencontre , qui a désigné
un nouveau comité à la tête des Conseils pres-
bytéraux du Vieux-Continent.

Plusieurs tendances ont surgi au fil des
débats. Selon l'abbé Ducarroz , les Germani-
ques ont axé leurs propos sur le dialogue
interne à l'Eglise. Les Anglo-Saxons ont
préféré parler de l'œcuménisme : «Il ne suffit
pas de prendre le thé ensemble , encore faut-il
travailler ensemble» a dit un prêtre anglais.
Les Français , eux, voyaient avec plus d'acuité
le rôle du prêtre ouvert sur le monde. Les
Italiens , au cours de ces rencontres, ont paru

crispé. Et c'est la délégation des pays qui peut ,
en fait , causer quelques problèmes de repré-
sentativité , le choix des envoyés à Fribourg
étant très différent d'un pays à l'autre...

Si les problèmes du célibat des prêtres , du
rôle des femmes, des conséquences de
l'œcuménisme, de l'ouverture face au tiers
monde ont , parmi d'autres thèmes , donné lieu
à discussion , aucune résolution précise ne sera
répercutée, des diocèses d'Europe jusqu 'à
Rome. Par contre , des votes indicatifs sont
intervenus sur des textes issus de discussion en
«carrefours » .

Enfin , le comité élu , formé d'un Autrichien ,
d'un Ang lais et d'un Belge (flamand) n'est âgé,
en moyenne que de 36 ans. Un contraste avec
l'âge des délégués des diocèses, moins jeunes.
Mais qui sont bien , sous cet ang le, « le reflet du
clergé d'Europe: moins de vocation , moins de
séminaristes» observait-on hier à Fribourg.

PTS

____? Les phosphates tuent les lacs suisses
Concrètement, ce phénomène de

« mort lente » est facile à détecter. La trop
grande charge de phosphates provoque la
prolifération d'algues , comme celle qui
vient de réapparaître dans le Léman ,
après dix ans d'absence, et que l'on
appelle le «sang des Bourguignons ». Ces
algues diminuent la teneur en oxygène des
eaux et causent des dommages à la faune
et la flore. Le «sang des Bourgui gnons »,
une algue rouge est pour les spécialistes,
la preuve que la présence de phosphate et
d'azote est trop importante. Or, dit
l'Office fédéral de la protection de l'envi-
ronnement , dans la plupart des lacs du
pays, la charge de phosphates admissible
est actuellement dépassée. Ce sont les
eaux usées, pour leur plus grande partie ,
qui les véhiculent. Une autre partie
émane du «lessivage » des sols, tandis
qu 'une plus faible quantité vient de l' air
par la pluie et la poussière.

Il y a des «coupables» bien sûr: les
stations d'épuration qui fonctionnent mal ,
les produits de lessive et aussi les agricul-
teurs.

Voyons cela d'un peu plus près: seul le
tiers des phosphates arrivant dans les
stations d'épuration biologiques est rete-
nu. Pour améliorer la qualité des eaux
usées, comme l' exige l'assainissement des
lacs suisses, il faudra introduire une troi-
sième phase de traitement de ces eaux qui
consiste en une préci pitation chimique
des phosphates par jonction de sel de fer
ou d'aluminium.

Une chose est certaine: les deux tiers
des phosphores contenus dans les eaux
usées communales proviennent des
détergents , une petite partie des excré-
tions humaines. On sait quelle est la fonc-
tion des phosphates: adoucir l'eau el
améliorer le lavage. La solution est de la
remplacer: à ce jour , une substance de
substitution qui donne satisfaction peut
être trouvée sur le marché : c'est une
composition de silicate de sodium et
d'aluminium. Fabriquée essentiellement
en République fédérale allemande , elle
n 'est toutefois pas , dit-on à l'Office de
l' environnement, encore disponible en
quantité suffisante.

Cette substitution du phosphate par un
autre agent moins nocif se heurte toute-
fois aujourd'hui à certains problèmes : en
effet , les agents de substitution doivent
remplir toute une série de conditions
techniques et écologiques. Il ne faut pas,
d'autre part , qu 'ils provoquent d'autres
dommages aux eaux. Il faut enfin que le
consommateur y trouve son compte, que
leur effet de lavage donc soit satisfaisant.

Le silicate de sodium et d'aluminium
remplit , semble-t-il , ces conditions. En
revanche , l'Office met en garde contre
l' utilisation , d'agents difficilement biodé-
gradables comme l' edta , un acide ethy-
lène diamine tétraceti que.

Des substances comme l'edta peuvent
rendre solubles des métaux lourds conte-
nus dans les eaux usées. Ces métaux sont
un facteur de pollution important.

L'Office va plus loin encore: même
après le remplacement intégral du phos-
phate dans les détergents, il est impératif
que les stations d'épuration fonctionnent
correctement pour éliminer chimique-
ment le phosphore. Troisième recom-
mandation : il faut procéder à des fumures
spéciales pour réduire la charge de phos-
phates dus à l'érosion et au lessivage des
sols en ag riculture. C'est pour cette raison
que les offices fédéraux de l' agriculture et
de l'environnement ont publié récem-
ment des instructions pratiques pour la
protection des eaux dans l'agriculture. La
santé des lacs suisses est à ce prix.

Jean-Pierre GATTONI

20.000 fr. détournés pour
élever des escargots...

Curieuse «première suisse » révélée hiei
matin par un procès du tribunal criminel du
district du Lac. Au banc des accusés , un journa-
liste libre de Morat , tuteur à ses heures, qui
était accusé d' avoir détourné 20.000 francs.
Pour élever des escargots en batterie - c'est là
la première suisse - selon une recette jalouse-
ment gardée par des chercheurs français. Le
pupille , dépossédé de ses 20.000 francs , aurait
eu à s'occuper de cet élevage extraordinaire
qui devrait néanmoins rapporter 6 à 7 tonnes
de gastéropodes dès cet automne , soit un'pour
cent de la consommation suisse annuelle...

Si l'anecdote a amusé la galerie, le tribunal
s'est préoccupé de la responsabilité du tuteur ,
âgé de 48 ans (il fêtait hierson anniversaire...),
envers son pup ille , âgé d' une quarantaine
d' années. Les juges , présidés par M. Othmar
Waeber, n'ont guère été convaincus par les
explications du prévenu. Ils l'ont condamné à
12 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans et au remboursement des
20.000 francs dans les deux ans. Ils ont

reconnu que le journaliste , de surcroît criblé de
dettes , avait commis un abus de confiance
qualifié. La défense, de son côté, a fait dire au
pupille tout le bien qu'il pensait, au départ, de
son futur tuteur. Car c'est lui , journaliste pour
un quotidien de boulevard qui - prétend le
pupille - a réussi , sous la menace d'un repor-
tage à sensation , a le faire sortir d'une « maison
de fous » ou, épileptique , il avait été mis en
pension. Le procureur , qui requit 15 mois, sans
s'opposer au sursis, précisa du reste: «peu
importe que l'accusé soit un bon tuteur. Ce qui
nous intéress e, c'est qu 'il n'a pas le droit de
détourner 20.000 francs» .

ASPERGES ET ESCARGOTS

Ces 20.000 francs provenaient d'une rente
d'invalidité. Le pupille ne s'opposait pas à ce
qu 'ils soient employés à l'installation d'un
laboratoire de photo. Quant au journaliste , il
montre dix cartons à chaussures pleins de
photos d'archives: «avec ces photos, il aurait
pu rentabiliser son capital » assure le tuteur. Et
le président du tribunal lui demande de
montrer des photos d'asperges , sans doute
pour vérifier l' actualité des photos... En revan-
che, le tuteur s'est bien gardé de parler d' escar-
gots en batterie. Il a dû suivre clandestinement
des cours en France , pour obtenir la « recette »
de l'élevage à grande échelle des gastéropodes.
Et le pupille , lui , croyait qu 'il ne s'agissait que
de « vers de terre »... Une histoire a la limite de
l'absurde. Mais qui pourrait bien finir dans une
assiette...

La visite de M. Aubert en Roumanie
BUCAREST (ATS).^ Vendredi , le conseiller

fédéral Aubert qui fait une visite officielle
jusqu 'à lundi , s'est entretenu toute la journée
avec son collègue roumain , M. Stefan Andrei.
La détérioration du climat de détente dans le
monde a été au centre des discussions. Les deux

délégations se sont trouvées d'accord sur un
point essentiel: l'intervention soviétique en
Af ghanistan est inadmissible , mais la confé-
rence sur la sécurité et la coopération en
Europe (CSCE) , qui doit s'ouvrir à Madri d en
novembre , doit être maintenue dans l'intérêt
de la détente et pourra contribuer à trouver
une solution. Les deux ministres des affaires
étrangères ont également traité d'affaires bila-
térales , notamment des cas de réunion fami-
liale actuellement en suspens entre les deux
pays et des autorisations de mariage mixte
entre ressortissants et ressortissantes suisses et
roumains. Les deux délégations ont constitué
un groupe de travail qui examine , cas par cas,
les affaires pendantes. Il est certain qu 'à la suite
du voyage de M. Aubert , une bonne partie de
la cinquantaine de cas humanitaires connus
seront réglés, comme cela avait d'ailleurs été
fait lors de la visite de M. Andrei en Suisse en
juin 1978.

Pour la délégation suisse, la Roumanie est
l'un des pays de l'Est qui manifeste la meilleure
volonté à cet égard.

Sans se prononcer sur les propositions
concrètes qui ont été déj à faites - de la part du
pacte de Varsovie , notamment - en vue de
privilégier l' aspect «désarmement» de la
CSCE, les deux délégations sont d'avis que l'on
doit fixer clairement les règles organiques
selon lesquelles la conférence de Madrid devra
se dérouler cet automne.

VALAIS
Tuée sur le coup

(c) Hier matin à l'intérieur du village de
Tourtemagne, une auto conduite par
M. Fiorenzo Morisole, de Genève, roulait
dans la localité. Le véhicule renversa un
piéton se trouvant sur un passage clouté,
soit M°"e Anna Schroeter, de Tourtema-
gne. La victime fut tuée sur le coup.

Chute mortelle
en montagne

SION (ATS).- Un alpiniste qui avait fait
jeudi une chute de plus de 30 mètres dans une
crevasse au pigne d'AroIIa (VS) a été retrouvé
vendredi sans vie. Son corps a été ramené à la
cabane des Vignettes. On ne connaît pas, pour
l'instant, tes circonstances dans lesquelles s'est
déroulé ce drame, ni l'identité de la victime.

Hong-kong est devenu un centre
de contrefaçon de montres de marques

INFORMATIONS HORLOGÈRES

HONG-KONG (AP). - La position de
Hong-kong comme plus gros exportateui
mondial de montres a fait de cette colonie
britannique - malgré les efforts du gouverne-
ment pour endiguer ce commerce illicite - un
centre de contrefaçon.

En 1978, Hong-kong a remplacé la Suisse
comme premier exportateur mondial de
montres. Selon le conseil pour le développe-
ment du commerce, Hong-kong a conservé son
premier rang d'exportateur en 1979, ta Suisse
venant au second rang, suivie du Japon.
L'objectif principal des contrefacteurs locaux
est l'imitation de montres de marques suisses el
japonaises.

En début d'année, une Thaïlandaise a été
arrêtée alors qu 'elle quittait Hong-kong avec,
dans ses bagages, 30 montres contrefaites de
marque «Rolex» et 270 autres de marque
«Sandoz». Elle a prétendu avoir acheté les
«Rolex» pour l'équivalent de 30 francs fran-
çais pièce, et les «Sandoz» pour l'équivalent
de 25,80 francs français pièce et elle espérait
réaliser un bénéfice de 25 à 35 pour cent en les
revendant à Bangkok.

L'an dernier, le service des fraudes et les
douanes ont saisi 35.890 montres contrefaites
et 145.676 pièces détachées.

M. Charles Dubois, directeur pour l'extrê-
me-Orient du centre d'information de l'indus-
trie horlogère suisse, se déclare « très satisfait »
de la campagne des autorités de Hong-kong
pour mettre les contrefacteurs hors d'état de
nuire. Des récompenses sont versées aux

informateurs par le gouvernement de Hong-
kong et par les horlogers suisses et japonais.

«Le problème a fait son apparition il y a
environ une douzaine d'années, et il a rapide-
ment pris de grandes proportions », explique
M. Dubois. «Il a semblé diminuer au cours de
ces dernières années, et les choses paraissent
aller mieux que par le passé ».

M. Howard pense qu 'une partie de la contre-
façon est aux mains depuis plusieurs années
d'un groupe de Chinois du Sud de la Chine. Il
dirigerait la fabrication à Hong-kong et For-
mose et assurerait la distribution grâce à un
réseau passant par Singapour.

«D'après ce que nous savons », déclare
M. Dubois, «les contrefacteurs de Hong-kong
préfèrent fabriquer les montres les plus chères.
A Formose, ils n'imitent que les marques les
plus courantes».

Accident
de travail mortel

VILLE DE BIENNE

M. Carlo Cristoni a été mortelle-
ment blessé dans un accident de
travail survenu jeudi à Bienne, où il
demeurait. Pour des raisons encore
inconnues, le malheureux est
tombé d'un échafaudage, à la
hauteur du quatrième étage. (ATS)

«Expo-Ajoie» à Porrentruy: c'est parti!

CANTON PU JURA

Le président du gouvernement
jurassien , M. Jean-Pierre Beuret , a
inauguré hier la troisième édition
d'Expo-Ajoie , une foire commerciale
régionale organisée à Porrentruy par
l'Union du commerce local.

S'adressant aux quelque 75 expo-
sants, M. Beuret s'est félicité que
l'analyse de la situation économique

d Ajoie amène les animateurs du
commerce de la région à une volonté
de ne pas laisser stagner l'Ajoie.
Evoquant la production de l'économie
jurassienne , M. Beuret a déclaré que la
seule manière d'atteindre les buts que
se sont fixés les Jurassiens était de
«viser à la qualité optimale dans tous
les domaines ».

Gros vol de
diamants à Tel-Aviv

arrestation
TEL-AVIV (AP). - La police israé-

lienne a arrêté hier un audacieux
malfaiteur qui avait réussi à s'emparer
de pierres représentant une valeur de
près de 20 millions de ff en attaquant le
bureau d'un négociant è l'intérieur de
la bourse aux diamants de Tel-Aviv, qui
est l'un des bâtiments les mieux gardés
de la ville.

Le suspect, un homme âgé de 30 ans,
nie les faits et les pierres précieuses
n'ont pas été retrouvées jusqu 'ici. Mais
la police a déclaré qu'elle était «cer-
taine à 80% » qu'il s'agissait bien de
l'auteur du vol et que les diamants ont
très certainement été dissimulés à
l'intérieur de la bourse.

Le malfaiteur, armé d'un pistolet et
d'une grenade, est entré vers 13 h dans
le bureau d'un diamantaire, qu 'il a
ligoté ainsi que trois hommes qui se
trouvaient à l'intérieur. Puis il a raflé
plusieurs enveloppes contenant des
diamants avant de prendre la fuite.

Les Jurassiens sont attendus
en nombre dimanche à «Gruen 80»

De notre correspondant:
C'est demain que se déroulera la j ournée officielle de la République et

canton du Jura à l 'exposition « Gruen 80 », à Bâle.
Le canton du Jura est le premier des Etats confédérés à se présenter dans le

cadre de cette gra nde exposition. Le comité d 'organisation jurassien souhaite
que nombreux soient leurs compatriotes du canton comme de l'extérieur, à pa r-
ticiper à la journée officie lle de dimanche.

Il sait gré aux Chemins de fe r  fédéraux d 'avoir prévu, pour les habitants du
canton, un train spécial qui leur permettr a d 'accompagner les autorités cantona-
les ainsi que les sociétés qui ont prêté leur concours pour fai re de la manifesta -
tion de dimanche une fê t e  jurassienne,

La délégation représentant les autorités de l 'Etat sera formée du p résident
du gouvernement, de son vice-président , du président du parlement et du chan-
celier d 'Etat. Elle sera reçue , après le défilé du cortège jurassien dans «Gruen
80 », par les présidents des gouvernements de Bâle-Ville et de Bâle -Campagne ,
vers 10 h 30.

Durant l 'après-midi, la fanfare « Union instrumentale », de Delémont , le
groupe des «Patoisans vadais» ainsi que le «Groupe folklorique» de Porren-
truy animeront les esp lanades de l'expositio n.

Le Conseil général
adopte les comptes

1 LE LOCLE |

(c) Le Conseil général du Locle s'est réuni
hier soir à l'hôtel de ville pour examiner
notamment les comptes 1979. Rappelons
que l'exercice boucle par un déficit brut de
298.089 fr., alors que le budget prévoyait
une perte de l'ordre du million de francs.
Cette amélioration est due notamment aux
rentrées fiscales, au résultat des services
industriels, à la bonne tenue du budget des
charges et à la prise en charge par l'Etat des
intérêts passifs et d'une partie des amortis-
sements de l'hôpital.

Les recettes fiscales sur ressources des
personnes physiques ont augmenté de
3,05% par rapport au budget, et celle des
personnes morales de 15,67%. Nous
reviendrons sur cette séance ainsi que sur
les autres objets qui figuraient à l'ordre du
jour. (Ny)

Maroc et Libye:
la rupture

RABAT (AFP). - Le Maroc a décidé de
rompre ses relations di plomatiques avec
la Libye, annonce-t-on officiellement à
Rabat.

Cette décision, qui fait suite à la recon-
naissance de la Républi que sahra ouie par
le gouvernement de Tripoli , a été notifiée
à l'ambassadeur de Libye au Maroc,
M. Essouissi , par le secrétaire d'Etat aux
affaire s étrangères.

La reconnaissance de la Républi que
sahraouie avait été décidée mardi dernier
à Tripoli par les pays membres du Front
arabe de la fermeté : Syrie, Libye , Algérie
et Yémen du Su d, ces deux derniers pays
ayant déjà reconnu la RASD depuis un
certain temps, ainsi que l'OLP.

LA CHAUX-DE-FONDS
«Première»

romande pour
le film de Patricia Moraz

(c) Après la présentation à la presse,
dont nous avons largement parlé, c'était
jeudi soir, au cinéma Corso de La
Chaux-de-Fonds, la «première»
romande du film de Patricia Moraz «Le
chemin perdu». Une œuvre Intéres-
sante à plus d'un titre, puisqu'elle fut
réalisée en ville avec des acteurs presti-
gieux comme Charles Vanel, Magall
Noël, Delphine Seyrig ou Christine
Pascal, sur une musique de Patrick
Moraz. En guise de hors-d'œuvre, les
nombreux spectateurs, parmi lesquels
les représentants de l'Etat et de la com-
mune, ont pu apprécier un court-
métrage de Marcel Schupbach consacré
à l'artiste Lermite.

Décès
d'une Importante
personnalité du

monde de la presse
PARIS (AFP).- Le directeur de la

Fédération internationale des éditeurs
de journaux et de publications (FIEJ),
M. Michel L. de Saint-Pierre, est
décédé hier à Paris d'une crise cardia-
que.

Né le 10 août 1933 à Metz (Mosel-
le), M. de Saint-Pierre a fait l'essentiel
de sa carrière au sein de la FIEJ , orga-
nisme international reconnu par
l'ONU et l'UNESCO, et dont le but est
d'examiner les conditions matérielles
et morales de la presse dans le monde,
d'analyser les conditions de gestion et
les diverses évolutions au sein de la
profession.

Une petite
Fribourgeoise

se noie

Canton de Schwytz

PFAEFFIKON (SZ) (ATS).- La
petite Natascha Schmutz, de Chiètres
(FR), âgée de 4 ans, s'est noyée jeudi à
Pfaeffikon (SZ), alors qu 'elle se bai-
gnait avec sa mère. La petite, qui ne
portait pas de bouée, s'est noyée dans
une profondeur d'eau de 1 m 15. Tous
les efforts de réanimation, par bouche
à bouche et massage cardiaque, ont été
vains.

INFORMATIONS SUISSES

A TRAVERS LE MONDE

SAN-JOSÉ (AP).- A la demande de Cuba , le
gouvernement du Costa-Rica a soudainement
suspendu les vols de réfugiés cubains en direc-
tion de son territoire , a-t-on appris hier soir de
sources officielles.

On a expliqué à San-José que le gouverne-
ment cubain souhaitait que les réfugiés soient
transportés dans un pays autre que le Costa-
Rica. Les Costa-Ricains n'ont pas donné
d'explications sur la mesure, ni indiqué si
d'autres pays s'apprêtaient à recevoir des
Cubains.

• Les deux Chines
l PÉKIN (AFP). - Példn a décidé de lever
| toutes les taxes douanières sur ses importa-
, tiens et exportations avec Taïwan, dans un
> nouveau geste en faveur d'un rapproche-
* ment avec le régime nationaliste.

Cuba : suspension
des vols de réfugiés

FRIBOURG

ESTAVAYER

(c) Le Conseil communal d'Estavayer vient de
publier un communi qué annonçant que les
contrôles des eaux de bai gnade l'an dernier par
le laboratoire cantonal démontrent , dans leur
ensemble , une nette amélioration. Les anal yses
seront poursuivies en 1980. D'autre part ,
l'exécutif staviacois a pris acte de la démission
de deux conseillers généraux , MM. Paul Péris-
set (PDC) et Henri Dubey (soc) , qui seront
remplacés respectivement par M"" Thérèse
Meyer et M. Henri Duc. Il précise enfin que les
ordures ménag ères prennent désormais (à la
suite de la fermeture de la station d'incinéra-
tion) le chemin d'Yverdon alors que les objets
durs sont acheminés sur la décharge de Chatil-
lon , près de Posieux.

L'état de l'eau s'améliore

GENÈVE (ATS). - La société Jean Lassale
SA, distributrice des montres de luxe produites
par Bouchet-Lassale SA, a été reprise par la
société japonaise K. Hattori et CO, maison
mère du groupe horloger Seiko.

Fondée en 1973, la société Bouchet-Lassale
a fabriqué notamment la montre mécanique
considérée comme la plus plate du monde. Elle
restera autonome en dépit de la reprise de sa
maison de distribution.

Société horlogère
genevoise reprise

par une maison japonaise



Pour sauvegarder
vos Intérêts
en matière
d'assurance ifin

fN.

Economie américaine :
sombres perspectives

Rien ne paraît s'arranger outre-Atlantique

WASHINGTON (AP). — Le président Carter a admis jeudi soir au cours
de sa conférence de presse que l'économie américaine était «probable-
ment entrée dans une période de récession» qui coûtera «des douleurs
et des pertes » à de nombreux Américains. Mais pour le chef de l'exécutif
américain, tel est le prix qu'il faudra payer pour réduire l'inflation à brève
échéance.

C'est la première fois qu 'il admet la
réalité de la récession , même si ses pro-
pres conseillers économiques l'ont déjà
fait. Il est vrai que les perspectives vien-
nent d'être encore assombries par de
récents licenciements dans l'industrie
automobile et par un ralentissement
brusque de l'activité du secteur de la
construction.

«Les récentes statistiques suggèrent
que notre économie s'est ralentie et est
probablement entrée dans une période de

récession» , a-t-il dit , ajoutant cependant:
«Je pense que la récession sera peu
importante et de courte durée » .

Il a également prédit «une importante
réduction du taux d'inflation dans les tout
prochains mois» .

Selon la majorité des économistes
américains, l'administration américaine a
délibérément encouragé l'apparition
d'une récession en laissant les taux d'inté-
rêts grimper et en ralentissant les dé pen-
ses publiques. En effet , pour l'administra-

tion , un ralentissement de la croissance
économi que est nécessaire pour réduire
l'inflation.

SI...
D'après M. Carter , si le pétrole

n 'augmente pas de nouveau et si les prêts
hypothécaires baissent de deux points , le
taux annuel de hausse des prix , actuelle-
ment de 18% devrait retomber dans
quel ques mois aux alentours de 10%.

L'administration s'attend à une réduc-
tion de 0,4% de l' activité économique , le
taux de chômage passant parallèlement
de 6,2 à 7,2%. Un haut fonctionnaire est
cependant allé plus loin dans le pessi-
misme en envisageant une chute de 1,5%
de la production et un taux de chômage de
huit pour cent.

— «*

I Le Zimbabwe à l'heure des premiers troubles I
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HARARE/BERNE (AFP/REUTER). -
Les festivités pour l'indépendance du
Zimbabwe ont été marquées par des
manifestations de violence qui ont fait
deux morts et une trentaine de blessés.
D'autre part , une centaine de prisonniers
se sont évadés vendredi matin de la prison
centrale de Harare (ex-Salisbury), mais la
plupart d'entre eux ont été repris.

Le nouvel Etat du Zimbabwe a déjà été
reconnu par plusieurs pays qui lui ont
adressé des messages de fél ici tat ions à
l'occasion de son accession à l'indépen-
dance. Enfin , le nouvel Etat a demandé à
être admis comme membre du comité
olymp ique international et à partici per
aux Jeux olympiques de Moscou.

Dans le quartier de Mabvuku , dans la
partie est de Harare , une grenade a été
lancée sur un groupe de 150 personnes
qui chantaient devant une église. Deux
personnes ont été tuées. Vendredi matin,
un groupe de 50 Noirs a lancé des pierres
contre la maison en banlieue d'un minis-
tre de l' ex-gouvernement de transition ,
M. Magaramonbé. Par ailleurs , des Noirs
ont encore lancé des pierres contre la
statue du fondateur du pays, Cecil John
Rhodes, devant le bureau du premier
ministre Mugabé. Enfin , la police recher-
che encore une partie des prisonniers qui
se sont enfuis vendredi matin de la prison
centrale de Harare.

M. Brejnev , chef de l Etat et du parti
communiste de l'Union soviéti que , a
annoncé que son pays avait reconnu la
Républi que du Zimbabwe et proposé un
échange d'ambassadeurs.

Enfin la Chine a annoncé de son côté
qu 'elle échangerait des ambassadeurs
avec le Zimbabwe. Par ailleurs , dans un
commentaire publié vendredi par le
« Renmin ribao (Quotidien du peuple),
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elle a mis en garde le nouvel Etat contre
une éventuelle tentative de l'Union sovié-
ti que de susciter des troubles dans ce
pays.

Mugabé, le nouvel homme fort du Zimbabwe, allume la flamme de
l'indépendance (Téléphoto AP)

Tchad: le CICR
prévoit la tragédie

De retour du Tchad où il était allé
négocier le retour des 2300 prison-
niers toujours détenus depuis deux
ans dans le nord du pays,
M. Laurent Marti, délégué du CICR
a décrit la situation dramatique qui
prévaut à Ndjamena et l'action qu'y
mène la Croix-Rouge. Le rapatrie-
ment des prisonniers avait été
agréé par les trois parties au conflit
et tout devait se faire le 22 mars
quand, dans la nuit du 21 mars, les
combats éclatèrent dans la capitale.

Combats de rue particulièrement
meurtriers, que décrit M. Marti, en
affirmant n'avoir jamais vu tant de
blessés si graves dans une popula-
tion civile. Tirant au mortier et aux
armes automatiques, les troupes
de Hissen Habré, qui contrôlent la
partie la plus populeuse de la ville,
et celles du président Goukouni,
retranchées dans ce qui fut la ville
européenne, ont atteint de nom-
breux enfants, dont un grand nom-
bre ont dû être amputés. L'horreur
des combats a poussé près de
80.000 personnes à traverser le
fleuve Chari pour se réfugier au
Cameroun, chargées de misérables
effets personnels portés sur leur
tête. Heureusement, d'ailleurs, que
le fleuve est en période de basses
eaux et qu'il est traversa ble à gué. II
n'en sera plus de même dans trois
ou quatre semaines, quand viendra
la saison des pluies. « Alors, ce sera
la tragédie, prévoit M. Marti, car les
blessés ne pourront plus être
transportés par pirogues vers
l'hôpital militaire français installé
sur sol camerounais».

Le CICR a essayé à plusieurs
reprises de négocier un cessez-le-
feu pour ramasser les blessés et les
évacuer en toute sécurité, et aussi
pour enterrer les morts. Les chefs
des deux «armées » avaient donné
leur accord écrit, mais, comme il
arrive souvent en Afrique, un petit
groupe de combattants non reliés
par radio à leur commandant peut
décider de tirer sans en avoir reçu
l'ordre et la bataille reprend.

Faute de cessez-le-feu, les délé-
gués du CICR, aidés par des Euro-
péens et des Tchadiens restés sur
place, ont néanmoins dû se résou-
dre à ramasser les cadavres sous
les balles et à les enterrer dans des
fosses communes. Sur 200 corps,
seuls 12 ont pu être identifiés.

M. Marti a d'ailleurs personnel-
lement assisté le président du
Togo, venu sur place au nom de
l'OUA pour régler un arrêt des
combats, et transmis lui-même les
propositions d'armistice.

D'après M. Marti, l'intensité des
combats est telle que les troupes
doivent être bien armées, recevant
de sources non identifiées leurs
munitions. Mais aucun des deux
groupes en présence n'a jusqu'ici
donné de signe de faiblesse et
l'issue est incertaine.

P.-E. DENTAN

Iran: otages
WASHINGTON (AP). - Le président

Jimmy Carter a révêlé vendredi que, selon
des informations qui lui étaient parvenues,
l'ayatollah Khomeiny aurait déclaré que les
otages américains retenus à Téhéran, ne
seront pas relâchés avant la fin des élec-
tions présidentielles aux Etats-Unis.

Le président Carter, qui s'adressait à la
presse, a ajouté que « l'ayatollah Khomeiny
ne veut pas que les otages américains
soient libérés», mais que le problème
concernant la date de la libération des
otages divise l'opinion des autorités
iraniennes.

Cuba: le départ des «réfugiés» s'accélère
SAN JOSE (COSTA-RICA), (AP). -

Les difficultés économiques du régime
Castriste et les témoignages de parents et
d'amis en visite à Cuba sont pour une part
responsables du mécontentement gran-
dissant d'une partie de la population , et
des récentes candidatures au départ , selon
les témoignages des premiers arrivants au
Costa-Rica.

« Ils nous ont ouvert de nouveaux hori-
zons », a déclaré un fonctionnaire réfugié ,
M. Manuel Dario Cura , faisant allusion
aux visites d'exilés cubains autorisées
depuis deux ans par le gouvernement ,
dans le cadre de l'amélioration des rela-
tions avec les Etats-Unis et de la détente.

« Nous ne nous rendions pas compte ,
mais ces visites ont ouvert les yeux d' un
grand nombre de gens » , a déclaré un des
milliers de Cubains qui ont trouvé asile
dans le jardin de l'ambassade du Pérou à
La Havane.

« Depuis des années , le gouvernement
nous dit que les Cubains qui vivent aux
Etats-Unis sont pauvres et au chômage...
Mais ceux de Communidad (organisation
américano-cubaine d'exilés dont le siège
est à Miami) sont arrivés avec de l'argent ,
bien nourris , et satisfaits... Nous avons
compris que le gouvernement nous racon-
tait des histoires , et faisait de la propa-
gande» , estime M. Carlos-Martinez
Baldez , artiste peintre.

Les réfugiés affirment également que la
monnaie n 'a pratiquement aucune valeur
à Cuba, du fait que la population ne peut
acquérir que peu de choses sans les
coupons de rationnement correspon-
dants. «J' ai été obligé de vendre ma
voiture pour vivre », déclare un autre
réfugié.

«Les visites des exilés cubains vivant
aux Etats-Unis ont été comme un coup
d'Etat pour Castro », estime une femme
qui a préféré conserver l'anonymat.

DK VOLS

Le gouvernement cubain a autorisé
10 vols d'évacuation de réfugiés vers le
Costa-Rica au cours des cinq prochains
jours , mais les autorités de ce pays souhai-
tent que le nombre de ces vols soit doublé
pour accélérer les départs de l'ambassade
péruvienne de La Havane , a annoncé
M. Aguilar, un responsable du ministère
costa-ricain des affaires étrangères.

Les autorités cubaines ont accepté le
départ de deux avions par jour , jusqu 'à
mardi , et le gouvernement de San José
souhaite pour sa part obtenir quatre vols
par jour.

Par ailleurs, un avion de ligne costa-
ricain est arrivé vendredi matin au Pérou ,
avec 97 exilés à bord. Le Pérou s'est
engagé à accueillir 1000 réfug iés.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Encore des morts
SAN-SALVADOR (AFP). - Dix-sept per-

sonnes ont été tuées au Salvador au cours
des dernières vingt-quatre heures, victi-
mes de la violence politique.

Nudité et... moutarde!
LANSING (MICHIGAN), (AP). - Trois

femmes complètement nues mais bar-
bouillées de moutarde ont été arrêtées
par la police dans une camionnette
qu'elles avaient volée. « C'était de la
véritable moutarde telle qu'on en met
sur la nourriture » a raconté un policier.
Mais ce dernier ne peut «absolument
pas expliquer» pourquoi les trois fem-
mes étaient nues et pourquoi elles
s 'étaient enrobées de moutarde !

A la Bourse
JOHANNESBOURG (Afrique du Sud) (AP).

- Une explosion s'est produite vendredi
matin à l'entresol de la Bourse de Johan-
nesbourg.'Une personne aurait été tuée,
trois autres blessées.

Prix de vente du gaz
ALGER (AFP). - Les experts de six pays de

l'Organisation des exportateurs de pétrole
(OPEP) : Algérie, Qatar, émirats arabes
unis, Indonésie, Iran et Libye, se réunissent
aujourd'hui à Alger pour examiner notam-
ment la politique des prix de vente du gaz
naturel sur le marché international.

Non à Sihanouk
BANGKOK (AFP). - Le régime cambod-

gien, soutenu par ie Viêt-nam, a fermé ses
portes vendredi au prince Norodom Siha-
nouk, rejetant ainsi catégoriquement sa
proposition d'un retour dans le pays.

Tito : état alarmant
BELGRADE (AFP). -La lésion du foie

du maréchal Tito, signalée quatre jours
plus tôt, s 'est «aggravée», a annoncé
hier un bulletin médical. Plus alarmiste
que les jours précédents, le communi-
qué souligne également la reprise de
l'hémorragie stomacale, la persistance
du blocage des reins et de la forte
fièvre. Tout en répétant une fois de

plus que la condition du malade est
« très grave », le communiqué relève
cependant que «la pneumonie ne
s 'étend pas». Les médecins, comme de
coutume, indiquent que «les soins
intensifs » se poursuivent, mais n'en
précisent pas la nature.

Outre-Jura
PARIS (AP). - Le déficit du commerce

français pour le mois de mars 1980 s'est
élevé à 5849 millions de ff, soit un taux de
couverture de 87,5%.

Les troupes russes
BONN (AP). - Selon l'opposition chré-

tienne-démocrate, les troupes soviétiques
retirées d'Allemagne de l'Est dans le cadre
du « geste de bonne volonté » annoncé par
le président Brejnev pourraient en fait être
remplacées au fur et à mesure des rapa-
triements.

Brigades rouges
GÊNES (AP). - Les « brigades rouges » se

sont manifestées en plein jour, à Gènes, en
tendant une banderole de quatre mètres de
long, sur un pont de chemin de fer, en
l'honneur de quatre de leurs militants,
abattus par la police le mois dernier.

Vague de violences au Liban
BEYROUTH (REUTER-AP). - Sept per-

sonnes ont été tuées et 40 autres blessées
dans l'explosion d'une voiture piégée
garée dans un jardin public de Kabb Elias, à
une cinquantaine de kilomètres è l'est de
Beyrouth, rapporte Radio-Beyrouth.

Par ailleurs, deux journalistes de l'Asso-
ciated press et cinq «Casques bleus» de

l'ONU ont été pris en otage vendredi
pendant quelques heures par des miliciens
chrétiens dans le sud du Liban, a annoncé
un porte-parole des Nations.

Le porte-parole a précisé que les deux
journalistes de ('Associated press, le
reporter Steve Hindy et le photographe
Zaven Vartan, ont été capturés par un
groupe de miliciens chrétiens au sud de
Bint Jbeil, à trois kilomètres au nord de la
frontière israélienne en même temps que
trois observateurs irlandais de l'ONU, un
Français et un Américain.

Les deux journalistes et tes représen-
tants de l'ONU se rendaient en voiture à un
poste d'observation des Nations unies à
Maroun-el-ras, sur la ligne d'armistice de
1949 entre Israël et le Liban, lorsqu'ils ont
été interceptés.

Le porte-parole a souligné que les postes
d'observation de l'ONU dans la région ont
été l'objet de harcèlements au cours de ces
derniers jours. Les deux journalistes de
('Associated press se rendaient pour la
journée au sud de Beyrouth pour se rendre
compte de la situation.

Ces gaz russes en Afghanistan...
PESHAWAR (Pakistan) (AP). -Les réfugiés afghans continuent d'affirmer

que les Soviétiques utilisent des gaz paral ysants mais sont incapables de
confirmer les allégations de la Maison-Blanche ou du département d'Etat améri-
cain pour qui ces gaz seraient mortels.

Les réfug iés déclarent que l'armée rouge emploie toute une panop lie de gaz ,
de couleurs différentes et dont le mode d'emploi est vari é, mais que dans les cas
les plus graves , leur effe t se borne à une perte de conscience pendant deux ou
quatre heures.

Plusieurs rebelles interrog és à la frontière pakistanaise ont été unanimes
pour admettre que l'emploi des gaz n 'avait provoqué aucune incapacité perma-
nente.

Par ailleurs , on remarque que dans tous les récits , on ne mentionne jamais le
port de masques par les soldats af ghans ou soviétiques lors des attaques au gaz.
Cela tendrait à prouver que les gaz emp loyés dans la lutte anti-guérilla , s'ils sont
plus nocifs que de simp les gaz lacrymogènes, ne sont pas mortels.

Des remorques équi pées de matériel de décontamination ont bien été vues
par dès diplomates occidentaux à Kaboul , mais on n'a pas repéré de matériel
semblable dans les régions où l'utilisation de gaz a été signalée.

Un médecin afghan qui soigne les rebelles af ghans , et qui a refusé d'être
identifié , a confié que les « combattants de la liberté » arrivent généralement à se
prémunir des effets des gaz - maux de tête , vomissements, paralysie momenta-
née ou évanouissement - avec du coton ou un simple mouchoir.

Le U Zahir Shah , directeur adjoint de l'hôpital Khyber de Peshawar où sont
hospitalisés de nombreux rebelles af ghans a déclaré de son côté qu 'il n 'a jamais
eu affaire à des maladies respiratoires liées à l'emploi de gaz , même si plusieurs
patients souffrent de la turberculose.

I

Patrouille de rebelles afghans dans la province de Kunar.
(Tèléphoto AP

TÉHÉRAN (REUTER). -Les négo-
ciations visant à rendre l'ambas-
sadeur de Suisse représentant des
intérêts américains en Iran restent
dans l'impasse.

A l'issue d'une seconde série
d'entretiens avec M. Ghotbzadeh,
ministre iranien des affaires

étrangères, l'ambassadeur helvé-
tique, M. Erik Lang a déclaré que
l'exercice d'un tel mandat conti-
nue à susciter des difficultés de
part et d'autre.

Depuis que les Etats-Unis ont
rompu leurs relations diplomati-
ques avec l'Iran le 7 avril, les deux

pays souhaitent voir leurs intérêts
représentés, le premier par la
Suisse, le second par l'Algérie.

L'ambassadeur de Suisse, se
faisant l'intermédiaire de
Washington, souhaite obtenir la
reconnaissance d'un contrôle
juridique minimum sur l'ambas-
sade des Etats-Unis, occupée
depuis le 4 novembre par les
étudiants islamiques, indique-t-on
de source informée. Il semble que
les autorités iraniennes refusent
de répondre à cette requête.

FRUCTUEUSES DISCUSSIONS

Si cette condition n'est pas
satisfaite, les Etats-Unis refuse-
ront à l'ambassadeur d'Algérie
d'assumer la même responsabilité
sur l'ambassade d'Iran à
Washington, ajoute-t-on.

M. Lang a dit avoir eu de longues
et fructueuses discussions avec
M. Ghotbzadeh mercredi et espé-
rer qu'une solution positive pour-
rait être trouvée à ce problème
dans les jours qui viennent.

Peut-être une crise politique en Israël i
TEL AVIV (AP).- Le premier ministre

israélien , M. Beg in , a regagné Israël ven-
dredi au terme de sa visite à Washington
en déclarant qu 'il n 'avait pas cédé sur les
problèmes des discussions sur l' autono-
mie palestinienne : Jérusalem , la sécurité
dans les territoires occupés et les pouvoirs
du Conseil palestinien élu.

Mais il va devoir à présent préparer le
véritable marathon que représentent les
prochaines négociations israélo-é gyp-
tiennes sur l' autonomie palestinienne et
affronter une nouvelle crise politique
interne.

La perspective des négociations israé-
lo-égyptiennes décidées à la suite des
deux sommets séparés de Washington
dans l'espoir de parvenir à un accord
avant le 26 mai , est en effe t passée au
second plan à Tel-Aviv à la suite de décla-
rations du ministre de la défense ,
M. Weizman.

Ce dernier a critiqué publiquement le
gouvernement -et demandé des élections
législatives antici pées, s'attirant aussitôt
les répliques de ses collègues qui ont
demandé sa démission. M. Begin va
devoir résoudre cette crise - ou en atté-
nuer les effets - afin d'aborder dans de
bonnes conditions les négociations avec
l'Egypte qui s'ouvrent à la fin du mois.

A son retour de Washington , le chef du
gouvernement israélien s'est refusé à tout
commentaire sur les déclarations de
M. Weizman. Il a préféré évoquer ses
entretiens avec le président Carter en
soulignant qu'il n'avait fait aucune

concession sur les points qui intéressent
les intérêts et la sécurité d'Israël.

Cependant venu par mer , un com-
mando israélien a attaqué, au cours de la
nuit de jeudi à vendredi une base de
feday in , située près du port libanais de
Sarafand , à 55 km au sud de Beyrouth.
Selon les autorités libanaises , huit Pales-
tiniens ont été tués au cours de l'opération
et deux autres blessés. Mais , d'après
d' autres sources , il y aurait eu aussi
12 victimes parmi la population libanaise.

Le Front populaire pour la libération de
la Palestine , d'obédience syrienne, a

NI. Weizman. (Téléphoto AP)

reconnu que sa « base navale » , près de
Sarafand , avait été attaquée et que six
feday in avaient été tués, dont le médecin
de la base, et sept autres blessés.

Tout le territoire de l'enclave chiite et
chrétienne dans le Liban-Sud (le long de la
frontière israélienne) a été mis en état
d'alerte maximale , après le raid de
l'armée israélienne.


