
Du coté des banques

LES IDEES ET LES FAITS

La malice des hommes veut qu'on
critique aussi bien ceux qui réussis-
sent que ceux qui échouent. Il est donc
naturel que les banques, objet de
jalousie et de convoitise, se voient
prises à partie parce qu'elles ont
traversé sans trop de dommages les
années difficiles et qu'elles continuent
de se développer et d'exercer, dans
des conditions normales, leur rôle
économique.

« Au cours des dernières années, un
revirement de la pensée s'est mani-
festé au sujet de la maximisation du
profit (plus le bénéfice est grand, et
mieux cela vaut). Il est en effet indis-
pensable, et personne n'en doute,
qu'une entreprise fasse du bénéfice.
Mais en plus, toute entreprise a le
devoir (dans le cadre de ses obliga-
tions sociales) de contribuer à satisfai-
re des besoins économiques. »

«Dans l'intérêt de l'économie dans
son ensemble les banques doivent très
souvent - en période de changements
structurels par exemple- garantir des
crédits à risques accrus. Seuls des éta-
blissements de crédit solides sont en
mesure de servir de tampon pour
éviter aux actionnaires et aux dépo-
sants des pertes sensibles. »

La caution est moins bourgeoise
qu'il n'y paraît puisque ces constata-
tions réalistes sont de M. Hans Thuli,
président du conseil d'administration
de la Banque centrale coopérative
devant l'assemblée générale des
actionnaires de cet établissement en
plein essor et où, bien qu'émanant de
milieux économiques et sociaux assez
différents, on professe des idées et on
applique des principes que ne
désavouerait pas plus un dirigeant
d'une grande banque capitaliste que
celui d'une banque cantonale « natio-
nalisée ».

Appui à l'économie, constitution de
réserves proportionnées aux risques
courus, toutes les banques connais-
sent ces devoirs et ces contraintes qui
impliquent aussi beaucoup de discré-
tion. Le secret bancaire (objet de beau-
coup de sollicitude dans l'Autriche
socialiste du chancelier Kreisky) vaut
aussi pour les débiteurs douteux et les
banques ne vont pas crier sur les toits
combien elles ont perdu avec tel ou tel
client malheureux et avec quelles
réserves elles ont épongé l'affaire.

C'est pourquoi on doit se réjouir à la
lecture des rapports annuels des
banques en constatant que leur situa-
tion financière est bonne et que les
résultats de 1979 ont été très satisfai-
sants, puisqu'ils ont permis de conti-
nuer la politique de prudence et en
même temps d'aide active aux
secteurs économiques en moins
bonne position. Mais le problème de
l'insécurité de la situation internatio-
nale est grand pour les banques, dont
certaines ont plus de la moitié de leurs
actifs à l'étranger.

Quoi qu'il en soit le développement
bancaire de ce dernier tiers de siècle
est resté dans les limites de celui de
l'économie en général, y compris celui
du secteur public. Le «gigantisme »
n'est nullement l'apanage des
banques et il faut faire les comparai-
sons nécessaires en gardant le sens de
la mesure. Philippe VOISIER

L'AFFAIRE DU TUNNEL DE LA FURKA REBONDIT

De notre rédacteur parlementaire à
Berne:

La commission d'enquête extra-parle-
mentaire chargée d'étudier les éventuel-
les responsabilités juridiques dans
l'affaire des dépassements de crédit pour
le tunnel de la Furka est formelle : ni
M. Bonvin , ancien conseiller fédéral, ni
M. Coudray, ingénieur, ni les autres per-
sonnes et organismes concernés ne
peuvent être traduits en justice. Le code et
les textes de loi ne le permettent pas sur le
plan administratif et civil.

Le 11 décembre 1978, une commission
d'enquête extra-parlementaire avait été
constituée à la demande du Conseil natio-
nal en vue de faire la lumière à ce sujet.

Le Conseil fédéral a rendu public hier le
rapport de cette commission. En voici les
conclusions :
• La législation actuelle ne donne aucune
possibilité à la Confédération d'agir juri-
diquement avec succès contre les person-
nes et institutions désignées comme
responsables dans le rapport d'enquête
établi par la commission du Conseil
national.
• Au terme de l'étude, une action en
justice ne se justifierait pas non plus à
l'encontie d'autres personnes.

• Ces constatations ne s'appliquent pas
aux prétentions juridiques de la SA du
chemin de fer Furka - Oberalp, en sa
qualité de maître de l'ouvrage, préten-

tions découlant des contrats passes en
relation avec la construction du tunnel.

Le rapport porte les signatures du
président de la commission, M. Pius
Meyer, président du Tribunal administra-
tif de Lucerne, ainsi que celles de
M. André Guinand, juge cantonal, de
Neuchâtel, de M. Ernst Moor, ancien
directeur de la division du personnel des
CFF, de Mûri (BE), enfin celle du secré-
taire de la commission, M. Guido Burk-
hard, licencié en droit à la caisse fédérale
d'assurance.

Document fort de 78 pages, comment
ce rapport est-il articulé et que pouvons-
nous y lire ? Etienne JEANNERET

(Lire la suite en page 39)
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Le Centre sportif remis en question
aux Geneveys-sur-Coffrane?

A l'appel hier de la CGT et du corps enseignant

PARIS (AP). -C'est un sentiment de «ras-le-bol » qu'exprimaient unaniment hier les usagers, notamment ceux de là
région parisienne, au soir de la journée nationale d'action interprofessionnelle de la CGT (Confédération générale du
travail), doublée d'une grève de 48 h du corps enseignant.

«Nous sommes décidément bien devenus des
otages », disait d'un air désabusé en descendant du
métro un voyageur à qui l'on venait d'annoncer que
la rame n'irait pas plus loin , faute de courant.

Et pourtant , à la RATP, on affirmait que le mot d'ordre de grève de la
CGT avait été très peu suivi , « bien moins que l'audience réelle de ce syndicat
(40 % du personnel en surface , et 30% dans le métro) ne le laissait prévoir» ,
déclarait un responsable de la régie.

LA MATINÉE AVAIT PLUTÔT
BIEN COMMENCÉ

La matinée avait plutôt bien commencé : 85 % de trains en service
et 80% d'autobus. Et puis , peu après 8 h 30 hier , des arrêts de courant
devaient prati quement paralyser tout le réseau. Spectacl e pitoyable, dans les
stations d'une saleté repoussante, fruit d'une grève des nettoyeurs qui n'en
finit pas, que ces groupes d'hommes et de femmes désemparés, ne sachant
comment poursuivre leur route ou cherchant à prendre d'assaut des autobus
déjà bondés.

Les transports urbains ont été également perturbés dans de nombreuses
villes de province: Marseille , Nice, Toulouse, Bordeaux , Rennes , Tours ,
etc..

DU CÔTÉ DES CHEMINOTS

Les cheminots avaient été de leur côté invités à cesser le travail dans le
cadre d'un préavis de grève déposé du 23 avril 20 h au 25 avril 7 heures. En
fait , le service a été normal sur les grandes lignes, à l'exception de quelques
réductions sur la transversale Nice-Marseille-Narbonne-Toulouse.

Des arrêts de travail ont été également enregistrés dans les postes,
dans les services communaux, posant ça et là des problèmes aux usagers.
L'activité portuaire a été très réduite par suite d'une action dure des dockers
et de nombreux officiers de la navigation marchande.

En revanche, le mouvement a été moins sensible dans le privé. On faisait
remarquer à ce sujet que le secteur public et nationalisé, où les conséquences
d'une grève sont nulles pour les travailleurs, a été une fois de plus « à la pointe
d'un combat sans risque».

(Suite en dernière page).

PARIS PARALYSÉ
PAR LA GRÈVE !

Limitation de la vitesse à 50 km/h dans certaines localités

Le canton de Vaud est d'accord mais pas Neuchâtel
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BERNE (ATS). - Dans une lettre adressée aux gouvernements cantonaux, le Conseil fédéral a annoncé un essai de limi-
tation à 50 km/h de la vitesse maximale autorisée à l'intérieur des localités. Ces dispositions seront prises dans certaines
régions choisies pour leur représentativité.

En Suisse romande, la vitesse maximale sera ramenée de 60 à 50 km/h dans les communes situées entre Rolle et Crans
environ, ainsi que dans la ville de Bienne. D'autres régions ont été désignées dans les cantons de Berne, Zurich, Bâle-
Campagne et Saint-Gall. L'essai commencera dès la mise en place des signaux, soit vers le milieu de 1980 et s'achèvera
vers la fin de 1982.

Les observations faites durant cette période seront alors compa-
rées à la situation d'avant l'abaissement de la limitation ou encore aux
événements enregistrés pendant la même période dans une « région
témoin» où la limitation reste à 60 km/h (dans le canton de Vaud ce
sera la zone entre Rolle et Morges environ).

On pourra dès lors savoir d'une manière incontestable, estime le
Conseil fédéral , si la réduction de la vitesse maximale dans les localités
accroît la sécurité routière.

(Suite page 19)

Un panneau que l'on verra souvent cette année dans le canton de Vaud.
(ARC)

En dépit de la situation internationale cet
artiste hongrois termine un panneau de
deux mètres représentant la mascotte
olympique «Misha »... (ASL)

LAUSANNE (AP). - A trois mois des Jeux olympiques de Moscou qui semblent
bien en perdition, les dirigeants olympiques tentent de s'accrocher à l'espoir que
quelque chose peut encore les sauver! Et ils semblent prêts à tout tenter pour y
parvenir.

A l'issue d'une réunion qui aura duré trois
jours , le bureau exécutif du Comité interna-
tional olymp ique a ainsi décidé que les délé-
gations présentes à Moscou pourraient parti-
ciper aux cérémonies olympiques sans leurs
drapeaux nationaux. De son côté, lord Killa-
nin , président du CIO, a proposé de rencon-
trer MM. Léonid Brejnev et Jimmy Carter.

Mais ces déploiements d'efforts des instan-
ces internationales ne peuvent masquer le
fait que les comités olympiques nationaux
semblent résignés à gagner , les uns après les
autres , le camp du boycottage. La dernière
décision en ce sens émane du Comité olym-
pique chinois , qui a décidé hier de ne pas
envoyer de délégation à Moscou si les forces
soviéti ques ne se retirent pas d'Afghanistan
avant le 24 mai.

C'est pour essayer de gagner à sa cause les
pays non encore acquis au boycottage que le
bureau exécutif du CIO a décidé d'autoriser

l' utilisation à Moscou de drapeaux autres que
ceux des pays partici pants.

LES DERNIÈRES DÉCISIONS

Au niveau international , voici en bref les
dernières prises de position ou réactions face
au boycottage :

• La Corée du Sud a conseillé hier à son
comité olympique de boycotter les Jeux , et
l'on s'attend à ce que ce dernier agisse très
prochainement dans ce sens.

• La prise de position du gouvernement
ouest-allemand en faveur du boycottage a été
commentée en RDA par le journal du parti
communiste qui l'a qualifiée d' «ingérence
flagrante dans les affaires du mouvement
olympique» et en Pologne par l'agence offi-
cielle PAP qui a insisté sur le fait que « la déci-
sion finale revient au comité olympique»
ouest-allemand.

(Suite en dernière page)
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! Jeux olympiques d'été à Moscou : j
1 et maintenant le « niet» des Chinois j

S De notre correspondant: §
3 Max Eiselin, un des alpinistes suisses les mieux connus à I
= l'étranger, vient de recevoir une autorisation à laquelle il ne I
| croyait plus III y a 23 ans, en effet, il était intervenu auprès I
§ des autorités chinoises pour pouvoir tenter l'ascension du |
i Sisha-pangma, un massif de 80 12 m d'altitude.
=_ Et il aura fallu 23 ans pour que les autorités chinoises =
= donnent leur accord ! Max Eiselin, qui organise chaque I
g année des voyages à l'étranger avec, à la clé, des ascen- =

 ̂
sions de 

différentes difficultés, va saisir/a chance qui lui est l
| offerte : au plus tard dans deux ans - il aura alors 50 ans - i
| Max Eiselin va tenter l'escalade de ce massif qui est bien |
|j l'un des plus difficiles de la région tibétaine. Max Eiselin l
g compte emmener avec lui une dizaine d'alpinistes qui i
H seront en route pendant deux mois et demi. Ë
s Ces alpinistes devront avoir assez d'argent à disposi- Ë
= f/or?: le voyage coûtera entre 30.000 et 40.000 fr. par per- =
|| sonne... £. £. |
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Keelie a fêté son premier printemps. Joufflu à souhait, le moins que l'on puisse
dire, c'est qu 'il n 'a peur de rien ! Et sa mère non plus d'ailleurs, elle qui le lance ici
dans les airs comme un... objet volant bien identifié ! Pour la petite histoire, il faut
savoir que le bébé n 'a pas eu de mal car il a atterri en douceur dans le matelas en
mousse de son père qui s 'entraînait quelques mètres plus loin au saut à la per-
che! Comme quoi la valeur des performances n'attend jamais le nombre des
années. Et tout cela avec le sourire! (Téléphoto AP)
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Un bébé qui n'a peur de rien !

PAGE 15:

Au cours de la séance d'hier, le
parlement jurassien a approuvé
deux résolutions concernant la fer-
meture de classes et les événements
de Cortebert.

Parlement
jurassien:
deux résolutions

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 6, 11, 13 et 15.

CARNET DU JOUR :
page 6.

INFORMATIONS SUISSES :
page 19.

TOUS LES SPORTS :
pages 22 et 27.

PROGRAMMES RADIO-TV :
page 37.

VAUD - FRIBOURG -
DERNIÈRE HEURE:
page 39.

47 places à pourvoir
pages 14, 24, 26 et 30.
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• En souvenir de

Ié-P  ̂ Madame
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Yvonne FROSSARD-BRUEZ
Très chère maman , grand-maman , amie , déjà un an que tu nous as quittés sans

pouvoir nous dire un dernier adieu. Ton départ si brusque fut  très cruel, mais ton souve-
nir radieux restera toujours dans nos cœurs.

Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient pour toi , en ce jour , une pensée et
une prière.

La messe d' anniversaire sera célébrée en l'église de La Coudre , samedi 26 avri l
1980, à 18 h 15. 76169-M

La SFG La Coudre a la tristesse
d'annoncer le décès de

Madame

Rose REY
épouse de son membre d 'honneur .
Monsieur Osca r Rey. 72601-M

"¦'¦¦—' ' ¦"» 'i ¦¦' i ' "¦ —i— «

t
Ne me retardez pas, puisque l'Eternel

a fait réussir mon voyage.
Gcn. 24:56.

Monsieur Oscar Rey;
Monsieur Pierre-André Rey, à Nyon ;
Mademoiselle Eliane Rey, à Hauterive ;
Monsieur Olivier Rey, à Hauterive ;
Monsieur et Madame Léon Magnin , leurs enfants et petits-enfants , à La Schurra
Les enfants et petits-enfants de feu Raymond et Bertha Magnin , à Marl y ;
Monsieur Louis Magnin , au Breitfeld Bourguillon;
Monsieur et Madame Jean Magnin leurs enfants et peti ts-enfants , à Marl y ;
Monsieur Pierre Magnin , à Fribourg ;
Madame Cécile Rey, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Ernest Ruff ieux et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Rey et leurs enfants , à Saint-Biaise;
Monsieur Pierre Rey, à Zurich ;
Monsieur et Madame Charles Rey et leurs enfants , à Genève,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Rose REY
née MAGNIN

leur très chère et regrettée épouse, maman, sœur , belle-sœur , belle-fille , tante , cousine
parente et amie , que Dieu a reprise à Lui dans sa 49™-" année , après une longue maladii
supportée avec un courage exemplaire , munie des sacrements de l'E glise.

2068 Hauterive , le 23 avril 1980.
(Chemin dus Prises 15.)

La messe de requiem sera dite en l'église catholi que de Saint-Biaise vendred
25 avril à 14 heures, suivie de l ' inhumation au cimetière.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72594-1

Des couples fêtés à Boudry
De noire correspondant:
L'autre soir, le Conseil communal de

Boudry recevait en collaboration avec les
sociétés locales, plusieurs couples.
M"'" Anne Dupuis, président du Conseil
communal, apporta le message des autori-
tés. Elle eut le plaisir de saluer un coup le qui
fête cette année ses noces de diamant. Il
s 'agit de M. et M""1 Florentin Rossetti.
Quatre coup/es fêteront cette année leurs
noces d'or. Ce sont M. et M"'" Roger Ber-
thoud, M. et M™ Marcel Buillard, M. et
M™ Virgile Grosjean et M. et M1"" Félix
Jaquet. Il y avait encore M. et M"' 0 Roland
Wettach, qui n 'ont pu répondre à l'invita-
tion.
- Nous tenons d'emblée à vous féliciter

cordialement et à vous présenter les vœux
des autorités pour une autre tranche de vie
à deux, avec la meilleure santé possible,
leur dit M™ Dupuis.

L e Conseil communal et les sociétés loca-
les ont offert aux co up/es un souper et une
soirée de fête, agrémentée par les produc-
tions des sociétés boudrysannes; soirée à
laquelle la popula tion de Boudry a été
conviée. Le Conseil communal avait

également invité deux nonagénaires, qui se
sont excusés pour raison de santé. Ce sont
Mm* Sophie Barbier et M. Maurice Weber.

Mmc Dupuis dira encore : u Le Conseil
communal est heureux que vous lui don-
niez l' occasion d'une manifestation qui
revêt un caractère p lus personnel et plus
chaleureux que ce/les auxquelles il est
astrein t bien souvent. Votre âge et votre
expérience des choses fo rcent notre
respect. Vous êtes l' arrière-garde sur
laquelle nous nous appuyons et vers
laquelle nous nous tournons pour prendre
conseil i> .

M. René Schneider , président de l'Asso-
cia tion des sociétés locales, leur adressa à
son tour quelques mots. A l'heure du café,
le curé Pelet et le pasteur Anker leur appor-
tèrent les messages de l'Eg lise.

Les pro ductions , fort appréciées des
sociétés, mirent un terme à cette fête tout
empreinte de chaleur et d' amitié. F. S.

La Chine fait ses comptes
Connaissance de la Chine présente «La

Chine fait ses comptes » - l' après-Mao à l'heure
des quatre modernisations- une conférence de
M. Gilbert Etienne , professeur aux Instituts
universitaires de hautes étude s internationales
et d'études du développement à Genève. Cet
exposé sera donné vendredi soir 25 avril à
l 'Ailla de l' université tandis qu 'un séminaire
aura lieu le samedi matin 26 avril au même
endroit.

Grand marché aux puces
à La Coudre

Le traditionnel Marché aux puces du Bon
Larron à Chaumont se déroulera samedi
26 avril prochain à La Coudre , dans le hall du
nouveau collège et sur son esplanade. Il y en
aura pour tous les goûts et toutes les bourses.
Les amateurs de vieux meubles , d' antiquités
les plus diverses , d'objets les plus hétéroclites
jusqu 'aux livres les plus rares , trouveront leur
bonheur à des prix « ridicules»! Une
sympathique buvette rafraîchira ou réchauf-
fera tous ceux qui viendront flâner aux puces à
la Tp chp .rchp de. Ipnr rpvp.

Conférence
sur la Science chrétienne
Une conférence publi que et gratuite sur la

Science chrétienne sera donnée lundi 28 avril à
l'Eurotel , par M. Charles-Etienne Houzé , de
Paris, sur ce sujet: «Suivre Jésus-Christ
aujourd'hui?» Grâce à sa propre étude de la
Bible et à son oeuvre de guérison en tant que
praticien de la Science chrétienne , le conféren-
cier soutient qu 'une meilleure compréhension
du Christ , la vérité , est susceptible aujourd 'hui
d'aboutir à la guérison effective de la maladie
aussi bien que du péché. M. Houzé expliquera
comment il est parvenu à cette conviction rela-
tant un certain nombre de guérisons récentes et
leur portée dans l' accomplissement de la
promesse de Christ-Jésus : « Celui qui croit en
moi fera aussi les œuvres que je fais » .

LE PRINTEMPS MUSICAL
À «BOUCLE SUD»

Une des vitrines de « Boucle-Sud » sur le thème du « Printemps musical » de =
Neuchâtel. §
76373.R (Avipress P. Treuthardt) =
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Concert à l'Armée du Salut
Dans la grande salle rue de l'Ecluse 18,

l'Armée du Salut organise un concert spirituel
avec la participation de ses sections locales: la
fanfare , la chorale , les brigades de guitares et
de tambourins. C'est donc à une présentation
variée que le public de Neuchâtel et des envi-
rons est invité ce samedi soir 26 avril. L'entrée
est libre et l'invitation est faite à tous.

Récital Hans Muller
au Landeron

Dimanche prochain 27 avril à la chapelle des
Dix Mille Martyrs au Landeron aura lieu un
récital de piano. L'interprète en sera M. Hans
Muller de La Neuveville. Ce pianiste est bien
connu dans notre région , comme directeur de
chorales et surtout comme professeur de piano
à La Neuveville et au conservatoire de Bienne.
Le programme comprend quatre sonates de
Beethoven. Les deux premières, dont la célè-
bre sonate « Au clair de lune », sont des œuvres
de jeunesse. L'opus 90 annonce déjà les der-
nières grandes sonates. Quant à l'opus 81 a,
dite « Sonate des adieux » , c'est une des œuvres
les plus marquantes et les plus belles de
Beethoven.

M. Hans Muller n 'a plus donné de concerts
dans notre région depuis plusieurs années.
C'est donc une aubaine de pouvoir l'entendre
dans le magnifique cadre de la chapelle des Dix
Mille Martyrs. Signalons en outre que ce
concert est organisé par l'AWL, que l'entrée
en est libre et qu'une collecte aura lieu à la
sortie.

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

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

¦iii iJTiw n ¦miiiûil.ii.» ,ii,
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MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
Neuchâtel

Aujourd'hui à 16 h:

Démonstration de
la Joueuse de Tympanon

et des
Automates Jaquet-Droz

75503 T

JpPL Théâtre de poche
TSTC llta fe Saint-Aubin

 ̂
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

I FRAISES 19JI d'Italie 225 g !a£3 I
Coquelet frais de France

H 72 538-T I

L'Entreprise Oscar REY
Chauffages centraux - Ventilation

Brûleurs à mazout et gaz

sera fermée
aujourd'hui

pour cause de deuil
77765T

A ne pas manquer!
de magnifiques robes de Paris

sont arrivées
à la boutique Adam et Eve,

Bercles 1, Neuchâtel 76279 T

PETITE BRASSERIE
Neuchâtel tél. 24 42 98

MATCH AUX CARTES
ce soir 25 avril à 20 h 15

Inscription Fr. 15-
Assiette offerte 77746 T

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Maintenant donc , ces trois choses
demeurent : la foi , l'espérance et
l' amour; mais la plus grande des trois ,
c'est l' amour.

I Cor 13:13.

La Comtesse Alice von Hardenberg-Du
Pasquier , à Munich ;

Le Prince et la Princesse zu Bentheim-
Tecklenburg et leurs fils , à Rheda ;

Le Comte et la Comtesse von Harden-
berg-Rùdt von Collenberg , en Afri que du
Sud ;

Monsieur et Madame Robert-Ed gar Du
Pasquier-Du Bois , à Cormondrèche,

ont le grand chagrin de faire part du
décès du

Comte Henri von HARDENBERG
survenu à Grùnwald (Munich) le 16 avril
1980, dans sa 78mc année.

Les obsè ques ont eu lieu à Grùnwald le
21 avril 1980.

Munich et Cormondrèche, le 24 avril
1980. 76230- M
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La famille de

Monsieur

Jean GUGLIELMI
très touchée de l'affection et de la
sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil , exprime sa
reconnaissance à toutes les personnes qui
l'ont entourée.

Neuchâtel , avril 1980. 75648-x

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus à l' occa-
sion du décès de

Monsieur

Charles BARRAS
sa famille exprime sa reconnaissance et
ses sincères remerciements à toutes les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs
dons et leurs envois de fleurs.

Peseux , avril 1980. 77740-x

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

Madame

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

Neuchâtel, avril 1980. 75649-x

La famille de

Madame

Hélène ZAUGG
née JAVET

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

Peseux. avril 1980. 76257-x

La famille de

Monsieur

Edouard BINGGELI
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présence, leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs ou leurs dons,
ont pris part à son deuil.

Neuchâtel , avril 1980. 75632-x

La famille et les amis de

Monsieur

Ernest STOLL
expriment par ce message la reconnais-
sance du cœur à tous ceux qui leur ont
témoigné sympathie et apporté réconfort
pendant ces jours de deuil.

Cortaillod , le 25 avril 1980. 76272-x

Le FC Fontainemelon et ses membres
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

David DAGLIA
grand-père de Martial , gardien de notre
1"-' équipe et père de notre collaborateur
Marcel Daglia.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 72600-M

Voici la suite de la séance du tribunal de
police du district de Boudry, que nous
avons rapportée dans notre édition d'hier.

Alors qu'il se trouvait en état d'ivresse , le
9 novembre dernier, J.-C.J. a tenté de voler
une voiture à Saint-Aubin, mais l'arrivée du
propriétaire l'a mis en fuite. Le même soir , il
s'empare d'un vélomoteur qu'il abandon ne
quelques kilomètres plu s loin. Puis dans un
restaurant , il subtilise les clés de contact et
tente de voler une deuxième voiture , mais
heureusement sans succès. Cette véritable
rage de conduire lui vaut 20 jours d'empri-
sonnement, sans sursis et 60 fr. de frais. Le
juge a également révoqué les sursis
prononcés par le tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds pour une peine de deux
mois d'emprisonnement et par le tribunal
correctionnel de Lausanne pour six mois de
prison.

En lecture de jugement , le tribunal a libé-
ré Mmc G.C., prévenue d'infraction à la LCR
à la suite d'une collision de voitures surve-
nue à Bevaix. Enfin, D.P., accusé d'infrac-
tion à la loi sur l'assurance chômage , a été
lui aussi acquitté, et les frais judiciaires mis
à la charge de l'Etat.

Au tribunal de police

La section Neuchâteloise de 1 Association Suisse des Entreprises de chauffage et de
ventilation a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Madame

Rose REY
épouse de son président Monsieu r Oscar Rey.

Les membres sont priés d' assister à l' ensevelissement qui aura lieu vendredi
25 avril à 14 heures, à l'église catholique de Saint-Biaise. 77756-M

GORGIER

(c) Demain la Radio suisse romande diffusera ,
sur le 1er programme de Sottens et sur les OUC
l'émission «Fête comme chez vous » qui a été
enregistrée à Gorg ier.

Cette émission , réalisée par Jean-Claude
Martin , produite par MikeThévenoz et animée
par Michel Dénériaz , connaît un franc succès
depuis plusieurs années déjà et permet à l' audi-
teur de découvrir les particularités de certaines
communes , particularités qui ne sont parfois
connues que de quel ques initiés.

Ainsi , les auditeurs romands , et ceux de la
Béroche en particulier , auront l'occasion de
mieux connaître le village de Gorg ier , ses habi-
tants , ses artisans , ses sociétés locales. En outre ,
certains groupements musicaux auront l' occa-
sion de prouver leurs talents lors de cette émis-
sion qui a été enregistrée le jeudi 24 avril.
Signalons toutefois que l'enregistrement
n 'était pas public. JG

«Fête comme chez vous»

Les Contemporains de 1935 ont le
profond regret de faire part du décès de

Madame

Rose REY
épouse de Monsieur Oscar Rey, membre
de la société.

Pour les obsèques, se référer à l' avis de
la famille. 77780-M

La Société Hi pp ique de Lignières a le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Rose REY
épouse de son président , Monsieur Oscar
Rey.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 76367- M

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

Offre spéciale

fraises
d'Italie tâ^fl
le panier
de 220 g net ;
(100 9 + -59, 1) 76365 T

Vendredi 25 avril dès 20 h 15

COLLÈGE DE MARIN

DERNIER LOTO
Organisation, tennis-club Marin

77691 T

DEMAIN À LA COUDRE

grand marché aux puces
du Bon Larron 75014 T

W

CLUB DE TENNIS
DE NEUCHÂTEL
Verger des Cadolles

Apéro
d'ouverture
de la saison

Samedi à 11 heures. 7i6i ?T

Naissances. - 14 avril , Brïigger , Stéphanie ,
fille de Jean-Pierre , Neuchâtel , et de Simone,
née Langenegger. 22. Friedli , Julien , fils de
Peter , Neuchâtel , et de Catherine-Marguerite ,
née Spreng; Gerber , Anne-Laure , fille
d'Eric-Achille , Le Landeron , et de Josiane-
Micheline , née Lâng.

Décès. - 23 avril , Rey née Magnin , Rose-
Emélie , née en 1931, Hauterive , épouse de
Rey, Oscar-Ernest.

Etat civil de Neuchâtel

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

t
Que ton repos soit doux comme

ton coeur fut bon.

Madame David Dag lia-Gutknecht , ses
enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Marcel Dag lia ,
à Cernier , et leurs enfants ,

Mademoiselle Nadia Dag lia et son
fiancé ,

Monsieur Martial  Daglia ;
Madame et Monsieur Yvan Moeri et

leurs enfants,
Monsieur Yves-Alain Moeri et son

amie ,
Monsieur Cédric Moeri ;

Monsieur Edouard Dag lia , à Peseux;
Monsieur Auguste Daglia , à Clarens;
Madame Fernand Gertsch , ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Sig rist,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame Charles Gutknecht , à Cof-

frane et ses enfants;
Monsieur et Madame Pierre-André

Gutknecht et leurs enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chag rin de faire part du décès de

Monsieur

David DAGLIA
leur très cher et regretté époux , papa ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami que Dieu a rappelé
paisiblement à Lui , dans sa 831™-' année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane ,
le 24 avril 1980.
(Rue des Prés 7)

La messe sera célébrée à la chapelle du
Bon pasteur , lundi 28 avri l , à 13 h 30,
suivie de l'ensevelissement au cimetière
de Coffrane.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72599-M



Le lac de Neuchâtel n'est pas trop malade

Culture, engrais:
les restes
à l'eau

Il ne se passe pratiquement pas une semaine sans que
la mauvaise santé des lacs suisses ne soit évoquée, dans
la presse, à la radio ou à la télévision. Partout on s'inquiè-
te, dénonçant les méfaits des phosphates ou autres
nitrates, ces agents pollueurs extrêmement tenaces.

A l'aube de l'été, alors que nombreux sont ceux qui se
réjouissent de retrouver la plage et les ébats nautiques,
quel est donc l'état de santé du lac de Neuchâtel ? Avec
M. Roland Stettler, directeur du laboratoire du service
des eaux de la ville, il était nécessaire de revenir à cer-
tains points, à l'issue d'un important congrès qui vient de
se dérouler à Bienne.

Sous les auspices de la Société suisse du gaz et des
eaux (SSIGE) et de l'Association générale des hygiénistes
et techniciens municipaux (AGHTM), de nombreux
spécialistes ont en effet abordé le thème suivant : «Nitra-
tes, phosphates et qualité de l'eau potable» .

VEILLER AUX ACQUIS

En ce qui concerne la région, on le sait, tous les égouts
de la ville et une grande partie de ceux du Littoral seront
reliés d'ici un à deux mois à la station d'épuration du
chef-lieu et à celles des environs (STEP). Ainsi prendront
fin d'importants travaux qui commencèrent il y a plus de
dix ans!

Aujourd'hui, les effets de cet assainissement sont nets.
Grâce aux STEP, le taux de matières organiques est
retenu d'une façon convenable et l'on constate même
une amélioration progressive des conditions d'oxygéna-
tion dans les eaux de surface.

L'apport des affluents Areuse et Seyon influencent
néanmoins les zones profondes par le rejet des sédi-
ments et de certaines matières chimiques dissoutes. Le
résultat : une teneur en oxygène moins élevée à ces
niveaux et la présence d'éléments chimiques indésira-
bles, tels éléments à base de soufre, phosphates, nitra-
tes, nitrites et autres hydrocarbures. Répétons pourtant
que par rapport à d'autres lacs suisses gravement mena-
cés par ce phénomène, celui de Neuchâtel est en relative
bonne santé. En saison froide, caractérisée par l'absence
d'algues, chacun peut d'ailleurs constater une visible
amélioration des eaux, par la transparence.

Il ne faut pourtant pas se leurrer et veiller sérieusement
à ne pas perdre les acquis. La grande préoccupation est
évidemment toujours l'apport négatif, essentiellement
des phosphates et des nitrates, ces éléments fertilisants
liés à ceux infiniment plus toxiques que sont les pestici-
des divers, utilisés par l'agriculture.

AU-DELÀ DES NORMES TOLÉRÉES

Une fois pour toutes, les matières fertilisantes qui
proviennent de l'agriculture posent-elles ou non un pro-
blème ? Telle a été l'une des grandes questions soulevées
lors du récent congrès de Bienne.

Beaux et appétissants, mais à quel prix?

A cette occasion, on a déduit qu'il y avait bien problè
me, considérable même et nettement plus important
qu'on aurait pu le croire. Plusieurs exemples ont été cités
et si, à cet égard, l'Afrique est déplorable, la France et la
Suisse principalement , sont nettement touchées. Ce sonl
les grandes zones de cultures vaudoises et le Seeland qui
ont été pris comme témoins. Or, les analyses des diffé -
rents laboratoires cantonaux qui s'occupaient de ces
secteurs ont catégori quement démontré que la concen-
tration des substances fertilisantes dans les nappes
phréatiques est sans cesse en augmentation depuis une
dizaine d'années. En bien des endroits, elle atteindrai!
maintenant des valeurs critiques qui sont au-delà des
normes tolérées dans les eaux d'alimentation. Le Val-
de-Ruz et la plaine de l'Areuse sont également touchés
par ce phénomène qui atteint la région. Puisque là aussi la
population augmente, la production activée et inévitable
d'apports nutritifs nécessite une utilisation évidente de
produits d'engrais.

L'explication est simple. Les fertilisants non absorbés
dans les sols par les végétaux sont , d'une part, lessivés
par les eaux de pluie. Ils se retrouvent alors dans les riviè-
res et dans les lacs. D'autre part, ils peuvent s'introduire
dans les nappes phréatiques dont certaines contiennent
une telle quantité de fertilisants que leur utilisation
devient aléatoire. Au niveau des lacs, le processus favo-
rise une croissance d'algues excessive (eutrophisation).
ûi cet égard, si le lac de Neuchâtel est moyennement
malade, ceux de Morat , Bienne et Zoug sont les plus
contaminés.

QUELS SONT LES REMÈDES ?

Finalement, quels sont les remèdes qui peuvent être
envisagés pour pallier cett e situation ?

L'interdiction d'utiliser certains engrais et pesticides à
des périodes et pour des types de culture précis équivau-

(Arch.)

drait à un retour en arrière insatisfaisant. Impensable non
plus de convaincre l'agriculture qui doit faire face à une
demande croissante. Il est donc impossible de se passer
d'engrais pour répondre aux besoins de l'alimentation
végétale.

Résumant sur ce point l'opinion des nombreux spécia-
listes qui ont participé au congrès de Bienne, M. Stettler
est convaincu de la responsabilité des instituts fédéraux
de recherches agronomiques qui devront planifier la
répartition et le dosage de ces substances dans les sols.
Au niveau fédéral , on espère pouvoir donner des normes
qui soient en accord avec les services fédéraux de recher-
ches agricoles.

Quant aux autres remèdes, on peut encore ne pas utili-
ser certaines eaux pour l'alimentation humaine et pour-
suivre les cultures selon le mode actuel. Mais on. peut
aussi traiter les eaux destinées à l'alimentation par une
déphosphatation. Le procédé est au point, mais il est
excessivement coûteux. En France et en Algérie, il fonc-
tionne déjà sur une grande échelle. La déphosphatation
est néanmoins connue ici, au niveau des eaux usées,
dans les STEP qui retiennent les phosphates des déter-
gents. Rappelons que celle de Neuchâtel en soustrail
environ 100 t par année.

En résumé, le récent congrès a clairement mis en
évidence les problèmes posés par les phosphates conte-
nus dans les produits de lessive, mais il a nettement
révélé que l'utilisation des fertilisants et nitrates utilisés
dans l'agriculture était également préoccupante.

M. Stettler est convaincu que si l'on veut diminuer
l'eutrophisation qui menace la santé du lac, il faut abso-
lument prendre conscience de ce problème et ne pas
interrompre les recherches à tous les niveaux.

Dès que les études entreprises dans les stations fédéra-
les de recherches agricoles auront abouti, les mesures
seront d'ailleurs prises au niveau cantonal.

Mo. J.

Neuchàtelois brillants à Widnau (SG)
17 me coupe scolaire suisse de la circulation routière

Une équipe deuxième du classement général, derrière le tandem
schwytzois, un champion suisse individuel : tel est le palmarès vrai-
ment remarquable des Neuchàtelois qui sont allés mercredi dernier
disputer la 17 m" coupe scolaire suisse de la circulation routière, organi-
sée à Widnau par la police cantonale saint-galloise et le Bureau suisse de
prévention des accidents (BPA).

En effet, l'équipe de la gendarmerie neu-
châteloise composée de Cédric Grosjean
(Boudry) et Yves Blandenier (Chézard) s 'est
classée derrière l'équipe schwytzoise victo-
rieuse formée d'Albert Hofmann et Urs
Gwerder. Au total 57 équipes de toute la
Suisse se sont affrontées dans cette compé-
tition nationale. En plus, les Neuchàtelois
sont rentrés avec un titre de champion de
Suisse individuel, remporté par Cédric
Grosjean (Cescole, Colombier).

Une seconde équipe neuchâteloise s'est
classée 3™, avec Nicole Schlàppi (Wavre)
et Marc Hàmmerli (Colombier).

Ce brillant comportement des Neuchàte-
lois est le fruit d'un patient et intelligent
travail de préparation, à la base duquel se
trouve un homme de la gendarmerie qui
voue son activité quotidienne à éduquer la
gent scolaire du canton pour que baisse la
statistique des accidents, des blessés et des
morts parmi la jeunesse. Inlassablement,
avec le plein accord du département de
l'instruction publique et de la commission
cantonale d'éducation routière, le sergent
Gérald Frasse, qui fut coureur cycliste
amateur jadis avant de devenir un pédago-
gue apprécié et qui n'a rien perdu de sa
passion pour la « petite reine», poursuit son
œuvre au service des écoliers et écolières
du canton, conscient du rôle très important
q uejoue l'éducation et la pré vent ion ro ut/è-
res.

Ce n'est pas la première fois que dans
une compétition de ce genre, au niveau
national, il récolte les fruits de son
dévouement à une cause qui en vaut lar-
gement la peine. Nous en sommes tout
réjouis pour lui et fiers de ce que deux
je unes cyclistes neuchàtelois s 'en soient
allés glaner des lauriers en terre saint-gal-
loise, où les prétendants à la victoire ne
manquaient certes pas!

Ces deux équipes qui étaient accompa-
gnées par leur entraîneur, le sergent Frasse
ont montré une connaissance des règles de
la circulation routière au-dessus de la
moyenne ainsi que des aptitudes pratiques
remarquables dans la circulation à bicyclet-
te. Ils représenteront donc notre pays du 21
au 23 mai à la Coupe scolaire internationale
à Londres, véritable championnat des
cyclistes scolaires. Dans toutes ces compé-
titions, les écoliers suisses ont été jusqu'ici
classés aux premiers rangs.

LA FAMILLE, LA POLICE, L'ÉCOLE

Lors de la remise des prix, le directeur du
BPA, R. Walthert, donna une vue d'ensem-
ble de la grande campagne entreprise
contre les accidents d'enfants. L'ensei-
gnement de la circulation, a-t-il dit, doit
devenir la préoccupation commune de la
famille, de la police et de l'école, lesquelles

ont à leur disposition, dans beaucoup
d'endroits, du matériel didactique
moderne, créé par le BPA, ainsi que l'ACS,
le TCS, et la SKS. Il a relevé que l'impor-
tance de cette tâche ressort déjà du fait que
pour une année seulement 383 piétons,
699 cyclistes et 179 cyclomotoristes des
classes d'âge de 10 à 14 ans ont été victi-
mes d'accidents plus ou moins graves.

Au cours des prochains mois, les autori-
tés scolaires, les instructe urs de circulation
de la police et les préposés-BPA à la sécu-
rité distribueront dans plus de 3500 écoles
le calendrier « Faigaffe» qui devrait donner
lieu à de nombreuses et fructueuses
discussions chez les enfants de 5 à 9 ans.

Cette catégorie d'âges participe à la
statistique des accidents par près de
1000 piétons et par plus de 200 cyclistes par
an. Aussi l'enseignement systématique de
la circulation par la police et le corps ensei-
gnant revêt-il , précisément dans les classes
inférieures, une importance considérable.

Une publication destinée aux parents des
«tout petits» paraîtra prochainement sous
le titre «Courrier BPA-enfants» qui peut
être considérée à la fois comme matériel
d'information et d'enseignement. Ce maté-
riel est adapté constamment et pédagogi-
quement à l'état de nos connaissances;
mais par son style et sa présentation, il doit
être rendu attrayant aussi pour les petits
(garçonnets et fillettes) en tenant compte
de leur nature capricieuse.

De même, la sécurité sur le chemin de
l'école n'est plus aujourd'hui une affaire de
sentiment. Tout intéressé sérieux peut se
procurer une brochure éditée parle BPA qui
traite desnombre us problèmes d'organisa-
tion, d'ordre technique et autres que
soulève la question et fourn it surtout des
points de repère précieux, en vue de solu-
tions pratiques.

Après la mort d'une vieille dame
sur un passage «dit» de sécurité

Le 8 novembre dernier vers 18 h 10, D.A. circulait au volant de
sa voiture rue des Parcs en direction du centre de la ville. A proxi-
mité du café-restaurant de la Rosière, son véhicule heurta,
renversa et causa la mort d'une vieille dame qui traversait la
chaussée du sud au nord sur un passage de sécurité.

Renvoyé devant le tribunal de police du district de Neuchâtel
sous la prévention d'homicide par négligence, par diverses
contraventions à la LCR et à l'OCR, D. A. avait expliqué, lors d'une
première audience, qu'il n'avait aperçu la vieille dame qu'à une
distance de 3 m 50 et qu'elle traversait la route en dehors du pas-
sage de sécurité. Or, en rendant son jugement hier, la présidente,
MlTo Geneviève Fiala, qui était assistée de M™Emma Bercher ,
remplissant les fonctions de greffier, a relevé que les déclarations
du prévenu ont souvent manqué de précision. C'est ainsi qu'un
témoin, qui circulait ce soir-là en sens inverse au volant de sa
voiture, a affirmé que le piéton était effectivement sur le passage
et qu'il était déjà bien engagé sur la chaussée lorsque le choc se
produisit.

LA VÉRITÉ

Selon le tribunal ce sont ces déclarations qui sont exactes. En
effet , il est impossible que D.A. n'ait aperçu la vieille dame qu'à
une distance de 3 m 50 et qu'il ait encore eu le temps de freiner
avant la collision. Au contraire, le piéton était déjà à 4 m du trottoir
sud au moment du choc. Comme il marchait assez lentement, il lui
a donc fallu en tout cas trois secondes pour parcourir cett e distan-
ce. C'est dire que D.A., qui circulait lui entre 45 et 50 km/ h, a dû
voir la vieille dame à une distance de 30 m au minimum.

Il a urait donc eu le temps de s'arrêter et aurait dû le faire puisque
le piéton avait la priorité. Compte tenu de toutes les circonstances,
le tribunal a condamné D.A. à dix jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et au payement de 255 fr. de frais.

ET POURTANT IL AVAIT ÉTÉ AVERTI !

G.-C. P. a été condamné le 17 octobre dernier par le tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel à quatre mois d'emprisonnement avec
sursis pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété et infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupéfiants. Or, moins d'un mois après
ce jugement , le prévenu, qui s'était contenté j usqu'alors de
consommer des drogues douces, a acquis et consommé de

l'héroïne I Pas en grandes quantités, bien sûr, puisque G.-C. P. a
acheté un demi-gramme et deux paquets d'héroïne pour450 fr., ce
qui lui a permis de se piquer a cinq ou six reprises et de «sniffer».

Mais compte tenu de l'avertissement plutôt sérieux qu'il venait
de recevoir, on aurait été en droit d'attendre de lui une autre attitu-
de.

-Je n'ai pas réfléchi outre mesure, dit le prévenu. Et pourtant, je
fais une nette distinction entre les drogues douces et l'héroïne. J'ai
tout simplement voulu essayer d'aller plus loin.

UN JEU DANGEREUX

- C'est un jeu dangereux, lui fit remarquer la présidente. Car il
suffit de très peu d'injections pour créer l'accoutumance. Si vous
en doutez encore, vous devriez venir voir à d'autres audiences
dans quel état misérable certains toxicomanes sont tombés !

Le ministère public avait requis contre G.-C. P. une peine de
45 jours d'emprisonnement et la révocation du sursis accordé en
1979. Le tribunal, tenant compte des très bons renseignements
professionnels obtenus sur le compte du prévenu et estimant que
malgré tout on se trouvait en présence d'un cas de peu de gravité,
a condamné G.-C. P. à 15 jours d'emprisonnement ferme et au
payement de 150 fr. de frais. Pendant la durée du délai d'épreuve
qui lui a été imparti l'année dernière, le condamné sera soumis à
un patronage. Enfin le tribunal a renoncé à provoquer la révoca-
tion du sursis de 1979.

DISTRACTION DE BIENS SAISIS

De mai à octobre derniers, soit pendant sept mois, A.P. n'a pas
payé à l'Office des poursuites les 400 fr. saisis mensuellement sut
ses ressources. Si, sur le plan objectif, l'infraction paraît effecti-
vement réalisée, cela est beaucoup moins évident sur le plan
subjectif. En raison de l'absence à l'audience de la prévenue, le
tribunal a donc dû forger son appréciation en tenant compte
uniquement des éléments contenus au dossier. Et il ressort de ces
derniers qu'A.P. aurait certainement été en mesure de payer, au
moins en partie, les sommes saisies.

Dans ces conditions et parce qu'elle a été condamnée à de nom-
breuses reprises dans le passé, la prévenue a écopé d'une peine
de 15 jours d'emprisonnement ferme. Elle s'acquittera au surplus
de 25 fr. de frais. J. N.

Droits des immigrés :
soutiens à une pétition

On s'en souvient , une pétit ion a été
lancée au début de cette année par les
Colonies libres italiennes en Suisse qui
demandaient pour l'essentiel un droit de
vote communal et cantonal pour les
étrangers résidant depuis un certain nom-
bre d'années dans notre pays. Elle est
actuellement proposée à la population de
la plupart des cantons.

Le Comité unitaire cantonal pour les
dro its des immigrés qui soutient la péti-
tion dans le canton de Neuchâtel informe
que divers mouvements, associations,
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partis , syndicats et Eglises ont décidé
d'appuyer la pétit ion et de rendre publi-
que leur décision.

En voici la liste : Fédération des travail-
leurs du commerce , des transports et de
l'alimentat ion (FCTA) ; Cartel syndical
cantonal neuchàtelois ; Fédération des
travailleurs de la métallurg ie et de
l'horlogerie (FTMH); Fédération chré-
tienne des ouvriers sur métaux
(FCOM-CRT) ; Eglise catholique romaine
par Caritas-Neuchâtel; Centre social
protestant (CSP) ; Mission catholique
italienne; Mouvement populaire pour
l'environnement (MPE) ; Parti socialiste
(PSN) ; Alliance des indépendants (Adl) ;
Parti ouvrier et populaire (POP) ; Société
européenne; Union des femmes pour la
paix et le progrès.

CORTAILLOD

(c) A la suite du report de la date des
élections communales, une nouvelle
liste comprenant une quinzaine de
noms sera déposée lundi. Elle sera
probablement intitulée «Intérêts
communaux».

Les candidats se recrutent dans les
sociétés locales et les milieux sportifs et
culturels. Des milieux irrités par le
manque de décision des autorités
communales.

Une nouvelle liste
sera déposée

Réunion de la
Chambre immobilière

du district
Hier soir, la section du district de la

Chambre immobilière neuchâteloise a
siégé à l'hôtel des Platanes, à Chez-
le-Bart, sous la présidence de
M. Michel Merlotti, de Peseux. Divers
rapports , dont ceux du président, du
secrétaire, M. Cl.-E. Bétrix et du
trésorier , ont été soumis.

La section compte 320 membres
environ , dont une centaine de
nouveaux , ce qui témoigne de sa vita-
lité. Au terme de la partie administra-
tive, M. Raymond Lafranchi, prési-
dent de la Société neuchâteloise des
courtiers et gérants d'immeubles, a fait
un exposé. Le thème choisi est actuel :
«Guide pratique des économies
d'énergie dans les anciens immeubles»
Nous reparlerons de cette rencontre.

Ces terribles armes
atomiques et chimiques

La protection civile à l'exercice

• LE premier de la série d'exercices
que d'ici à la fin du mois de juin la
protection civile de Neuchâtel a inscrits
à son programme 1980 a débuté dans
l'abri sanitaire de la Rosière, sous la
direction générale du chef de service
M. Eric Jeanneret. Il se terminera
aujourd'hui.

Chaque fois un exercice prati que est
prévu, qui fait suite logiquement à la
révision des règ les théoriques qu'il faut
bien revoir à l'entrée en service.

Ces jours , ce sont les hommes de la
protection contre les armes atomiques
et chimiques qui ont pris le chemin de
l'abri de la Rosière pour repasser leur
leçon, qui n'est pas aussi simple qu'on ne
le croit. Ensuite, dans la cuvette de
Vauseyon, ils mettront en pratique la
théorie acquise sur le terrain même
d'un accident supposé source de
radioactivité dangereuse , nécessitant
l'intervention coordonnée des spécialis-
tes que sont les hommes de la protec-
tion atomique et chimique, avec un
matériel très particulier de détection. Ils
s'emp loieront ce matin, au cours du
déroulement de l'exercice , à établir une
carte détaillée de contamination à
l'endroit et aux abords de l'accident ,
marquant ainsi le lieu dangereux et le
cheminement pour l'éviter.

L'aide-mémoire de la protection
atomique et chimique, le masque contre
les gaz toxiques qui tuent en quelques
minutes si on les resp ire sans protec-

tion, la pèlerine de plastique, les gants :
c'est tout cela qu'il a fallu réapprendre el
mettre en pratique pour tendre à cet
automatisme qui sauve.

Les 42 hommes appelés à ce cours ,
qui a lieu pour la première fois sur le
plan communal , et qui était une révision
complète des connaissances de base
acquises à Sugiez, ont donc eu une
première journée bien remp lie. Des
exposés de MM. André Reymond el
Jacques Béguin, en matière de protec-
tion atomique et chimique respective-
ment ont permis aux participants de
mesurer les dangers réels de ces armes.

Les différentes phases de l'exercice
d'aujourd'hui se dérouleront sous la
responsabilité des chefs de groupe,
MM. J.-M. Huguenin, Michel Jeannot ,
J.-Fr. Philippin, Pierre Schmidiger et
Eric Schwarz. Hier , en fin d'après-midi ,
le chef local de protection civile de Neu-
châtel , M. René Habersaat est allé faire
un tour au poste de commandement de
la Rosière , histoire de prendre la
température. L'ambiance a semblé
propice à un travail en profondeur.

Et puis, au-delà de l'instruction pro-
prement dite et des servitudes de la
protection civile, il y a cette occasion
pour les hommes de la protection civile
du chef-lieu de faire connaissance ou de
se mieux connaître, puisqu'il s'agirait
en cas de conflit armé ou de catastro-
phe, de travailler ensemble à sauver des
vies. G. Mt

Un coup de baguette magique...
• ACCOURANT de toute la Suisse et de l'étranger, les magiciens se retrouve-

ront nombreux ce prochain week-end pour tenir leur congrès. Assemblée générale,
conférences et séminaires figurent à l'ordre du jour. Ils visiteront aussi la ville et
iront voir les célèbres automates Jaquet-Droz. Un vin d'honneur sera offert diman-
che, par les autorités, à l'hôtel de ville.

A l'occasion de ce congrès, un grand spectacle de magie et de variétés interna-
tionales déroulera ses fastes samedi, au Temple du bas, en matinée et en soirée.
N'ayant reculé devant aucun sacrifice, le Club des magiciens de Neuchâtel s 'est
assuré la participation d'artistes de renommée mondiale. Citons, parmi eux : Fanta-
sios (n show à Broadway»), les Buddies, Gorden et Eve, Dick Berny, Ben (1" prix au
concours magicus 79), etc. Les meilleurs magiciens du cru feront également preuve
de leurs talents. F. P.

• VERS midi, le jeune Olivier Storz,
de Neuchâtel, circulait rue des Carrels,
direction nord. A la hauteur de la rue

des Draizes, il s'est arrêté au stop puis er
est reparti prématurément. Son cyclo-
moteur est alors entré en collision avec
la voiture de M. R. M., de Bevaix, qui cir-
culait sur cette rue, direction est. Bles-
sé, le jeune Storz a été transporté à
l'hôpital des Cadolles en ambulance.

Cyclomotoriste blessé

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

i Association suisse des arts graphiques !
i de la région neuchâteloise H¦ ¦

¦ ¦
; La section neuchâteloise de l'Association suisse des arts graphiques s'est ¦

réunie hier en une assemblée générale, à Enges, sous la présidence de M. Willy '
I Zwahlen. Elle a approuvé par 32 voix contre 121e projet de convention collective qui I
| devrait prendre effet au 1or mai de cette année, après acceptation des partenaires |
¦ sociaux. Elle a ensuite passé en revue les divers points statutaires de l'ordre du t

';[ jour; à ce titre elle a nommé au comité M. Willy Courvoisier (La Chaux-de-Fonds) et :
I M. André Ducommun (La Chaux-de-Fonds). I

En outre, la section a tenu à honorer l'éditeur du Courrier du Val-de-Travers, ' \
I M. Maurice Montandon (Fleurier) pour le 125mo anniversaire de son entreprise ainsi I
| que M. Gilles Attinger pour les nombreux services rendus à la cause de l'associa- §
¦ tion et de la branche graphique. m
!¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦ *¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ «

! Approbation de la nouvelle convention !
¦ collective de la branche graphique ;



lÉg TO RÉPUBLIQUE ET CANTON
M M  DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT
V W DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU
CANTON DE NEUCHÂTEL

ETS
ÉTUDES D'INGÉNIEUR

ETS
ANNÉE SCOLAIRE

1980-1981
L'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS) a pour
mission de préparer des jeunes hommes et jeunes filles dans
les professions techniques de niveau supérieur suivantes :

Ingénieur ETS
en microtechnique

Solide formation en sciences, micromécanique, physique
technique, électronique et microélectronique.

Ingénieur ETS
en technique mécanique

Solide formation en sciences, techniques mécaniques,
machines automatiques, thermique et aérodynamique.

Ingénieur ETS
en électrotechnique/électronique

Solide formation en sciences, électrotechnique, électroni-
que et télécommunications.

Ases élèves ingénieurs ETS, l'école s'efforce d'inculquer des
méthodes de penser qui permettront l'adaptation conti-
nuelle à une technique évolutive. Elle s'efforce aussi de
développer en eux une prise de conscience de l'intérêt des
disciplines humaines, sociales et économiques.

Durée des études: 5'/2 ans.

1er cycle:
2 ans de formation de base et de pratique dirigée dans l'une
des 4 écoles techniques siège d'une division d'apport de
l'EI-ETS.
Centre de formation professionnelle du Littoral neuchàte-
lois, Ecole technique, Maladière 82, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 78 79.
Ecole technique, rue du 1e'-Mars 9,
2108 Couvet, tél. (038) 63 12 30.
Technicum neuchàtelois, division du Locle,
av. du Technicum 26, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 15 81.
Technicum neuchàtelois, division de La Chaux-de-Fonds,
rue du Progrès 38, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 34 21. -

2™ cycle :
3V2 ans d'études à la division supérieure de l'EI-ETS.
Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS), avenue du
Technicum 26, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 53 18,

Conditions d'admission et inscription des nouveaux
élèves :
— Délai d'inscription : 30 avril 1980
— Examens d'admission : 13 mai 1980
— Début de l'année scolaire: Neuchâtel et Couvet,
25 août 1980.

Le Locle et La Chaux-de-Fonds, 18 août 1980.

Formules d'inscription et programmes auprès des secréta-
riats des écoles susmentionnées.

Service de la formation
technique et professionnelle.

73310-Z
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Mensuration parcellaire
du secteur agricole remanié

commune de Boveresse
Conformément à l'article 21 du règlement
sur les mensurations cadastrales du
19 février 1974, le service des mensurations
cadastrales met à l'enquête du 5 mai au
4 juin 1980 les documents suivants :
1. les plans cadastraux
2. l'état des contenances
3. le registre des propriétaires
Ces documents sont déposés au bureau du
registre foncier de Môtiers et peuvent être
consultés:
du lundi au vendredi, le matin entre 9 h et
11 h 30, l'après-midi entre 14 h et 17 h.
Les réclamations éventuelles doivent être
consignées dans le registre déposé au local
d'enquête, ou être adressées par pli recom-
mandé expédié avant expiration du délai
d'enquête au Service des mensurations
cadastrales, faubourg du Lac 13, 2001 Neu-
châtel.
Neuchâtel, le 11 avril 1980
75485-z Le géomètre cantonal P. Vuitel

j À LOUER À BOUDRY

I cases de congélation
j Tél. (038) 24 59 59.

Nous cherchons à acheter

terrain
à bâtir pour villas. Parcelles isolées
ou grandes surfaces pour lotisse-
ment.

Adresser offres écrites sous chiffres
09-9781, Publicitas, 2001 Neuchâtel.

75912-1

A KAnntronv n i t  à hJoi.̂ K "i,.i !

A vendre à
La Neuveville

maison
mitoyenne
5 pièces,
avec magasin.
Prix : Fr. 200.000.—.

Faire offres sous
chiffres NF 844 au
bureau du journal.

76265-1

A vendre à

CORTAILLOD
dans petit immeuble, situation calme,
ensoleillé et dans la verdure ,

APPARTEMENTS
DÉ 5 ET 6 PIÈCES

vaste séjour avec cheminée et grand
balcon, 3 chambres à coucher , cuisine
bien agencée , deux salles d'eau , garage ,
cave et galetas.
Nécessaire pour traiter: Fr.35.000.— à
40.000.—.

SEILER & MAYOR S.A. ....
Tél. 24 59 59.

A vendre

FERME
avec rural et terrain attenant
14.000 m2 à 20 km au nord de
Lausanne.
Ferme isolée dans merveilleux cadre
de nature.
En parfait état, Fr. 430.000.—.

Ecrire sous chiffres 9522 L à Orell
Fussli Publicité S.A., case postale,
1002 Lausanne. 76048-)

f|7] 
VILLE DE NEUCHÂTEL

£ CENTRE DE FORMATION
ï PROFESSIONNELLE/ DU LITTORAL NEUCHATELOIS

ECOLE TECHNIQUE

Apprentissage
à plein temps
4 ans de formation

Inscription
des nouveaux apprentis

Les formules d'inscription peuvent être
obtenues au secrétariat du CPLN - Ecole
technique, Maladière 82, 2000 Neuchâtel ou
dans les secrétariats des Ecoles secon-
daires.

Ces formules doivent être envoyées à la
direction du CPLN - Ecole technique, Mala-
dière 82, 2000 Neuchâtel jusqu'au

mercredi 30 avril 1980

CPLN-Ecole Technique
Le directeur: G.-A. Pagan

75484-Z

A vendre, à NEUCHÂTEL, à proximité
du centre ville, gare CFF, accès aisé,
places de parc.

BUREAUX
de 125 et 140 m2

conviendraient également pour
cabinets médicaux et dentaires.
Distribution an gré du preneur, maté-
riaux de toute première qualité.

Seiler & Mayor S. A.
Tél. 24 59 59. 74554,

A vendre à Travers (NE)

grand chalet
de vacances

Capacité : 61 personnes.
Complètement équipé. Belle situa-
tion. Revenu brut: Fr. 25.000.—.
Prix de vente : à discuter.
Pour traiter:
Etude J.-P. Hofner, notaire,
2108 Couvet. Tél. (038) 63 11 44.

7S695-I

Pour cause de départ, à vendre à
Peseux, pour fin 1980,

villa familiale
en très bon état; vue imprenable,
6 Vt pièces, garage, dépendances,
cuisine moderne.

Adresser offres écrites à KC 841 au
bureau du journal. 77667-1

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

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Salon avec balcon, 2 chambres à
î coucher, cuisine agencée, salle de

bains, cave, galetas.
Coût mensuel Fr. 436.—y compris
amortissement.

Seiler & Mayor S. A.
Tél. 24 59 59.

745151

Cherche a acneter

maison de vacances -
week-end

au bord des lacs de Neuchâtel-Morat ,
éventuellement Bienne.

Les personnes intéressées s'adres-
sent au tél. (032) 51 79 62. 75396-1

cela vaudrait Fr. 800.000.—.
Nous la cédons à Fr. 580.000.—.
À VENDRE, 30 minutes auto Neuchâtel,
15 minutes Fleurier, Le Locle, 20 minutes
La Chaux-de-Fonds,

très belle maison
style neuchàtelois, tout
confort et très soignée

avec superbe parc
arborlsé del0.000m2

Grand séjour avec cheminée, poutres
apparentes, au total 7 pièces, 2 salles de I
bains, garage spacieux, haute qualité.
Capital nécessaire :
Fr. 150.000.-à  200.000.-.
Idéal pour commerçant, industriel ou
toutes professions libérales.
Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 63 24 24.

76035-1
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A vendre,
à 2 km du centre de Neuchâtel

IMMEUBLES HLM
rentabilité 7%.
Nécessaire pour traiter:

j Fr. 600.000.—.

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

A vendre, à 10 km de Neuchâtel,

magnifique appartement
2 1/2 pièces. Situation calme, grand
living, balcon vitré, garage.

Adresser offres écrites à FX 836 au
bureau du journal. 77702-)

Les Hauts-Geneveys
A louer

bel appartement
spacieux de 4 pièces

avec tout confort, dépendances, vue
et jardin.

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

A vendre grand

appartement
en Espagne
(Alicante).
Prix à discuter.

Tél. 24 15 47. 77732-1

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

A louer à Boudry,
chemin
des Addoz 40,
tout de suite
ou pour date
à convenir,

appartement
de 3 pièces
Loyer mensuel,
charges comprises,
Fr. 437.—.
Fiduciaire Leuba
& Schwarz S. A.
Fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel.
Tél. (0381 25 76 71.

74562-G

BEVAIX
A louer

beau logement
de 4 pièces

dans maison familiale, situation
ensoleillée, tranquillité, dans cadre
de verdure, à proximité des trans-
ports publics et des magasins.
Rez-de-chaussée, avec cachet, hall
habitable, bains, buanderie et cave;
parc privé.
Entrée immédiate ou date à convenir,

Adresser offres écrites à HX 814 au
bureau du journal. 75510G

A louer
à Bellevaux 6

3 pièces
Fr. 275.— +
charges 170.—.
Appartement refait
à neuf, sans salle
de bains.

S'adresser :
Etude R. Dubois
notariat
et gérances
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.
Tél. (038) 2514 41.

76267-G

A louer dans HLM,
Suchiez 21, pour le
1er juillet 1980,

3 pièces
Fr. 228.— +
charges 130.—.

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

76266-G

A louer à Boudry,
chemin

.des Addoz 40,
tout de suite
ou pour date
à convenir,

appartement
de 2 pièces
Loyer mensuel,
charges comprises,
Fr. 356.—.
Fiduciaire Leuba
& Schwarz S. A.
Fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71.

74563-G

A louer
rte de Neuchâtel 31,
à Peseux,

3 pièces
prix Fr. 355.—
+ 150.— charges

2 pièces
prix Fr. 300.—
+ 120.— charges.

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

76269-G

A louer

à Revalx
joli 3 pièces

entièrement rénové, grande salle de
bains , cuisine habitable, buanderie et
cave.
Situation tranquille avec vue, à
proximité des transports publics e!
magasins.
Location 15 mai ou date à convenir.

Adresser offres écrites à GW813 au
bureau du journal. 75Bii.fi

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyer mensuel avec charges
MARIN
Perrelet 5
2 V2 pièces Fr. 525.—
Pour visiter: M"" Principi
Tél. 33 62 13

HAUTERIVE
Rouges-Terres 49
2 V2 pièces dès Fr. 457.—
3 Vi pièces Fr. 629.—
4'/2 pièces Fr. 716.—
Pour visiter: M. Guelat
Tél. 33 21 53

NEUCHÂTEL
Clos-de-Serrières 12
Studio Fr. 304.—
Pour visiter: M. Baumann
Tél. 31 40 76
Pierre-de-Vingle 18
Studios dès Fr. 174.—
Pour visiter: Mm*Wipfli
Tél. 31 55 32

COLOMBIER
Saules 17
2 Va pièces Fr. 341.—
Pour visiter: Mm° Duvanel
Tél. 41 12 76
Colline 3, 5 et 9
3 pièces dès Fr. 523.—
Pour visiter: M m° Lagnar
Tél. 41 26 18

BOUDRY
Cèdres 10
Grand 2 Vi pièces dès Fr. 456.—
Pour visiter: M"" Chappuis
Tél. 42 42 80

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

(Lire la suite des annonces classées en page 7)
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Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 heures sauf le samedi

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

Délai de réception
de la publicité

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

le vendredi jusqu 'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boite aux lettres du

journal située à la rue
Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

mes urgentes.

TARIF 1980
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

121.— 64.— 34.— 12.50

Abonnement pour l'étranger

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

Magnifique propriété
à vendre à 10 km ouest de Neuchâtel

liaison de 3 appartements
de 5 pièces.

Grand dégagement 4500 m2 en verger et jardin d'agré-
ment, vue étendue, tranquillité.

Adresser offres écrites à LD 842 au bureau du journal.
76721-
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de votre décor.

Pour décorer vos pièces tout en les isolant mieux du bruit et
des variations de température, il y a un excellent moyen:
les dalles de plafond en polystyrène expansé. C'est bon

marché, facile à poser et efficace!
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Exposition
Artisanat, Agriculture,
Industrie, Commerce

BERNE 1-11 mai 1980
Place Guisan Tram 9

Ouverte de 9-18 h, dégustations de 9-19.30 h
Vendredi de 9-20 h, dégustations de 9-21.30 h

Divers restaurants plus longtemps.
Parking en suffisance. Billets de chemins de fer
à prix réduits au départ de quelques stations.

Tél. 031188 renseigne.
Prix d'entrée réduit pour 3e âge.
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Cent ans é® vie pour un® plaquette
Coup d envoi aux réjouissances du centenaire de I Ecole secondaire

Le comité du centenaire de l'Ecole secondaire du Val-de-Ruz a fait un très joli
travail en éditant, en guise de coup d'envoi aux réjouissances qui auront lieu les 23, 24
et 25 mai, une plaquette commémorative de grande tenue. Chargée de raconter
l'histoire d'une école, un carrefour d'idées et d'exigences en constante métamorphoses,
cette parution elle-même constitue une rencontre de deux courants: sur le plan de la
forme, elle appartient par son graphisme austère au monde de l'efficacité et de la
rigueur ; sur le plan des idées, elle sait refléter l'élan , la générosité, l'espoir d'ensei-
gnants du passé et du présent qui savent que le quotidien de l'homme, donc que
l'apprentissage de l'enfant , ne saurait être fait que de ça.

En guise d'introduction , les responsa-
bles de l'actuelle Ecole secondaire ,
M. François Jeanneret pour l'Etat ,
M. Michel Ruttimann , directeur et
M. Francis Schweizer , président de la
commission d'école , ont en quelques mots
salué ce centenaire. A les lire, c'est toute
la problématique actuelle de l'école qui
est mise en évidence : « Permettez (...) de
rappeler que le progrès n 'est pas l'ennemi
de l'homme s'il se comprend dans l'équi-
libre et la lucidité » dit M. Jeanneret.
Etait-il besoin donc de le dire? Et si oui ,
n 'est-ce pas quelque peu inquiétant ?

CONFIANCE EN L'AVENIR

M. Ruttimann est plus explicite , et fait
un choix : «Nous devons d'abord
apporter (à la jeunesse) les connaissances
qui lui sont indispensables pour entrer
dans la société, c'est la tâche première

attendue de l'école. Mais faut-il que nous
nous limitions à inculquer un maximum
de connaissances? Nous ne le pensons
pas, même si les exigences de la société
sont sans cesse plus grandes. Nous devons
également nous efforcer de lui donner
confiance en soi et en l' avenir , lui insuffler
la joie de vivre et préserver en elle la
faculté de s'émerveiller. Elle doit être
consciente de l'importance des choix
qu 'elle effectue , de la primauté de la vie
spirituelle sur la jouissance des seuls biens
matériels , de l'intense satisfaction procu-
rée par les relations avec autrui lorsque
ces relations sont basées sur le respect
réciproque» .

Pour M. Francis Schweizer, il n'y a pas
de choix , il se borne à constater: «La
société de production a besoin de toujours
plus de spécialistes et l'école obligatoire a
bien dû se mettre au diapason pour se
réorganiser et adapter ses programmes

d enseignement. Comme d autres collè-
ges, le Centre secondaire du Val-de-Ruz
suit le mouvement et sa commission
d'école continuera sa tâche pour que les
élèves de notre vallée aient aussi leur
place dans le monde de l' an 2000» .

Quel monde de l' an 2000 ? La plaquette
ne le dit pas , elle se borne à faire de
l'histoir e, l'histoire d' une école à partir de
sa création qui , loin d'être un fait isolé ,
s'inscrit dans le mouvement d' une
époque. Cette école ne joua pas d'emblée
le rôle polarisateur qu 'elle eut plus tard : à
la conférence convoquée par Numa Droz ,
directeur de l'instruction publique en
1872, toutes les communes n 'étaient pas
représentées. Frédéric Soguel put tout de
même présider la cérémonie d'ouverture
d' un cours secondaire provisoire le
26 juillet 1874.

C'est le départ d' une longue aventure
où chaque membre de la communauté
amène sa part de générosité et de créati-
vité sous le signe du progrès et de la tolé-
rance. On démarre petit , on va douce-
ment pour aller loin et longtemps. U fau-
dra six ans, et une argumentation très
habile du chef du DIP , le Dr Roulet ,
louant les services de l'instruction à l'agri-
culture , pour que la séance constitutive
puisse avoir lieu enfin , après bien des
tractations , le 18 septembre 1880.

ÉLÉMENTS DE RÉFLEXION

Le text e de la plaquette , fort bien fait ,
fourm ille de détails sur l'histoire de
l'école et ne se contente pas d'en retracer
les débuts. D analyse aussi bien la nature
de l'école à l'époque - une époque dont il
faut rappeler qu 'elle ne fut pas seulement
celle des machines et du chemin de fer , de '
l'industrie , mais aussi celle de l'école
universelle et de la presse - que la
maniè re d' engager les maîtres' et leur
rétribution , autant d'éléments qui per-
mettent d'enrichir une réflexion féconde
sur l'école d'aujourd'hui , devenue a cer-
tains égards une machinerie pesante
décourageant tout effort de régénération.
Il n 'est pourtant pas si loin le temps où
l'école naissait. Et si l'on pense que
chaque école élaborait son programme...

Développement de l'école , relations
entre ses divers organismes, direction ,

commission , et les débuts de la routine :
c'est l'entrée dans le XX e siècle , encore en
pleine jeunesse. Suivent 80 ans entrecou-
pés de guerres , de crises, de prises de
conscience , de réformes scolaires , 80 ans
d'investigations et de ré ponses. En 1972
ce sera La Fontenelle où se retrouveront
les participants aux festivités du centenai-
re.

Tirée à 2200 exemplaires , remise aux
invités des fêtes et-aux adolescents quit-
tant l'école , vendue au public , cette
plaquette signée Daniel Thommen consti-
tue une première réussite dans la chaîne
des manifestations prévues au mois de
mai. L'exposition «Le Val-de-Ruz au
XLXC siècle » développée par Maurice
Evard pourrait bien en constituer le
deuxième maillon. Elle sera vernie le
2 mai à La Fontenelle. Mais en attendant ,
on peut laisser s'approfondir ces mots
tirés de la conclusion de ce brillant
ouvrage et signés D. Thommen : « Dans le
terrain des hommes , l'idée a été semée. La
force de la graine a percé l'écorce de
l'esprit , au sillon communautaire ».¦ , . . Ch. G.

L'ancien collège ne manquait pas d allure.
(Arch. )

Le Centre sportif
remis en question ?
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Aux Geneveys-sur-Coffrane 1

1 Pour les raisons mêmes qui font que les élections communales neu- =
\ châteloises doivent être retardées de trois semaines, c'est-à-dire parce =
i que le délai référendaire de 40 jours après la modification de la loi sur =
| l'exercice des droits politiques ne sera écoulé que le 19 mai, les récentes =
i votations qui ont eu lieu aux Geneveys-sur-Coffrane en faveur du Centre =
Ë sportif pourraient être caduques, des électeurs de 18 ans y ayant partici- jf
Ë pé. |
i On en parlait dans tous les milieux du village ces derniers jours, et il =
Ë faut avouer qu'un recours aurait toutes les chances d'aboutir. Encore =
Ë faut-il que recours soit déposé. Or, après une brève enquête, il semble en p
= tous cas que les groupes référendaires, les libéraux en particulier, n'aient y
Ë pas l'intention d'emprunter cette voie pour remettre la décision en jeu. ËJ
Ë Tout n'est pas encore acquis cependant, car n'importe quel particulier =
Ë pourrait en l'occurrence jouer les trouble-fête. Ch. G. =
iïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiim

Assemblée du Chœur mixte à Coffrane
De notre correspondant :
Le Chœur mixte paroissial de Coffrane ,

des Geneveys-sur-Coffrane et Montmol-
lin tenait récemment son assemblée géné-
rale annuelle à la salle de paroisse de Cof-
frane. Une trentaine de membres étaient
présents. Mmc Catherine Rochat présidait
les débats. Le procès-verbal de la dernière
assemblée , lu par Mme Suzanne Verardo ,
tout comme les comptes présentés de
manière précise et détaillée par
M. Phili ppe Gretillat ont été adoptés à
l'unanimité.

La présidente se réjouit de l'arrivée
cette année au chœur mixte de deux
nouveaux membres : Mme J.-C. Ischer , de

Montmoïl in, et M"c Bri gitte Doering, de
Coffrane. Elle dit aussi sa satisfaction
quant à l'assiduité des membres aux répé -
titions , en signalant que quatre membres
n 'en ont manqué aucune. Ce sont Mmcs E.
Gretillat et T. Walti , ainsi que MM. R.
Gretillat et M. Nicolet.

Après deux années de présidence ,
M mc Rochat désirait se faire remplacer à la
tête de la société. Mmc Verardo , secrétaire
depuis cinq ans , désirait aussi se retirer du
comité. Le nouveau comité est finalement
formé de: M. Henri Perregaux , prési-
dent; Mme Catherine Rochat , vice-prési-
dente; Mme Christine Waelti , secrétaire;
M. Philippe Gretillat , trésorier ;
M. Marcel Nicolet , archiviste;
M"'-' Anne-Lise Chapatte , assesseur.

La commission musicale est formée du
directeur , du président , de M1"1' J. Dubois
(soprano), M mc C. Rochat (alto), M. G.
Jeanfavre (basse) et M. M. Nicolet
(ténor).

Il faut signaler que le nouveau prési-
dent , M. Henri Perregaux , totalise près de
40 années de chœur mixte et que le direc-
teur , M. René Gretillat , tiendra la
baguette pour la vingtième année consé-
cutive au début de la saison prochaine.
Beaux exemples de fidélité.

J.-B. W.

Assemblée de la Société de développement de Cortaillod
De notre correspondant : !,_ .!•
La société de développement de Cortail-

lod, forte de près de 200 membres , a tenu
ses assises annuelles l'autre soir à l'aula du
nouveau collège, sous la présidence de
M. Pierre Vouga. Ce dernier salua en parti-
culier la présence de M. Hermann Hauser,
fondateur et président d'honneur de la
société, et prie l'assemblée d'honorer la
mémoire de MM. Ernest Stoll et Edouard
Béguin, deux fidèles vétérans décédés tout
récemment.

Le procès-verbal établi par M"° lschi est
adopté, après quoi le président présente
son rapport d'activité. Le concours « coins
et balcons fleuris» a obtenu pour la
seconde fois un certain succès et pourra
donc être reconduit. Le cortège du 1e'Août
1979 était plus fourni que les années précé-
dentes et la croisière en bateau qui y faisait

suite, fut une réussite quant au nombre de
participants.

FÊTE NATIONALE

En 1980, la Fête nationale sera célébrée à
la plage. Le concert d'été organisé avec le
concours de la fanfare « Union instrumenta-
le » et du chœur mixte « Echo du Vignoble »
a été très apprécié de la population. Le
camping qui comprend une trentaine de
places pour résidents et une dizaine pour
gens de passage, a été occupé à 100 % et il a
fallu refuser du monde. La plage a connu
une saison que l'on peut qualifier de nor-
male en ce qui concerne sa fréquentation.
On constate toutefois une certaine concur-
rence des rives «libres» d'Auvernier - Ser-
rières !

Des remerciements sont adressés à la
société de sauvetage qui assure une per-

manence chaque week-end. Comme
chaque année, la société a contribué à
l'organisation de la course pour personnes
âgées. Le trésorier Haldimann présente les
comptes qui bouclent par un bénéfice de
6284 fr. et MM. Donzé et Perriard, vérifica-
teurs, prient l'assemblée d'en donner
décharge alors qu'un membre absent,
M. E. Feller, fait savoir par personne inter-
posée qu'il n'est pas d'accord avec ces
comptes !

Le président Pierre Vouga est reconduit
dans ses fonctions de même que le reste du
comité formé de M"e lschi et de
MM. Ch. Henry, J. Haldimann, R. Schaad,
R. Saam et J.-P. Bourquin.

En cette année 1980, la société de déve-
loppement fêtera son cinquantenaire. Une

manifestation à la plage avec banquet à
l'hôtel du Vaisseau a été prévue pour le
31 mai, mais cette date risque de ne pas
jouer en cas de renvoi des élections com-
munales. Il conviendra donc d'attendre la
suite des événements.

Par ailleurs, le comité envisage l'édition
d'une plaquette-souvenir sur Cortaillod, à
l'occasion du cinquantenaire de la société.

Des chiffres sont articulés quant au tirage
et au coût probable d'une telle entreprise.
Diverses propositions sont faites dont une
de M. Hermann Hauser. Après une discus-
sion nourrie, l'assemblée décide que
l'engagement de la société ne devra pas
dépasser le 50% de la couverture des frais
d'édition, le reste devant pouvoir être
couvert par souscriptions et subventions.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Théâtre: 20 h 30, récital de Nazare Pereira .
Aula de l'université: 20 h 30, conférence sur la

Chine de M. G. Etienne.
Buffet de la gare : 20 h 30, Guru Maharaj Ji, soirée

d'information.
Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
fermé. Jeudi ouvert jusqu 'à 21 h, samedi de 9 h
à 12 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : réou-
verture partielle. Salle des automates Jaquet
Droz accessible , démonstration sur demande
et le premier dimanche du mois.

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

Musée d'ethnographie.
Galerie de l'Atelier : Exposition Franco Murer,

peintures.
Galerie des Amis des arts: Exposition Dominique

Levy, peintures.
Galerie Ditesheim: Exposition Gabriel Stanulis ,

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

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio: 21 h, Le guignolo. 12 ans.

5m° semaine. 18 h 45, Sibériade 1" partie
(Sélection). 23 h. Excitations au soleil. 20 ans.

Bio : 18 h 30, 20 h 45, Kramer contre Kramer.
14 ans. 4™" semaine.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Le chemin perdu. 16 ans.
17 h 45, Le champion. 14 ans. 2m0 semaine.

Palace : 15 h, 18 h 45,20 h 45, Buffet froid. 16 ans.
2m° sema ne.

Arcades: 20 h 30, Un amour de coccinelle.
Enfants admis.

Rex : 20 h 45, Goldfinger. 12 ans.
CONCERT. - Jazzland, Sharon Russel, Serge et

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

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

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Airport 80 Concorde

(Delon-Kristel).
CORTAILLOD

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

HAUTERIVE
Galerie2016 : Claudine Grisel, sculptures, dessins

et gravures (le soir également).
PESEUX

Cinéma de La Cote : 20 h 30, Il était une fois dans
l'Ouest (Ch. Bronson).

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

Tarentule.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Des voitures partout!
(c) La voiture fait partie de notre société
de consommation mais, à Boudevilliers ,
elle devient envahissante et inesthétique.
A part les dépôts de voitures des trois
garages du village, les voitures sans
plaques, déposées par leurs propriétaires
sur leur propre terrain ou sur d'autres
emplacements, semblent proliférer. En
vertu de la législation cantonale, les
voitures non immatriculées doivent être
entreposées sur des aires de béton ou
goudronnées, et sous couvert. Celles ne
répondant pas à ces exigences doivent
être débarrassées. Le Conseil communal
vient de prendre des mesures dans ce
sens.

>• I ¦ • • • ¦••••• ¦••••• ¦••¦•¦• ¦¦¦¦ ••¦•¦•¦
¦ l¦ - ¦

i Les comptes au législatif j
* ¦
¦ ¦

*¦•¦•........ ••• ......... i

(c) Le Conseil général de Boudevilliers
siégera pour la dernière séance de la
législature le lundi 2 8 avril au collège. Les
comptes 1979 fi gurent à l'ordre du jour :
ils bouclent par un petit boni de 2432 fr.,
alors que le bud get prévoyait un déficit de
68.330 francs.

Deux points figurent à l'ordre du jour:
la vente du local de coulage de La Jon-
chère à la société de laiterie de ce hameau ,
et une demande de crédit de 22.000 fr.
pour la ré fection du toit de la forge com-
munale. Nous y reviendrons.

BOUDEVILLIERS 

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION

De notre correspondant :
Le Conseil général a siégé le 17 avril sous

la présidence de M. Francis Humbert-Droz.
Il a tout d'abord pris connaissance des
comptes de l'exercice de 1979, qui bouclent
par un boni de 23.683 fr. 15. Ils ont été
adoptés à l'unanimité avec remerciements
au Conseil communal et à l'administrateur,
qui a présenté un compte rendu sous une
forme particulièrement soignée.

De ces comptes, on relève que les impôts
s'élèvent à 674.776 fr. 75, que les taxes
représentent un rendement de
B8.901 fr. 55; la taxe hospitalière figurant
pour 26.156 fr. 15. La dépense pour les éta-
blissements hospitaliers s'élève à
30.182 francs.

Les dépenses pour l'instruction publique
se montent à 283.475 fr. 85, réparties de la
façon suivante : enseignement primaire et
préprofessionnel 118.397 fr. 20, enseigne-
ment secondaire 149.033 fr. 80, enseigne-
ment professionnel 12.119 fr. 05, amortis-
sement du collège 3925 fr. 80.

Deux arrêtés sont ensuite adoptés, l'un a
trait à la modification de l'alinéa 2 de l'arti-

cle 30 du règlement d'aménagement. Cette
modification donne la possibilité au Conseil
communal de sanctionner la construction
de petits hangars à outils ou à bois. Après
quelques années de pratique, le Conseil
communal se rend compte que dans des
cas bien limités, des dérogations sont utiles
pour activer les délais de sanction.

L'autre arrêté introduit un article 9 bis au
règlement général de la commune, afin de
fixer les modalités du remboursement des
frais d'impression des bulletins de vote aux
partis politiques, ceci pour être en ordre
avec la loi cantonale sur l'exercice des
droits politiques.

Le Conseil général entendit ensuite le
rapport de la commission d'enquête
concernant les accusations portées par
M. Ansermet contre le Conseil communal.
Ce rapport conclut qu'après avoir pris
connaissance de toutes les pièces d'accusa-
tion, ces dernières sont sans fondement. Le
Conseil communal est enfin autorisé à
déposer une plainte pénale contre l'inté-
ressé. W. H.

'- ;:" . . ... . "X ¦ ¦.,

Rochefort: boni pour les comptes de 1979

S K . J Prévisions pour
§ t&aakfil toute la Suisse

= La zone de basse pression , centrée sur le
= nord de l'Allemagne, se comble lentement.
= De l'air maritime un peu moins froid est
= entraîné vers les Al pes.
= Prévisions jusqu 'à ce soir:
= Ouest de la Suisse et Valais : en Valais , le
= temps sera encore partiellement ensoleillé ,
S sinon , sauf brèves éclaircies , le ciel sera trè s
S nuageux et des précipitations éparses pour-
= ront se produire.
= La température à basse altitude , com-
= prise entre zéro et 4 degrés la nuit , attein-
= dra 8 à 13 degrés l' après-midi. Limite du
S zéro degré vers 1300 mètres.
= Vent du nord faiblissant.
= Suisse alémanique : en plaine , nébulosité
= changeante , en montagne le plus souvent
= trè s nuageux. Précipitations éparses, neige
= au-dessus de 1000 mètres.
= Sud des Alpes et Engadine : le long des
S Alpes, parfo is très nuageux sinon généra-
= lement ensoleillé.
= Evolution probable pour samedi et
= dimanche : au Nord , toujours instable. Au
= sud , assez ensoleillé. Pour toute la Suisse,
=¦ lente hausse de la tpmnérntnre.

1 HKJhli Observations
= 11 H météorologiques

^ 
n W à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel 24 avril
= 1980. - Température: moyenne: 5,7;
s min.: 2,6; max. : 10,2. Baromètre :
S moyenne: 719,4. Vent dominant: direc-
= tion: S. S-Est ; force : faible à modéré. Etat
= du ciel: couvert à très nuageux.
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¦ ¦j i Temps nEF̂  et températures 
^l̂ ^v à Europe gr-̂ fièM et Méditerranée =

Zurich : couvert , temp érature 6 degrés ; =Bâle-Mulhouse: nuageux , 9; Berne: |j
nuageux, 7 ; Genève-Cointrin : nuageux , =
9; Sion: serein, 12; Locarno-Monti : =
nuageux, 17 ; Saentis : neige, - 9 ; Paris : =
couvert, pluie, 9; Londres : couvert , 10; =j
Amsterdam : nuageux , 11; Francfort- =Main : nuageux, 11 ; Berlin : couvert , pluie , =
5 ; Copenhague : couvert, pluie, 7 ; Stock- =
holm : couvert, 11 ; Helsinki : nuageux , 11 ; =
Munich : neige, 1 ; Innsbruck: couvert, 8 ; =Vienne : couvert, pluie , 5; Prague : =
couvert, neige 1 ; Varsovie: nuageux , 11 ; a
Moscou: peu nuageux , 20; Budapest: S
nuageux, 7 ; Nice : serein, 14 ; Barcelone : =.
peu nuageux, 15 ; Madrid : serein , 15 ; =
Lisbonne : serein, 20 ; Tunis : nuageux, 19. =

PRESSION BAROMETRIQUE |
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 24.4.1980 =

429.35 |
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CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti, Cernier, dès
19 heures.
Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Musée régional , château de Valangin : ouvert
de 10 à 12 h et de 14 à 17 h, sauf le vendredi
après-midi et le lundi.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le
Grenier» , tous les jours sauf mardi.
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§111 L 'EXPRESS III

llll JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'à fin juin 1980 pour Fr. 27.—
* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 87.—

vfilll * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE W$iï\
•:•:•:¦:•:•:•:•:•: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. $$¦$:¦:•:

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.

;x£x;:;:£: Je payerai à réception de votre bulletin de versement. :;$x'&x"8

:xxx£x Nom: îjijifS:-:-:
Prénom: 

:S:;:i:j:J!j:: No et rue : 
No postal : Localité : 
Signature 

xjvxgx: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée ¦•••¦•:5:?x'-
IxxXvlx: affranchie de 20 centimes, à fr-Siix'ix'-

FAN-L'EXPRESS
•SiSxix'l Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL
?XvX-X*X X*X\vX%
xxxxx r̂m^̂ cvawi'vaF^ap'i'W'W^sjt 'mi. "u.jpajw^—wiBiHE Si-x-ss
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On offre à louer pour le 1e'août ou
date à convenir,

restaurant
de bonne renommée

situé dans grand village de l'Ajoie.

Pour tous renseignements,
s'adresser à :

Fiduciaire et gérance
Hans Roth S.A.,
Moulins 12, 2800 Delémont.
Tél. (066) 22 31 54. 75810 G
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NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE
Terreaux 7, B Place du Marché Neuf, Q Sortie de l'autoroute MATRAN

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU -VE nocturne 20 h
Téléphone 038/257914 Téléphone 032/42 2862 Téléphone 037/309131 73523-A

ASSEMBLÉE-DÉBAT \avec un travailleur de la FIAT de Turin: /^ \

Où va l'Italie? %\
organisé par la LMR Vfrfta^

Collège de la Promenade, av. du 1°'-Mars 2 RS^9\
VENDREDI 25 AVRIL, 20 h 15 77674 A I ^  ̂*

I 
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25 44 22 
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Electricité — Téléphone î
Vidéo 2000

A. COUSIN4-Ministraux42
Maîtrise fédérale - Concessionnaire T + T

[ NAGER EN EAU TROUBLE?
Ne prenez pas ce risque I Confiez la réalisation ou la réfec-
tion de votre PISCINE au spécialiste.

15 ANS d'expérience !

Piscine préfabriquée ou traditionnelle à forfait.

©
[itnî iDpompes
2052 fontainemelon
tél. (038) 53 35 46 52868-A J
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BUREAUX
à louer

145 H12 au 1er étage

situation centrale en ville de

NEUCHÂTEL
dans un bâtiment de bon standing.

Veuillez contacter: (021) 22 29 16.
SERVICE IMMOBILIER BÂLOISE
à Lausanne. 66745-G

A louer à Boudry pour entrée immé-
diate ou date à convenir

STUDIOS
Fr. 240.— + charges,
grand salon , cuisine agencée, salle
de bains, très belle situation ensoleil-
lée et calme.

STUDIOS MEUBLÉS
Fr. 320.— + charges.

Tél. 42 37 55 ou 24 59 59. 74608-G

A louer à Neuchâtel
Portes-Rouges 141

appartement de 3 pièces
confort, loyer Fr. 230.— + charges.

Libre dès le 1" juillet ou à convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66. 75936-G

A louer au Landeron, pour date à
convenir,

magasin-
boutique

avec vitrine.

Conviendrait pour boutique de
prêt-à-porter, bureau de tabac ou
autre.
Fr. 380.— + charges.

•
Faire offres sous chiffres JS 761 au
bureau du journal. 62033-G

A louer
à LA CHAUX-DE-FONDS
av. Léopold-Robert 66

LOCAUX 53 m2
pour bureaux, cabinets médicaux,
etc.
Aménagement en tenant compte des
désirs du preneur. Immeuble entiè-
rement rénové; à proximité de la
gare. Ascenseur.
Libre tout de suite. Début du bail à
convenir.

IMMOTEST S.A., Bienne.
Tél. (032) 22 50 24. 66956-G

A louer
à Montmoïlin
appartement
3 pièces
dans ferme. Grande
cuisine agencée.
Confort. Libre dès
le 1er juin ou à
convenir.

Tél. (038) 31 72 69.
76742-G

Auvernier
Cherchons à louer ou à
acheter

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

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

75268-HGrandson
5 pièces
avec tout confort,
cuisine agencée,
Fr. 670.—
+ charges.
Libre : 1"juillet ou
à convenir.

Greffe municipal,
tél. 25 81 50. 74S76-G

A louer

studios
non meublés
aux Beaux-Arts.
Prix : de Fr. 205.—
à 285.—
charges comprises.
S'adresser :
Etude R. Dubois
notariat et gérances
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41.

76268-G

Fleurier
à louer foin et
regains.
Adresser offres
écrites à JR 751 au
bureau du journal.

71415-G

URGENT
Nous cherchons,
à Neuchâtel, un
LOCAL
d'environ 120 m', de
Clain-pied, avec vitrine,

sages : dépôt de
marchandises, ventes
directes et bureau.
Tél. (038) 25 20 10,
aux heures de bureau.

76608-H

Pour 4 adultes et
un enfant
CHALET
au bord du lac,
juillet et août.
Tél. (039) 31 55 36
à midi. 76708-H

A louer, à Dinard
(Bretagne)

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

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

Evolène
(Valais) 1390 m

A louer
appartements
de vacances
7 lits et 5 lits, libres
dès le 27.7.80.

Tél. (027) 22 57 01.
76049-W

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

1 1

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il 1
vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- \les vous formerez le nom d'un animal. Dans la grille, 1
les mots peuvent être lus horizontalement, vertica- \lement ou diagonalement, de droite à gauche ou de 1
gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut. \
Arme- Bois - Bus - Chance - Cor- Charpentier- Caler- ]
Enfance - Este - Feuille - Lin - Lausanne - Mois - 1
Moine - Marge - Miss - Manant - Messe - Monnaie - ]
Message - Maire - Massage - Menuisier - Meuble - 1
Onze - Pair - Plein - Planche - Prairie - Poirier - Pla- ]
tane - Pente - Pin - Passe - Pois - Rose - Race -Sire - 1

1 Sujet - Sis - Thon - Voiture - Nouvelle - Nice. J
1 1

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]
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LA NOUVELLE = PLA'SIR DE VOUS CONSEILLER

LISTE DE MARIAGE LA BOUTIQUE CADEAU P. VADI
VIENT DE PARAITRE CERNIER - Tél. (038) 53 26 31

60441-6

Voyages Rémy Christina t
_ m̂mamaaïtàW'W\ EXCURSIONS - SOCIÉTÉS - NOCES

î̂ltfeg f̂e^S 
AGENCE DE VOYAGE

MCĴ  j MEMBRE

auaaLli*©! [̂ W7}¥7Tïï'MJ.-C. Leprieur 20S2 Fontainemelon IxtM-.'.'U Jjj UJUl
\0 038 53 1 0 64 ASSOCIATION SUISSE POUR LA RENOVATION DES ANCIENS IMMtUBLES

Chauffage
+ ISOLATION INJECTÉE

MOCO S.A.
Cernier - Tél. (038) 53 32 22 derrière le marché Diga

le GROSSISTE qui vend directement au public

À DES PRIX CHOC!!!
3500 m2 D'EXPOSITION DE MEUBLES RUSTIQUES classiques et de style
Facilités de paiement Tapis de milieu

Ouverture : Lundi à vendredi, de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30 - Samedi, 8 h à 12 h et 13 h 15 à 17 h

PLÂTRERIE-PEINTURE - PAPIERS PEINTS

ĵjS \̂ Philippe Golino
nV^PQTH N FfJlk Bois-Noir 7 - 2053 CERNIER - (038) 53 43 93

Y m^~"I"""Ir"""̂ ^ f̂tl *>r,x tr^s '
ntéressants - Travail soigné

\ ¦̂ ^̂ M»îamfffHll Devis sans engagement
\§|&4i W EXCEPTIONNEL Pour vos réfections de façades

mm^^^aW 100 m d'échafaudage GRATUIT

Atelier d ébénisterie-antiquités
R. Meier 2208 Les Hauts-Geneveys Tél. (038) 53 47 57

(anciennement à Valang in) 53 47 26
t

ACHAT Exposition de meubles campagnards
.._-.__ Actuellement : 10 petites armoires , 1 ou 2 portes. Tables basses de
VENTE salon , grandes tables de ferme, banc et chaises. Toujours les fameux

RÉDADATIfl AI buffets-vaisseliers en vieux bois , etc. Plus de 40 meubles et bibelots
Il ErANAIlUN ¦ anciens. GRAND PARKING
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GARAGE WILLY CHRISTINAT
2052 FONTAINEMELON

Tél. (038) 53 34 77

AGENCE CITROËN
RÉPARATION TOUTES MARQUES

IL Î rj À \  JrEmBBÏÏrrT?'B
^̂  ̂ VENTE - ACHAT ^̂ ™

RÉPARATION TOUTES MARQUES

^̂  
ALFRED 

MENTHA
vl MIUMB*' MAÎTRISE FÉDÉRALE Ane. entreprise SCHLEPPY
•^TOpl̂  ̂

2206 

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 0 
(038) 

57 11 45

CHAUFFAGE Danfoss

Î B̂ —BW— Restaurateurs
Il II I Hôteliers - Collectivités

^S^̂ Bffi ^̂ ^̂ ^ K̂ BS^̂ SSS î ra^S " Notre exposi t ion et nos s tocks  en porcelaine,
iBlMHBlIfllfsf ralPfl! .' Ifflllf 'lsff WM Wffî 'PU ' verrer ie , couverts , casserolerie sont à vot re
Sj3tSM^M«E«u^w«gtog^^||̂ ĵ«ij^^M^âI ition

^KBgSBSSB ŜSSSaMSgSS SSS  ̂ i Pnx a ' emporter .
BBIB̂ B̂ M»«^̂

SM-4s
ix^g;P'»É^-lli  ̂ i Annoncez vot re  v is i te , nous vous serv i rons

! encore mieux
ivS^ f̂S.!  ̂ téléphone (038) 53 35 
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m HOTEL-RESTAURANT DES PONTINS
V A (T M. et Mme Lebrun, tél. (038) 36 11 98, 2042 Valangin

%t// LE RELAIS GASTRONOMIQUE
Mjr DES GOURMETS

et toujours un grand choix à la carte

Quel avenir pour le rural de Valangin ?
Le vieux rural devrait être sauvé. (Avipress - P. Treuthardt)

- Les gens de Valangin? Mais ils sont
très sympathiques, très gentils si on ne
leur saute pas dessus quand ils démolis-
sent tout !

C'est Mme Laure Tissot qui parle, une
grand-mère venue en 1925 habiter
Valangin où elle se mariait avec un Tis-
sot-dit-Sans-Fin, elle qui venait du Cer-
neux-Péquignot d'une famille de
Vermot-Petit-Outhenin. Les familles
étaient nombreuses à l'époque et la
petite Laure quitta très jeune la maison
de ses parents où il restait encore
11 bouches à nourrir. Elle avait une
sœur mariée dans le bas et fut placée
aux Pontins, aujourd'hui l'un des der-
niers survivants des 13 bistrots de
l'époque. C'est là qu'elle fit la connais-
sance de son mari, et c'est ainsi qu'elle
devint paysanne à Valangin,

'x : a?
LE FRACAS DE L'HISTOIRE

Valangin rî'a^amais été à vrai dire un
village paysan, trop préoccupé de guer-
re Aa nncto H ' a i i"K"fa m oe QûC trnic

hameaux, Bussy, Sorgereux, la Borcar-
derie étaient paysans, le sont toujours,
mais le bourg et son château respiraient
un autre air, l'air des voyages, le fracas
de l'histoire. N'empêche qu'il y avait des
vaches : Mme Tissot en a vu la disparition
au début des années 1960 et le dernier
bastion agricole dans le village a été ce
rural à larges pans de toit, au faîte à poin-
tes, situé derrière une très belle et très
précieuse fontaine, dans le virage de
sortie du centre de Valangin vers la
Vue-des-Alpes par l'ancienne route.

Dans le temps, on l'appelait la Maison
de la dîme, et jusqu'en 1944, les Tissot y
engrangeaient tout le foin qu'ils
faisaient sur leur domaine s'étendant
dans la pente vers Bussy. L'écurie du
même bâtiment abritait une dizaine de
vaches et deux chevaux, une sombre
écurie que les propriétaires avaient
rendue plus convenable en agrandis-
sant , au sud, du côté de la fontaine, les
trois petitesfenêtres ovales. Ils n'avaient
pas pensé d'ailleurs, pour faire ces fenê-
tres, qu'il aurait fallu des autorisations,
et quand tout fut fait, la commune
menaça de les faire défaire !
- Il a fallu «gendarmer» , se rappelle

encore Mme Tissot.

Valangin des temps anciens survivra-t-il 7 Autre époque, autre douceur... (Avipress - P. Treuthardt)

Elle sait bien et ne craint pas son
franc-parler quand quelque chose lui
tient à cœur. Aujourd'hui, elle tremble
pour ce vieux rural qui n'a pas tellement
de valeur historique ou architecturale,
mais qui constitue un volume construit
irremplaçable dans la perspective du
bourg, de la Collégiale, de la maison
Touchon, un vieux rural qui fait l'écrin de
la fontaine et que Mme Tissot a connu
comme instrument de travail.

Ce n'était pas facile, parce qu'il avait
été construit en d'autres temps pour une
autre agriculture, une agriculture qui ne
fréquentait pas des routes envahies par
des automobiles et ne connaissait pas
encore l'obsession du rendement. Alors
que les Tissot , bien que travaillant
encore avec des chevaux ,ont dû tout de
même consentir au rythme d'exploita-
tion actuel , faire des gros chars de foin,
des chars de plus en plus haut, pour
gêner moins souvent sur la route, faire
moins de voyages depuis les champs.
Mais ces chars ne passaient pas sous les
portes voûtées relativement petites : il a
fallu les agrandir , les tailler carrées, et
puis à l'intérieur, supprimer la poutre
médiane.

Plus tard, le travail a de toutes maniè-
res été trop dur pour M. Tissot atteint
dans sa santé ; la famille dut quitter ce
domaine trop pentu pour en reprendre
un autre, à la sortie du village vers la
Borcarderie, et dont les champs se trou-
vaient sur Biolley. Depuis 1944, date de
la vente, le rural a encore été exploité
jusqu 'au début des années soixante par
des fermiers , mais aucun travail d entre-
tien n'a été fait, et le bâtiment s'est
dég radé. Ce qui attriste Mme Tissot, ni
plus ni moins que d'autres dégradations
au cadre de Valangin d'ailleurs.

Dans sa mémoire, les plaies ouvertes
par la création de la STEP ne sont pas
encore cicatrisées et elle garde le
souvenir du mélancolique et si délicieux
château rose, de sa belle fontaine. Elle
trépigne encore de mauvaise humeur en
évoquant le cadran solaire qui n'a pas
été remis sur la maison Touchon, pleure
l'ancienne boulangerie contrainte à la
disparition par les exigences des
premiers technocrates qui ne voulaient
plus tolérer son four «à gueulard».
Quant à son plus récent chagrin, il est

d'hier: l'abattage du foyard de la place
laisse ce cœur vital pour les piétons, vide
et nu.

«QU'EST-CE QU'ILS FONT?»

- Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils lais-
sent tout partir ! Ce village est en train de
mourir. Il n'y a même plus un magasin
maintenant. Avant, il y avait une
boulangerie, deux pâtisseries, une
épicerie et encore un autre magasin. Et
toutes les maisons du bourg sont inté-
ressantes.

Qu'est-ce qu'«ils » font? «Ils» , dans
l'esprit de Mme Tissot, ce sont les autori-
tés communales, les gens du village qui
devraient s'ingénier à garder leur admi-
rable cadre de vie, ou tout au moins ces-
ser de le fracasser à la première occa-
sion. «Ils» , en l'occurrence, ce pour-
raient être les gens du « Heimatschutz »
qui ont mis sous leur bonnet de sauver
l'édifice i lya deux ans. Mais faute d'idée
quant à l'affectation du bâtiment, faute
d'argent, ils n'ont pas suivi les choses
avec l'acharnement et la présence
voulus, et au moment où un sort s'est
dessiné pour le vétusté ensemble, au
moment où les conservateurs des
musées de Valangin et des Mascarons
ont fait valoir leurs besoins en locaux de
taille pour recevoir les grosses pièces
qui leur sont confiées, le vieux rural a
changé de propriétaire. Et c'est là qu'il
est en danger. Une autorisation de
démolir avait jadis été accordée, au
moment de la surchauffe et de la crise du
logement, pour construire sur ce terrain
des habitations genre «cage à lapins».
Le projet est tombé, l'autorisation
reste-t-elle? Elle ferait bien les affaires
du nouvel acquéreur qui, semble-t-il,
recherche avant tout de la place pour
étendre son commerce voisin. Le
«Heimatschutz» ne veut pas abandon-
ner alors que quelque chose serait
encore possible, notamment un rachat
au dernier propriétaire. Il tente de rallier
la Société d'histoire et d'obtenir l'appui
de l'Etat. C'est la dernière minute. Tout
est peut-être déjà perdu, tout peut sans
doute encore être sauvé. Mais le dernier
rural de Valangin, et non le seul, car il y
eut des vaches ailleurs, est en grand
danger. Ch. G.
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Il était normal que la
Grande Encyclopédie Atlas de la Médecine

commence par là:
A... comme accouchement. (anatomie, physiologie , pathologie, vocabulaire médical, etc.).

Ce cri, c'est la première réussite de la vie, la première Accessible à tous, rédigée dans une langue simple et directe,
manifestation de la santé. facile à consulter grâce à son classement alphabétique, elle dit tout

Et ce petit corps qui va mettre toutes ses forces à se développer, sur tout ce qui intéresse la santé: 7500 sujets abordés,
c'est déjà l'organisme le plus prodigieux qui soit au monde; dont les plus importants sont traités sous forme de monographies,

une machine terriblement complexe, intelligente et généreuse. De plus, chaque semaine, une rubrique spéciale consacrée
Mais fragile aussi, si l'on en ignore l'organisation , aux enfants constitue un véritable guide de puériculture.

les lois et les besoins. Il est évident que la Grande Encyclopédie Atlas de la Médecine
Vous avez intérêt à les découvrir et à les approfondir: ne peut pas et ne veut pas se substituer au médecin, qui demeure

votre équilibre , votre santé et celle de votre famille en dépendent. le lien unique et irremplaçable entre nous et les traitements
C'est là le rôle de la Grande Encyclopédie Atlas de la Médecine. thérapeutiques de quelque ordre qu'ils soient. Elle facilite

Réalisée avec la collaboration d'éminents médecins et spécialistes, et permet d'élargir le dialogue entre le patient et son médecin,
la Grande Ency clopédie Atlas de la Médecine, réunit l'ensemble L'ambition de la Grande Encyclopédie Atlas de la Médecine

des connaissances médicales acquises par l'homme, au cours des siècles est de nous aider à comprendre la santé pour apprendre à mieux vivre.
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Yamaha en exclusivité chez
Hug Musique

Tout le monde
vous le dira:
Un orgue Yamaha,
grand ou petit,
est un orgue
de qualité I
supérieure. >
Cet avis est celui de millions de gens
(car les orgues électroniques
Yamaha sont les plus vendus au
monde!). Leur qualité excep-
tionnelle nous a nous-mêmes totale-
ment convaincus. Sinon nous
n'en aurions pas accepté la représen-
tation générale. Le modèle A-55
est en vente chez nous à fr. 2325-
(ou en location pour fr. 60-
par mois). Nous vous montrerons et
expliquerons volontiers d'autres
modèles.

Hug Musique
la maison spécialisée

en orgues
de grandes marques

Neuchâtel, en face de la Poste,
tél. 038 25 7212

PE 840 - LECTEUR-CASSETTE
Fr. 178.-

et ce sont des CLARION

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



CETTE RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT >
POUR TOUT RENSEIGNEMENT:

A*m\\\ ANNONCES SUISSES S.A.
m W «ASSA»

%L 2, fbg du Lac, 2001 NEUCHATEL
aaa B̂t) ® 24 40 00

Tél. 038 61 32 28 (( ) SA/j/^^

v sJ Office
F.-C. Miéville

Votre bureau conseils et de services
AU VALLON

GÉRANCES, CONTENTIEUX, COMPTABILITE
REMISES DE COMMERCE
SERVICE PERSONNALISE POUR ARTISANS,
COMMERÇANTS ET PARTICULIERS

Consultations dans tout le canton
Rue de Buttes 3 2114 Fleurier

J

TEINTURERIE EHINGER
me Gaby Merat

o \ \  4&*~/ 
~ Nettoyage chimique

Tj / /~lrj & ±  - Nettoyage au poids

v-f^ra wfâîitimFl 
JÊk. - Blanchissage

COUVET

GRAND-RUE 1a • Tél. 63 12 35

J

armourins
COUVET

Rue Saint-Gervais 2

J

?fcv^P' SPÉCIALITÉS
WTn ITALIENNES

S C HOTFT /
li uinniin à FABRICATION MAISON
W NATIONA L f '
Pi CICI IOICD \ Lasagne maison - Pizza
j /  USURIER \ Cannelloni - Scalopina al

VC'Î B̂W^̂  rriarsala - Saltimbocca Romana

f SALLE À MANGER - CARNOTZET
CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné

Se recommande: Famille Pinelli-Burch
FLEURIER • Tél. (038) 61 19 77.
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Le complexe sportif Buttes-La Robeila
sur la piste de sauvetage

I l y a  quelques semaines , le comité du
TBRC lançait un appel en vue de sauver le
complexe sportif de Buttes-la Robeila ,
comprenant un télésiège et des téléskis
dans les pâturages haut-jurassiens.
- Cet appel, dit M. Charles Reussner ,

caissier de la société , a été, jusqu 'à
présent , favorablement entendu. En effet ,
au début de cette semaine , trois cent
cinquante cinq souscripteurs s'étaient
annoncés pour un capital de 120.000 fr.

Malgré ces gestes de bonne volonté et
de soutien, cela est encore insuffisant. Un
effort supp lémentaire doit être fait , car le
complexe de Buttes-la Robeila n'est pas
seulement une affaire locale ou régiona-
le, mais bel et bien cantonale.

Au cours des dix dernières années, le
télésiège a transporté 315.775 personnes
et les téléskis 1.682.861 skieurs. Cela
montre bien que le Val-de-Travers n'est
pas seul à être intéressé.

C'est d'ailleurs pourquoi des commu-
nes comme Corcelles-Cormondrèche ,
Peseux, Gorgier , Rochefort , Les Ponts-
de-Martel et La Chaux-du-Milieu ont fait
parvenir des souscriptions à titre de soli-
darité.

CELA NE RECOMMENCERA PAS ?
N'a-t-on pas une certaine crainte de

voir ces appels de fonds se renouveler
d'ici à quelques années? C'est la question
que beaucoup se posent. Et nous l'avons
aussi posée à M. Reussner qui nous a
répondu :
- A la suite de l'assainissement , nous

pourrons économiser chaque année
quel que trente mille francs à titre d'inté-
rêts bancaires , plus vingt mille francs
annuellement aussi qui représentaient
des dettes de construction maintenant à
peu près liquidées.

On le voit donc, ce sont cinquante mille
francs en moins que la société n'aura pas
à débourser et cela compte dans unetelle
exploitation.

Cependant , la société s'est aussi fixé
d'autres objectifs. C'est d'entreprendre
une vaste campagne pour faire encore
mieux connaître les installations de But-
tes et de la Robeila.

C'est aussi d'émettre des titres de
transport à caractère social. C'est encore
d'attirer les sportifs du bas du canton, des
régions avoisinantes et même de France
à venir se livrer à leur délassement favori
sur les pentes du Val-de-Trav ers.

Ces prochains temps, les communes
du Vallon vont aussi se prononcer - But-
tes l'a déjà fait , et avec générosité - sur
l'octroi d'une aide au TBRC calculée à
raison de 8 fr. 50 par habitant.

La souscription publique est donc loin
d'être close et comme les petits ruisseaux
font les grandes rivières, il faut espérer
qu'elle soit encore largement utilisée
dans tous les milieux du canton et d'ail-
leurs. G. D.

Le départ de Buttes (Arc)

Le nouveau jardin d'été et d'hiver à l'hôtel
National de Fleurier

Propriétaires depuis un lustre déjà, M. et M ¦ Benito
Pinelli, qui tiennent l'hôtel National, place de la Gare, à
Fleurier, décidaient, il y a deux ans, d'entreprendre la
rénovation complète de leur établissement.

Après des travaux ayant duré de longues semaines,
les locaux furent véritablement métamorphosés en
café-pizzeria d'une part et d'autre part en salle à
manger.

Depuis lors, ils se présentent comme ce que l'on
peut trouver, vraisemblablement, de mieux dans notre
région.

Précédemment M. et Mme Pinelli avaient fait moder-
niser les chambres de l'hôtel, sachant bien qu'il faut
offrir aux hôtes tout le confort possible, surtout, comme
dans notre région, s'il s'agit d'une clientèle de passage.
Car elle exige une carte de visite qui soit digne d'ailleurs.

Depuis la rénovation totale du café-pizzeria et de la
salle à manger, M. et Mme pinelli ont encore aménagé,
avec le meilleur goût possible, le carnotzet neuchàte-
lois, une salle particulièrement agréable pour les
rencontres amicales et les assemblées de sociétés.

JARDIN D'ÉTÉ ET D'HIVER

Maintenant, les propriétaires de l'hôtel National
viennent encore de franchir un nouveau pas dans la
modernisation de leur établissement. En effet, ils ont
fait aménager sous la pergola un jardin d'été et d'hiver
d'une conception entièrement nouvelle.

Elle est divisée en deux parties, l'une étant couverte
et pouvant être chauffée en hiver, l'autre se trouvant en
plein air et étant ombragée.

Innovation très appréciée : le jardin d'hiver,

Cela permettra à M. et Mme Pinelli de servir dans ce
nouveau jardin quelque nonante repas sous la partie
couverte pendant toute l'année et une quarantaine en
plein air.

Comme dans la salle à manger, dans le jardin d'été et
d'hiver sont servis par M. et Mme Pinelli, tous les plats
typiques de la péninsule italienne, mais aussi toutes les
spécialités internationales. Dans ce jardin d'été et
d'hiver, tout le mobilier a été choisi d'une façon éclecti-
que, M. et MmB Pinelli conscients de leurs responsabili-
tés voulant ainsi faire honneur à l'hôtellerie du Vallon.

Aussi bien dans le jardin d'été et d'hiver, qu'au
restaurant-pizzeria et qu'à la salle à manger, le service

(Avipress P. Treuthardt)

est particulièrement soigné, ce qu'apprécient les clients
d'un hôtel digne de ce nom.

Depuis sa construction, au début de ce siècle, l'hôtel
National, grâce à l'entregent et à l'esprit d'initiative de
M. et Mme Pinelli, n'est à l'heure actuelle plus reconnais-
sable.

Il est devenu digne de ce que l'on peut trouver dans
les meilleures stations suisses. Avec son café-pizzeria,
son carnotzet, sa salle à manger, ses chambres pouvant
satisfaire n'importe qui, sa grande restauration et son
nouveau jardin d'été et d'hiver, il est un fleuron au Val-
de-Travers, des hôteliers, cafetiers et restaurateurs. La
clientèle d'ici et d'ailleurs peut, chaque jour, s'en rendre
compte. G. D.

Le taureau par les cornes
Sous la présidence active de M. Ueli

Schmutz, le comité de direction n'a
pas sombré dans le défaitisme. Il a
obtenu des créanciers des conces-
sions encourageantes qui permet-
traient un assainissement général.

C'est ainsi que les premiers créan-
ciers, ceux de l'hiver 1969-1970, qui
représentent une dette de 820.000 fr.,
ont accepté ce qui suit:
- abandon de leurs créances pour

un montant de 468.000 fr. ;
- transformation en parts nouvel-

les : 192.750 fr. ;
- prêts à moyen terme: 160.000 fr.
A relever que ces créanciers ont

définitivement renoncé aux intérêts
qui représentent 300.000 fr.

La dette des banques, soit de l'UBS,
la SBS, le Crédit suisse et le Crédit
foncier , se monte à fin 1979 à
426.000 fr. Là aussi , abandon impor-
tant de 100.000 fr. en faveur du Val-
de-Travers.

Le constructeur , la maison Willy
Bùhler , à Berne, accorde à son tour
d'énormes facilités:
- abandon des parts sociales :

110.000 fr. ;
- abandon de créance: 175.000 fr. ;
- transformation en nouvelles

parts : 190.000 fr.
Notons que la perte des intérêts

pour la maison Willy Bùhler atteint la
somme de 265.000 fr., qui est aban-
donnée. Cependant , WBB reste créan-
cier de 160.000 fr., à rembourser en
6 ans, sans intérêts.

Enfin, pour compléter cet assainis-
sement général et pour compenser les
pertes reportées de 10 ans d'exploita-
tion, il faudra procéder à l'annulation
de la valeur des parts sociales qui se
montent à 763.850 fr. Les coopéra-
teurs, depuis longtemps, ne se
faisaient plus d'illusions...

On le voit , l'effort consenti par tous
les créanciers est considérable.

Le complexe sportif de la Robeila
peut donc être maintenu. A une condi-
tion cependant : c'est qu'une somme
de 300.000 fr. (qui représente la
caution de WBB envers les banques)
soit trouvée auprès des communes ,
des industriels et des habitants du Val-
lon et du canton. Le soutien collectif de
la rég ion est demandé par le construc-
teur, sinon il démontera les installa-
tions.
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; Bulletin de souscription
I NOUVELLES SOUSCRIPTIONS 1980 |

Société coopérative du télésiège Buttes - La Robeila (TBRC) ;

I Emission de parts sociales de Fr. 25.—, Fr. 100.—, Fr. 200.—, Fr. 500.—, |
| Fr. 1000.—, Fr. 10.000.— n

\ Le soussigné s'engage à souscrire parts sociales de Fr = ¦

' Fr. de la société coopérative du télésiège Buttes - La Robeila. B
| La société pourra demander le versement de la somme souscrite aussitôt g

l'assainissement réalisé, exposé à l'assemblée générale du 26.2.1980. .

1 I
I Nom : Prénom : |

, Adresse : NP - Lieu : \M I
î Date : Signature: |
I I

I Le présent bulletin de souscription devra être renvoyé jusqu 'au 15 mars au plus |
tard à l'adresse du TBRC, case postale 214, 2114 Fleurier. Merci !

I m .......................... J
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du bois naturel.
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l INSTALLATIONS

iJ TÉLÉPHONIQUES
l* Ĵ ET DE TÉLÉVISIONS

_ __^_ .- .___ Travers 63 14 24

^ 
B. MONNIER sa 53g y

C Hfltf-ÏÏTB^ PHARMACIES 
^l̂OlC BOURQUIN

y COUVET Tél. 63 11 13

^mJa w  DELAVY
^  ̂

-4P fr FLEURIER Tél. 6110 79

AU SERVICE
DE

VOTRE SANTÉ
V Livraison à domicile J

f >CARROSSERIE NOUVELLE

M, Rosato
\ Din î t rOl  Ë - Tous travaux de carrosserie
% B - Peinture au four
% Antirouille M _ Contre la rouille, l'unique remè-
X M de: DINITROL, garantie 5 ans
^L M - Atelier ultra-moderne
^k M — Véhicule de remplacement
^^̂ r - Spécialiste montage pare-brise

et étanchéité toutes marques

COUVET 0 63 1866
V J

BAR À CAFÉ ^
P LE RENDEZ-VOUS

DES JEUNESO
I SPÉCIALITÉ
*¦ DE GLACES
L

v O FLEURIER j

- Ĥ«B *̂ [suzuKil

GARAGE GRANDJEAN
LE CENTRE DES 2 ROUES

CYCLES ET MOTOS

COUVET 0 (038) 63 11 31
V 60431-6 J
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TEL» PONTBAR-DANCING 11
COUVET * I
25 et 26 avril 1980

dès 21 heures

DANSE
avec l'orchestre

«GOLDEN STARS»
Se recommandent : L'ORCHESTRE ET LA DIRECTION

OUVERT TOUS LES JOURS
Famille MELON, tél. (038) 63 11 15

76093-1

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280
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Une fête pour la naissance du Centre culturel
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

De l'un de nos correspondants :
Le comité directeur du nouveau

Centre culturel du Val-de-Travers s'est
réuni dernièrement afin de poser les
premières pierres d'une manifestation
populaire qui, à la fin de cet été,
marquera la naissance de ce «pool »
vallonnier des arts et de la culture.

Une grande fête est prévue dans le
chef-lieu du district le 30 août 1980.
Chacun des cinq groupements fonda-
teurs, soit le Ciné-club, le groupe
Alambic, le Groupe théâtral des
Mascarons , le groupe d'animation du
Musée régional d'histoire et d'artisa-
nat et les Jeunesses musicales , sera
chargé d'une partie de l'animation de
cette journée à vocation régionale
mais qui, pour des raisons pratiques ,
se déroulera à Môtiers. On envisage
même de demander à une personnali-
té du monde artistique de devenir le
parrain du jeune Centre culturel.

Parmi les spectacles qui jalonneront
le samedi 30 août , il devrait y avoir des
musiciens de la région, une vedette de
l'extérieur, du cinéma rétro, éventuel-
lement un ensemble sud-américain,
etc., sans compter les balades dans la
vieille automobile du musée , la Jean-
perrin 1897, les démonstrations de
dentellières, la cuisson de pain dans le
four à bois, les jeux d'antan, etc. Nous
reviendrons en temps voulu sur cette
kermesse qui sera , bien entendu,
accompagnée de stands de vente de
nourriture et de boisson, et dont la

plupart des divertissements devraient
être offerts gratuitement à la popula-
tion à l'occasion du départ effectif du
CCV.

Au cours de cette même séance de
travail , le comité du centre s'est
longuement penché sur le problème
de la décentralisation culturelle à
l'intérieur du Val-de-Travers. Il
import e, en effet , que toutes les com-
munes du district bénéficient de
l'animation exercée par le CCV, parfois
dans leurs propres murs et pas seule-
ment à Môtiers, Couvet ou Fleurier.
Dès la saison prochaine, diverses
manifestations (des concerts , des
projections de films, etc.) auront donc
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aussi lieu dans les localités du haut et
du bas Vallon. Dans cette optique, un
inventaire détaillé de tous les locaux
utilisables pour des activités artisti-
ques et culturelles sera entrepris dans
tous les villages de la région. De plus,
afin de permettre une meilleure coor-
dination des programmes, des
contacts seront pris avec toutes les
associations qui, d'une manière ou
d'une autre, s'occupent de questions
culturelles au Val-de-Travers :
l'Université populaire, l'Université du
3me âge, le Club des loisirs , le Conser-
vatoire de musique, l'Ecole de danse,
etc. Une liste exhaustive sera dressée
sous peu à cet effet.

Conseil général des Verrières:
«oui» au secrétariat de la LIM

D'un correspondant :
Le Conseil général des Verrières a tenu

sa dernière séance de la législature, hier
soir, sous la présidence de M. Robert Zel-
ler, fils. Quatorze membres répondirent
présent , et l'on nota par ailleurs quatre
conseillers communaux et l'administra-
teur. Retenue par la maladie , Mmc Miche-
line Landry, présidente du Conseil com-
munal , était excusée. Des vœux de réta-
blissement furent exprimés à son égard .

Lu par M. Roger Perrenoud , le procès-
verbal de la séance du28 mars 1980, a été
adopté avec remerciements à son auteur.
. La commission d'agriculture et le
Conseil communal soumettaient de
nouveaux règlements, appelés à rempla-

cer ceux de 1953. Légèrement modifies ,
ces derniers furent ensuite acceptés par
l'autorité législative à l'issue d'une large
discussion.

Poursuivant progressivement la
modernisation de l'éclairage public, le
Conseil communal sollicitait un crédit de
21.000 francs pour huit candélabres au
Grand-Bourgeau , partie est , montant
couvrant également les fouilles , câbles et
autres frais. Unanimement, le crédit a
été accordé.

SECRÉTARIAT DE LA LIM
Dans le but d'assurer le financement de

l'activité d'un secrétariat de l'Association
LIM région Val-de-Travers , le Conseil
communal a été autorisé à inscrire au
bud get communal , durant les cinq pro-
chaines années, une dépense de cinq
francs par habitant. Pour 1980, la dépense
couvrira les frais de fonctionnement du
secrétariat dès le mois où ce dernier
entrera en activité (juillet ou août) .

Dans son rapport sur l'assainissement
de la Société coopérative du télésiège
Buttes-La Robeila (TBRC), le Conseil
communal dit s'être trouvé devant une
alternative : répondre affirmativement ou

négativement à l'appel récent du TBRC.
Bien qu 'ayant déjà souscrit 3000 fr. lors
de la création de la société, montant
immédiatement amorti , l'exécutif consi-
dère qu 'il est difficile de s'isoler à une
époque où les loisirs et les sports prennent
tant d'importance. D'autre part , Les Ver-
rières ne sont guère éloignés des installa-
tions de la Robeila qui constituent un
atout pour la région. Enfin , l'Etat condi-
tionne son aide à une participation des
communes.

Dès lors, le Conseil communal préavi-
sait favorablement une participation des
Verrières sur la base de 8 fr.50 par habi-
tant , montant arrondi à sept mille francs.
Après discussion , le projet a été renvoy é.

CONTRÔLE FIDUCIAIRE

M. Jean-Pierre Ray, vice-président du
Conseil communal, donna connaissance
du récent rapport de la fiduciaire
Rémy-G. Huguenin à La Chaux-de-
Fonds, se rapportant à la période législa-
tive 1976-1980 , rapport tout à fait favo-
rable.

C'est à 21 heures déjà qu 'a été levée
l'assemblée.

Les maîtres contemporains de la tapisserie
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FRANCE VOISINE 
Exposition à Pontarlier

De notre correspondant :
Quelle riche idée d'avoir organisé , en la

chapelle des Annonciades , à Pontarlier
une exposition - qui a été inaugurée
samedi dernier en présence de M. Denis
Blondeau , maire de la ville , et Joël
Guiraud , conservateur du musée - consa-
crée aux maîtres contemporains de la
tapisserie d'Aubusson. Et quel magnifi-
que rendez-vous donnent là ces maîtres à
tous les amateurs d'un grand art.

Quand, au seuil de la Deuxième Guerre
mondiale , Lurcat , Debreuil et Gromaire ,
pour ne parler que des plus célèbres ,
descendirent en Aubusson pour y faire
revivre un art tombé en quenouille , la
tap isserie n 'intéressait guère de monde,
moins encore les créateurs et encore bien
moins les collectionneurs. Mais présen-
tement, la tapisserie a repris tout son pres-
tige, car elle est devenue une nécessité de
l'époque actuelle.

L exposition pontissalienne met en
valeur Calder , cet enfant terrible de notre
siècle, Caly, Sonia Delaunay passant

par-dessus l'académisme pour aller direc-
tement à l'abstraction et aux couleurs
pures , Fameron plein de fantaisie et de
spontanéité, Hilaire qui s'« évade de la
réalité comme un papillon », selon
Armand Lanoux, secrétaire de l'Acadé-
mie Goncourt, Marc Petit qui proclame
avec chaleur que le lyrisme n'est pas mort ,
Picart-le-Doux , Vasarely, qui apporte les
rigueurs, les richesses de la géométrie
géniale , avec les facettes et les ombres de
la lumière , et enfi n Roland Perrot -
auquel un juste hommage est rendu —
franc-comtois de naissance trop tôt dispa-
ru , réaliste au premier chef , pour qui la
techni que de la tapisserie d'Aubusson

Une œuvre de Marc Petit exposée à Pontarlier. (Avipress-P. Treuthardt)

n avait aucun secret et dont 1 œuvre
demeurera.

Ces diverses tap isseries ont été exécu-
tées par les ateliers Pinton , à Pari s, qui ont
été reconstruits il y a sept ans à Felletin ,
berceau de la tapisserie d'Aubusson.

En même temps que l' exposition dés
maîtres contemporains de la tap isserie qui
se tiendra jusqu 'à la fin de ce mois, a lieu
dans la salle annexe de la chapelle des
Annonciades une seconde manifestation
culturelle organisée sous les ausp ices du
Musée de la ville. C'est Frans Masreel qui ,
sous le titre « Mon pays , la Bel gique» ,
présente cent gravures sur bois qui elles
aussi méritent d'être admirées. G. D.

[ CARNET OU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le retour

des anges de l'enfe r, (dès 18 ans).
Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers, château: exposition Landry-Diezi.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier , tél. 61 10 21.

COURRIER DU VAL-DE-TRÀVËRS~
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MÔTIERS
Spectacle renvoyé

(r) Ce soir, à la maison des Mascarons, le
chanteur Dominique Scheder et l'humo-
riste Serge Yssor devaient présenter un
spectacle sous l'égide du Centre culturel
(groupe «Alambic»). Etant donné la mala-
die d'un des artistes, cette manifestation
est malheureusement annulée.

Tirs obligatoires
(sp) La société de tir « Le Grùtli » organise
des séances au stand de Fleurier pour per-
mettre à ceux qui y sont astreints d'effec-
tuer leurs tirs obligatoires de printemps : le
matin du 26 avril; le soir du 28 avril; le
matin du 10 mai, et les soirs des 12 mai et
18 août. Les tireurs qui désirent procéder à
ces tirs obligatoires au pistolet peuvent le
faire gratuitement aux mêmes moments et
aux mêmes dates ; ces séances, elles, sont
mises sur pied par la société « Pistolet et
revolver» du Val-de-Travers. Quant aux tirs
en campagne, ils auront lieu les30 et 31 mai
et le r' iuin.

FLEURIER

Société de tir de campagne
Couvet

Tirs obligatoires
vendredi, 25 avril, de 17 à 19 heures,

samedi 26 avril, de 9 à 11 heures

Se munir des livrets de service et de tir
75519- 1

I Par jfllltalia Italia 365: §
vacances exclusives .-cvsVj §
sur des plages j &mvjSs È^
exdusives. 
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Lesplus â^
beaux endroits
de f Italie.
Une semaine en demi-pension
à partir de rj 5>3$

Fr, 887-d à̂
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Sicile: séjour balnéaire
incomparable,Qxircuits
fascinants. Jgg 
Ou bien la Sardaigne , Les
Pouilles, Ischia et la Costa Amal-
fitana: découvrez l'Italie par son
meilleur côté. Et demandez notre
prospectus spécial «Itaha 365».
Voyages Kuoni - à votre agence
de voyages et dans chacune des
50 succursales Kuoni.
À3Sk
^°ï Les vacances - c'est Kuoni

NOTRE FE UILLETON

par Lorena
39 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

— Je te fais confiance, tu es très doué. Pour moi, la
seule chose qui compte, c'est que tu sois en vie. Oh !
Burt, est-ce possible?

Un nouvel élan m'a précipitée vers lui. Un instant, il
m'a semblé ému, mais la tendresse n'avait jamais été son
fort , et il brûlait de me raconter son aventure.

Un peu dégrisée, je me suis résignée à l'écouter.
- Quand j'ai embarqué sur le Nisus de Petit Georges,

j'avais déjà décidé de disparaître, pour toujours. Trop de
dettes, tu t'en doutes, et puis quelques problèmes avec
la police, mais ça tu l'ignorais. Je l'avais à mes trousses,
selon l'expression consacrée. Il fallait à tout prix faire
peau neuve, sous une nouvelle identité. Tu m'avais quit-
té, tu avais été très moche, entre nous, Manuela. Rien ne
me retenait plus en France. Quelques jours avant de
partir en mer avec les Taraud , j'avais bu quelques verres
avec l'équipage d'un bateau espagnol, la Felicidad,
venu mouiller aux Conches. Eux et moi, on s'est bien
entendu, et on est tombé d'accord, moyennant finances.
J'embarquerais sur le Nisus, et une fois au large, en plei-

ne nuit, je gagnerais à la nage la Felicidad qui suivrait de
près le Nisus. Les Taraud croiraient à un accident , et je
serais porté disparu. Seul, Jean-Claude était au courant .
Il a accepté d'entrer dans le jeu , mais contre son gré, et
même avec répugnance , je dois l'avouer. Il avait peur de
s'attirer des ennuis. Mais c'est un copain d'enfance, et
j'étais sûr qu'il ne parlerait pas.

Burt s'est interrompu. Sa pipe était éteinte. Il l'a ral-
lumée à l'abri d'un pan de mur et a jeté un regard à sa
montre.

— Viens, m'a-t-il dit, ne restons pas ici. Dès que la
tempête sera apaisée, on va venir me chercher. De là-
haut, je pourrai mieux surveiller la mer.

II m'a prise par la main. Ensemble, nous avons gravi
l'escalier de pierre qui monte en spirale jusqu'au som-
met de la tour principale.

A nos pieds, des vagues énormes s'écrasaient contre
la muraille. C'était un spectacle magnifique, mais Burt
regardait ailleurs, vers le large.

Il n'avait jamais aimé la nature.
Moi, je profitais de chaque passage du phare pour

détailler son visage. J'étais à la fois fascinée et atterrée.
- Nous avions tout prévu, a-t-il repris, excepté le

mauvais temps. Cette nuit-là, la mer était forte, un peu
comme ce soir, mais avec une espèce de houle traîtresse
qui inquiétait Petit Georges. Ça a été ma chance. On a
cru que j'étais mort dans le naufrage du Nisus, alors que
j'étais depuis longtemps au sec sur la Felicidad. Il m'a
tallu une sacrée endurance pour gagner le bateau des
Espagnols à la nage, avec une mer pareille ! J'ai même
failli commettre une erreur, et monter à bord de la

Marie-Cécile, qui était sur les lieux par hasard . J'ai
aperçu juste à temps le signal des Espagnols. Alors,
qu'en dis-tu ? N'était-ce pas bien combiné?

Dans la lumière du phare , je l'ai vu sourire de façon
enfantine.
- Je comprends tout , à présent , ai-je dit sans faire de

commentaires. C'est toi qui as demandé à Jean-Claude
de dérober mes clés dans mon sac. C'est toi qui es venu
chez moi en mon absence, grâce à ce trousseau de clés.
Mais pourquoi?

— Exact, je suis passé chez toi. Au dernier moment, il
y a eu des contre-temps, notamment à propos des faux
papiers qui allaient me permettre de gagner le Venezue-
la et des sommes d'argent sur lesquelles je comptais. Je
devais donc retourner à Paris pour régler ces problèmes.
Mais tout était déjà paré et la présence des Espagnols
était une trop belle occasion d'en finir. Alors, je n'ai pas
voulu retard er « l'accident» et j' ai décidé de me rendre à
Paris aussitôt après , en évitant de me faire reconnaître.
Pourquoi je suis passé chez toi? C'est que je me suis
souvenu brusquement que je t'avais confié l'an dernier
une serviette contenant des dossiers, des lettres, des
papiers dont je ne désirais pas qu'on prît connaissance
après ma... disparition. Il me fallait donc récupérer cette
serviette. Alors, juste avant de sauter du Nisus, j' ai
demandé à Jean-Claude de t'emprunter tes clés lorqu 'il
te verrait , et de me les remettre à l'occasion d'un
rendez-vous que je lui fixerais ultérieurement dans le
Vieux-Château. C'est l'endroit rêvé, les gens ont telle-
ment peur de s'y aventurer la nuit qu'on y a une paix
royale...

- C'est donc toi que j'ai croisé dans l'escalier?
- Oui. Je dévalais les marches dans le noir. Tu

montais, tu as eu drôlement peur , je parie.
Il s'est mis à rire.
- Ensuite, je suis resté tranquillement à bord de la

Felicidad, à pêcher avec les Espagnols en attendant que
les derniers obstacles soient tombés. Et voilà, je peux
enfin partir, pour moi la vie va commencer.
- Tu aurais pu quitter la France sans me revoir, sans

que je sache la vérité. Pourquoi ce rendez-vous ce soir?
Il s'est encore mis à rire, comme jadis quand il était

gêné.
- Je te l'ai dit , Manuela , tu me manques. Terrible-

ment. Ce rendez-vous, c'est pour te demander de venir
partager ma nouvelle existence. J'ai besoin de
quelqu'un qui m'aime tel que je suis, je suis fatigué de
jouer des rôles. Et puis , tu inspires confiance, tu me seras
utile.
- Utile à quoi? A vivre en marge? A monter des

affaires douteuses? Nous n'avons pas les mêmes
conceptions de l'honnêteté, c'est surtout pour cela que
je n'ai jamais envisagé de t'épouser, que je t'ai quitté.

Oui, je sais, tu es une personne morale, c'est bien
gênant. Ecoute, Manuela , il faudrait savoir ce que tu
veux : tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas ? Tu es aussi
confuse qu'un bulletin de météo : incapable de savoir s'il
a fait beau la veille... Puisque je t'affirme que j' ai chan-
gé...
- Seras-tu jamais adulte, Burt , jamais responsable de

tes actes?
(A suivre)

Une étoile dans la main

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.

Armurerie Carettî
Rue des Lavaux 90bis, Pontarlier

PÈCHE, CHASSE-BÀLLTRAP,
VENTE, RÉPARATIONS, OCCASIONS
Dès aujourd'hui et jusqu'au 15 mai,

vente promotionnelle -
détaxe pour étrangers
Tél. 0033.81 393674

7 6092-1

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

Monsieur

Henri WÙRGLER

remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs . Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Fleurier , avril 1980. 76374-x

MB
I COUVET 0 63 23 42

mm ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89
FLEURIER «61 15 47

73577-1

Madame Adrien Leuba-Margueron , à
Saint-Sul pice;

Monsieur et Madame Pierre Leuba et
leur fils Serge, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Rolf Goetschi-
Leuba , à Hauterive ;

Monsieur et Madame Marcel Leuba , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Margueron ,
à Yverdon ,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieu r

Adrien LEUBA
leur cher époux , papa , grand-papa ,
beau-père , beau-frère , cousin , parent et
ami que Dieu a rappelé à Lui subitement
dans sa 86mc année.

2123 Saint-Sulpice , le 23 avril 1980.

Mon âme bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Psaume 103 : 2.

L'ensevelissement aura lieu samedi
26 avril , à Saint-Sul pice.

Culte au temple à 13 h 30 où l'on se
réunira.

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

HLM 2123 Saint-Sulpice.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu
76375-M
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MACHINES A' COUDRE^
neuves de démonstration , cédées avec ¦:
très grosse réduction. !
Garantie 10 ans. Sur demande, par tél., I
envoi 15 jours à l'essai. Occasions (un an m
de garantie) : EUU Ff. M.—, PFAFF H
Fr. t».-, TURI8SA Fr. 3M.—, SINGER H
Fr. 471.—, BERRMA Fr. 5M— . S
Réparations toutes marques.
Facilités , locations. j
Agence VIGORELLI.
av. de Beaulleu 35, Lausanne.
Tél. (021 ) 37 70 48. 73348-hM
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NEUCHÂTEL FONTAINE-ANDRÉ 1 | I
0 (038) 25 90 04 s f
à 3 minutes de la gare par la passerelle
Arrêt bus 9 et trolleybus 7 H

TAPIS - RIDEAUX Jj
REVÊTEMENT DE SOLS Wjj i
DEVIS ET LIVRAISONS GRATUITS M*ÊçÊ%
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GASTHOF
STERNEIM
GAMPELEN
Chaque jour

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

Se recommande:
Fam. Schwander
Tél. (032) 83 16 22
jour de fermeture
mercredi dès
14 heures. 74028-A
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Solarium, fitness, sauna, bain turc:
choisissez votre programme
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Abonnements pour dames et messieurs (1™ séance gratuite)

FITNESS-CENTR E - MAX BOEGLI
Beaux-Arts 4 - NEUCHATEL - Tél. (038) 24 76 36.

74709-A
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A vendre superbes
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LJ SABOl. . . _ ĴU

I Kl&i Sabot pourdame et homme, M !
[ |l|pa»w en cuir naturel 36-46 i | j

1 H^raTment pas cheH 
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Passage Max-Meuron 4,Neuchâtel 038/24 2440

_ LHITICô uc rin
pour boiseries
rustiques, dès
Fr. 8.50/m2,
jusqu'à fin mai.
Hausses: 1°' juin.
Livraison possible.

EGME S.A.
av. Europe 63
1870 Monthey.
Tél. (025) 71 17 31.

75633-A
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JPP̂r Boutique - Cadeaux
Rue du Seyon 6, 0 (038) 24 15 72

ARBRES
GÉNÉALOGIQUES ,

(Porte-photos) |
avec 2 branches Fr. 20.—

3 branches Fr. 25.— A
jSkL 5 et 7 branches Fr. 30.— jSxflj

Caravanes
«flipper), <Delphin> et (Schweikert)
marques allemandes de qualité.
Mobilhomes
Div. marques à des prix avantageux.
Tentes-remorques, auvents,
tentes pour bus camping et
accessoires.
Grande exposition permanente.

Yangros —
2525 Le Landeron Téléphone
rte. de Neuchâtel 038 514271A 4

De nombreux coupés prétendent offrir quatre places.
L'Alfasud Sprint Veloce les proposes effectivement.

~p---f ~ ~̂-3mSS^^Ë m Llk 1: '<P§
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A l'avant... A l'arrière... de ses accélérations, d'une vitesse de pointe supérieure
C'est un salon pour deux, dont les fauteuils anatomiques C'est les larges portières facilitant l'accès à une à 175 km/h. C'est la sécurité de quatre freins à disque
à dossier inclinable reculent ou avancent, jusqu'à banquette spacieuse, agréablement divisée par un assistés , de l'inégalable tenue de route Alfa Romeo,
s'adapter totalement à la morphologie des occupants. accoudoir rabattable moelleux. C'est les mêmes aises Mais c'est aussi, à 90 km/h, ne consommer que 6,8 litres
C'est aussi, pour le pilote, la garantie d'une position de que dans une berline Alfasud avec un coffre de 325 Pouvoir économiser en circulant en cinquième à 50 km/h
conduite idéale, grâce à l'élégant volant sportif réglable, litres, calculé en fonction des besoins de quatre ou au dessous. Quatre véritables places, c'est important,
aux commandes ergonomiquement situées à portée personnes. mais l'Alfasud Sprint Veloce offre aussi le reste:
de la main. la sécurité, le confort, les performances , l'économie.

Voyager en Sprint Veloce...
C'est disposer des 95 fougueux chevaux du 1490 cm3,

Alfa Romeo, passion et raison. 4-É £Z#&L> ̂ cmec-76065-A Ĉl̂  *~S

I VOYAGES i!
1 RÉMY CHRISTINAT I

Excursions - Sociétés - Noces I

Dimanche 11 mal JJ
B FÊTE

DES MÈRES RI
Course surprise if

a avec repas de midi i
Départ Val-de-Ruz 8 h 00

k[ Jeudi 15 mal (Aacension) |

EXPOSITION |
1 GRÛN 80 &

! Prix unique de Fr. 29.— ; j
j entrée comprise i !

Port de Neuchâtel 7 h 30 S
w Renseignements
I et Inscrlptlono :

9 Agence de voyage. CHRISTINAT I
Tél. 1038) 53 32 86 

7603frA 
I
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Garages+Constructions

Toutes dimensions et exécutions pour dépots et locaux
universels!Selon désir, isolés/chaurlables, avec portes,
fenêtres, auvents etc. Nous construisons en béton, Eter-\
nit, acier et bois. Pour montage soi-même ou rendu '¦
clé en main! Demandez nos prospectus gratuits! i

Uninorm SA \W18LausanneB02t/3737 i2»S623BoswifS057/7446B I

11 «Dormir nordique» Il
¦ B 160/210 200/210 UH

! Une personne compétente vous ; i i . x
| conseillera judicieusement j r: x

O POUR LA CONFECTION U
LJ DE VOS FOURRES LJ
^j  

en 240 cm de large W j

|î déjà confectionnées ||
| 75486-A - ' i [ yr :\

¦ 1 vraiment pas cher J j

HHHP|H|H
Passage Max.-Meuron 4, Neuchâtel (038) 242430
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CONCISE: ADIEU ET MERCI
: ;

Il y a 60 ans que la famille Oppliger prend soin du ,

RESTAURANT DES RATEAUX
A CONCISE

• Elle doit renoncer aujourd'hui, pour différentes raisons professionnelles. Elle tient J
J dès lors à dire un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui lui ont fait confiance ¦
i et propose que celle-ci soit reportée sur leurs successeurs '

M. et Mmo L. GOMARI-Jeanneret, chef de cuisine ;
; à l'œuvre dès le T' mai 1980 ¦
, 76051-R J
*¦¦¦¦¦¦ »»» »¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦»»¦¦¦¦¦¦¦¦ »«

Séance du Conseil général des Brenets
M. Stoquet : «Avoir confiance en l'avenir»

D'un correspondant:
Sous la présidence de M™ 0 Gabrielle Chammartin (soc), le Conseil général des

Brenets a tenu mercredi soir sa dernière séance de la législature. Mal gré la proximité des
élections communales, cette séance s'est déroulée dans une atmosphère très calme et
tous les points de l'ordre du jour ont été acceptés à l'unanimité.

Le plat de résistance de la soirée était le
rapport du Conseil communal sur la
gestion et les comptes de 1979. Ceux-ci
bouclent par un déficit de 13.350 fr. alors
que le bud get prévoyait un déficit de
182.503 francs. Cette nette amélioration
s'expli que notamment par l'accroisse-
ment du produit des impôts et par le
report d'une facture de 95.000 fr. relative
à l'écolage dû pour le second semestre de
l'année scolaire 1979-80 pour les élèves
fré quentant l'Ecole secondaire du Locle.

Par chapitre , les comptes de la commu-
ne se présentent ainsi. Revenus commu-
naux : intérêts actifs 11.150 fr. ; immeu-
bles productifs 86.353 fr. ; forêts
26.127 fr. ; imp ôts 937.022 fr. ; taxes
86.264 fr. ; recettes diverses 42.296 fr. ;
service des eaux 18.418 fr. ; service de
l'électricité 44.915 fr. ; total des revenus
communaux 1.252.548 francs. Charges
communales : intérêts passifs 115.105 fr. ;
frais d'administration 193.610 fr. ; hygiè-
ne publi que 97.980 fr. ; instruction publi-

que 456.637 fr. ; sports , loisirs et culture
36.510 fr. ; travaux publics 192.295 fr. ;
police 30.045 fr. ; œuvres sociales
109.458 fr. ; dépenses diverses
34.255 fr. ; total des charges communa-
les: 1.265.898 francs.

Au nom du groupe socialiste , M. Alain
Stoquet a souligné que son parti était
confiant dans l'avenir des finances com-
munales , d'une part parce que la nouvelle
taxe d'épuration permettra une rentré e
d'environ 45.000 fr. par année , d' autre
part parce que l'effecti f des élèves
fréquentant l'Ecole secondaire est en
diminution. Il a par ailleurs émis le vœu
que la contribution fiscale des personnes
morales ira en progressant.

M. Pierre-André Meyrat (PPN) s'est
montré plus réservé. Pour lui , le déficit de
ces dernières années a été masqué par un
certain nombre d'artifices (nouvelles
taxes d'hospitalisation et des eaux , utilisa-
tion de certaines réserves). Dès lors , il est
nécessaire que la commune soit gérée en
fonction de ses moyens et que des écono-
mies soient envisagées. Quant au parti
radical , il ne s'est pas exprimé.

TAXE D'EPURATION
Les conseillers généraux ont ensuite

accepté l'introduction d'une taxe destinée
à couvrir les frais d'épuration des eaux,
voté un crédit de 16.000 fr. pour le rem-
placement de la ferblanterie sur la partie
nord du toit du collège du village , adopté
un plan et un règlement de quartier pour
le lieu-dit «Les Grands-Prés» et autorisé

le Conseil communal à vendre les immeu-
bles Champs-Ethevenots 101 et 102.

Un point de l'ordre du jour prévoyait
une discussion sur le rapport de Centre-
Jura. Les membres du législatif n'ont pas
profité de cette occasion pour s'exprimer.
Comme l'a dit l' un d' eux , c'est peut-être
parce que les propositions contenues dans
ce rapport paraissent à l'heure actuelle
encore trop abstraites.

Dans les divers , un long débat s'est
engagé à propos d' une lettre par laquelle
le football-club se plaint des difficultés
qu 'il rencontre pour disposer de la clef des
vestiaires du terrain de sport. A la
demande de plusieurs conseillers géné-
raux, le Conseil communal reprendra
l'examen de ce problème.

A la fin de la séance , Mmc Chammartin a
remercié tous les membres de l' exécutif et
du législatif de leur travail , souligné que
les nouvelles autorités devront faire face à
de nombreuses difficultés et émis des
vœux de prosp érité pour le village.

R. Cy

LES PONTS-DE-MARTEL

Dans la soirée du 18 avril, une tentative
de vol par effraction a été commise dans
un appartement au Petit-Martel-sur-Les
Ponts-de-Martel. Les cambrioleurs, au
nombre de deux , ont été dérangés et ont
pris la fuite. L'enquête menée par la poli-
ce cantonale a permis d'identifier les
auteurs et de procéder à leur arrestation.

Tentative de vol:
auteurs arrêtés

Progression de 9,6% des exportations
suisses au premier trimestre 1980

INFORMATIONS HORLOGERES

Durant le premier trimestre de 1980,
les exportations horlogères suisses se sont
élevées à 765,7 millions de francs. Elles
ont ainsi accusé une progression de 9,6 %
par rapport aux résultats de la période
correspondante de l'année dernière, indi-
que un communiqué de la Chambre suisse
de l'horlogerie.

Considérées globalement, les livraisons
de montres et mouvements à l'étranger
ont atteint 621,2 millions de francs,
contre-valeur de 10,6 millions de pièces.
Ces chiffres sont supérieurs de 8,2 % en
valeur et de 1,5 % en quantité à ceux des
trois premiers mois de 1979.

L'évolution ascendante des exporta-
tions de montres et mouvements électro-
niques intervenue en 1979 s'est encore
accentuée. Durant la période en cause,

elles ont bénéficié d'une augmentation
quantitative de 46,9 % (contre 36,4% sur
l'ensemble de 1979), les livraisons en
question ayant représenté près de 20%
du total de montres et mouvements
exportés (contre 14% en 1979). Ces
résultats illustrent l'effort fourn i par
l'industrie horlogère suisse pour rester à
la tête du progrès technologique et
s'aiffirmer , notamment, dans le domaine
de l'électronique.

Par ailleurs, l'horlogerie suisse a
exporté 6,1 millions de mouvements non
assemblés (ébauches et châblons) , ce qui
porte à 16,7 millions le nombre total de
pièces expédiées à l'étranger, chiffre
supérieur de 16,6% à celui du premier
trimestre 1979. (ATS).

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Le chemin perdu (16 ans) .
Eden: 20 h 30, Rocky 2 (16 ans) ; 23 h 15,

Fella , une belle garce (20 ans) .
Plaza : 20 h 30, La prof et les cancres (18 ans) .
Scala : 20 h 45, Les 4 de l'Ave Maria (12 ans).
Tourisme bureau officiel de renseignements :

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

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

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

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

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

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

Sanchez.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles

et biotopes. , jV
Home de la Sombaille: le peintre Richard
) Quartieux.
Galerie du Club 44 : peinture précieus e d'Haïti.
Bibliothèque de la Ville: Fritz Eymann , pion-

nier de la coopération.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office: Forges , 2a avenue
Charles-Naine , jusqu 'à 21 h, ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Théâtre ABC: 20 h 30, spectacle Benedict

Gampert.
Théâtre des trétaux d'Arlequin : 20 h 45, Le

bestiaire d'Arlequin.

Le Locle
Cinéma Casino : 20 h 30, Ben Hur (12 ans) .

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : œuvres de

Marcel North.
Tourisme: bureau officiel de rensei gnements :

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

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

Pharmacie , 28, Grand-Rue , jusqu 'à 21 h,
ensuite tél. 117.

DIVERS
Place Dixi : attractions foraines.

Cyclomotoriste
blessé

LA CHAUX-DE-FONDS

Vers 6 h 20, à La Chaux-de-Fonds,
conduisant un cyclomoteur, M. Walter
Iseli, de La Chaux-de-Fonds, descendai t
le chemin de la Recorne. Dans un virage à
gauche, il fit une chute sur la chaussée
verglacée. Blessé, il a été transporté à
l'hôpital par l'ambulance.

Rock'n'roll acrobatique
à La Chaux-de-Fonds

Le championnat neuchàtelois de rock'n'roll
acrobatique aura lieu durant un bal samedi
26 avril 1980 à la grande salle du restaurant de
l'Ancien Stand à La Chaux-de-Fonds. Organisé
par les clubs de rock ZOU de La Chaux-de-
Fonds (J.-Cl. Biirki) et de Neuchâtel (Charly
Laederach), ce championnat est le seul reconnu
par la Fédération suisse de danse moderne et de
jazz. Une soixantaine de couples venant de
Suisse et de France se répartiront dans les 4
catégories. Un rendez-vous à ne pas manquer
pour les amateurs de danse et de spectacle
acrobatique.

Coups de feu à la douane
Un automobiliste force le passage

(c) On ne sait pas exactement ce qui s'est passé mardi au poste-fron-
tière du Col-des-Roches. Toujours est-il que M. Marcel F., 37 ans, demeu-
rant avec ses parents à l'hôtel de France, au bassin du Doubs , sur la com-
mune frontalière de Villers-le-Lac et qui jouit de la double nationalité, était
venu au tribunal à La Chaux-de-Fonds pour une affaire de garde d'enfants
Ancien restaurateur à La Chaux-de-Fonds où il a travaillé pendant 8 ans, il
est en Instance de divorce et avait gardé les enfants chez lui en France. Quit-
tant le tribunal, il est arrivé au volant de sa voiture au poste de douane
suisse.

Pendant que le douanier faisait le tour de sa voiture, M. Marcel F. a
démarré: «J'ai cru qu'il m'avait fait signe de passer», affirme-t-il. Mais le
démarrage, selon M. F. est un peu trop rapide, le douanier dégaine son
arme, tire d'abord dans les pneus, puis en direction de la voiture. Une balle
traverse la lunette arrière et vient se ficher dans la portière avant droite.
Heureusement, M. Marcel F. n'est pas atteint, il poursuit sa route et va à la
gendarmerie française pour porter plainte. La gendarmerie ne peut d'ail-
leurs enquêter sur-le-champ, puisque toute l'affaire s'est passée sur le ter-
ritoire suisse.

(Réd.J. —L' enquête que nous avons menée dans les Montagnes
neuchâteloises, suite à cet incident de frontière, permet de mieux
comprendre et d'apprécier à sa juste portée la situation. F., dans le
contexte civil de l'affaire en divorce, aurait dû être également
entendu, mais dans le cadre cette fois d'une plainte pénale pour
enlèvement d'enfants dont il n'avait pas la garde.

Ayant quitté prématurément La Chaux-de-Fonds, il fut signalé
aux différents postes de douane. Il arriva au Col-des-Roches, mais
n'obtempéra pas à l'ordre du douanier de service de s'arrêter. Ce
dernier devait alors faire usage de son arme. Epilogue douloureux
et provisoire d'un drame qui a brisé une famille et sur lequel il ne
nous appartient pas de nous prononcer. (Ny).

Décès: Sada , Henri André , né le 29 mai
1905, veuf de Angela Pierina , née Vinzio.

(15 avril)
Promesse de mariage: Marchio Eugenio et

Mazzoleni Nadia.
Décès : Delacour , Madeleine Louisa , née le

8 janvier 1910.
Naissance : Rosset , Samuel , fils de Rosset ,

Jean-Jacques Charles et de Claire-Lise , née
Behra .

Etat civil
(14 avril)

Décès : Favre, Louise Angèle, née le 16 juil-
let 1906, célibataire.

(17 avril)
Décès : Kammer , Louis, né le 4 août 1897,

veuf de Rose Antoinette , née Curie.

(18 avril)
Promesse de mariage : Prétot , Pascal Louis

Raymond et Bagnato , Francesca Irène.

Etat civil
(16 avril)

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282

Chronique des marchés

1979, année record à la Bourse de Zurich
La plus grande place boursière suisse a connu un nouveau développement des

affaires traitées qui dépasse pour la première fois les cent milliards de francs durant
l'année dernière. Il s 'agit d'un maximum de 115,6 milliards de francs , contre 99,2 en
1978. Depuis 1970, le chiffre d'affaires s'est multip lié par trois.

Un élan considérable a été provoqué par la supp ression des entraves à l'afflux
massif de fonds étrangers décidé par Berne le 25 janvier 1979. Cette libéralisation a
conduit le marché de Zurich dans une vague de hausses qui a débuté par la journée la
plus achalandée de ces dernières années.

Parmi les titres admis à cette p lace, les obligations se taillent la part du lion, soit
1704 contre 334 actions.

Grâce à l'intérêt soutenu porté aux actions bancaires et aux titres d'assurances,
l 'indice global de Zurich a progressé nettement en 1979, faisant bonne figure compara -
tivement aux autres importants marchés mondiaux.

FLUCTUATIONS BOURSIÈRES GLOBALES EN 1979

Londres -12 %
Francfort-11 %

Amsterdam - 4 ,6 %
Zurich + 7,8 %

New-York + 15,4 %
Pa ris + 17%

Toronto + 38,4 %
Sy dney + 36,6 %

Les places canadiennes et australiennes ont été soutenues par la recherche active
de titres basés sur les minières et les pétroli ères.

Paradoxalement, la Bourse zuricoise s'est contentée hier d'un volume médiocre
d'affaires. Le léger désintérêt manifesté par la demande a conduit à des fléchissements
perceptibles dans tous les compartiments, sauf aux assurances. Interfood figure au
nombre des rares titres en progrès en terminant à 5300 (+ 75).

Une fo is  de plus , le dollar subit une contraction de près de deux centimes suisses
par unité à la suite de nouveaux abaissements du taux du «prime rate » au-dessous de
20 %. Les autres devises tiennent f a cilement leurs niveaux précédents ou parviennent
même à des renforcements.

Notons encore la fermet é des fonds publics suisses. E. D. B.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

NEUCHÂTEL 23 avril 24 avril
Banque nationale 815.— d 815.— d
Crédit foncier neuchàt. .. 760.— 760.— d
La Neuchâteloise ass. g. 630.— d 630.— d
Gard y 80.— d 80.— d
Cortaillod 1700.— d  1750.—
Cossonay 1450.— d 1450.— d
Chaux et ciments 680.— o 680.— o
Dubied 430.— d 440.—
Dubied bon 410.— d 445.—
Ciment Portland 2675.— d 2700.— d
Interfood port 5150.— 5200.— d
Interfood nom 1020.— d 1030.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 580.— d 600.— d
Hermès port 468.— d 468.— d
Hermès nom 160.— o 160.— o

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1300.— 1315.—
Crédit foncier vaudois .. 1060.— 1075.—
Ateliers constr. Vevey .. 1070.— d 1100.—
Editions Rencontre 1100.— d 1100.— d
Innovation 365.— d 370.—
Rinsoz & Ormond 390.— d 405.—
La Suisse-Vie ass 4350.— d 4400.-'-
Zyma 790.— d  790.— d

GENÈVE
Grand-Passage 380.— d 380.— d
Charmilles port 950.— 975.—
Physi que port 260.— 260.— d
Physique nom 155.— d 155.— d
Astra 13.55 13.30
Monte-Edison —.34 d —.36
Olivetti priv 3.35 3.35
Fin. Paris Bas 90.— 89.25
Schlumberger 182.50 180.—
Allumettes B —.— —.—
Elektrolux B 40.75 40.50
SKFB 27.50 d 28.— O

BÂLE
Pirelli Internat 258.— d 260.—
Bàloise-Holding port. ... 480.— 475.— d
Bàloise-Holding bon .... 800.— d 800.— d
Ciba-Geigy port 1020.— 1020.—
Ciba-Geigy nom 588.— 587.—
Ciba-Geigy bon 780.— 780.—
Sandoz port 3610.— d 3600.—
Sandoz nom 1710.— 1710.— d
Sandoz bon 455.— d 455.—
Hoffmann-L.R. cap 64000.— 63750.—
Hoffmann-L.R. jce 53750.— 53500.—
Hoffmann-L.R. 1.10 5350.— 5325.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 790.— 792.—
Swissair port 773.— 770.—
UBS port 3320.— 3310.—
UBS nom 639.— 640.—
SBS port 368.— 366 —
SBS nom 263.— 262.—
SBS bon .- 302.— 301.—
Crédit suisse port 2090.— 2085.—
Crédit suisse nom 389.— 387.—
Bque hyp. com. port. ... 530.— 525.—
Bque hyp. com. nom. ... 520.— 520.—
Banque pop. suisse 1750.— 1755.—
Elektrowatt ¦... 2250.— 2270.—
Financière de presse ... 230.— d 230.—
Holderbank port 545.— 545.—
Holderbank nom 520.— 520.—
Inter-Pan port 29.— 28.— d
Inter-Pan bon 1.75 1.70
Landis & Gyr 1370.— 1370.—
Landis & Gyr bon .' 137.— 137.50
Motor Colombus 650.— 650.—
Italo-Suisse 221.— d 223.—
Œrlikon-Buhrle port 2625.— 2630.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 648.— 650.—
Réass. Zurich port 5600.— 5550.—
Réass. Zurich nom 2920.— 2905.—
Winterthour ass. port. .. 2470.— 2490.—
Winterthour ass. nom. .. 1585.— 1590.—
Winterthour ass. bon ... 2075.— 2070.—
Zurich ass. port 13600.— 13600.—
Zurich ass. nom 10600.— 10550.—
Brown Boveri port 1745.— 1715.—
Saurer 710.— 705.—

Fischer 800.— 790.—
Jelmoli 1280.— 1260.—
Hero 2850.— 2800.— d
Nestlé port 3220.— 3195.—
Nestlé nom 2210.— 2210.—
Roco port 2025.— 2030.—
Alu Suisse port 1180.— 1155.—
Alu Suisse nom 478.— 478.—
Sulzer nom 2800.— 2800.—
Sulzer bon 377.— 375.—
Von Roll 510.— 508.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 41.25 41.—
Am. Métal Climax 74.75 d 75.—
Am. Tel & Tel 89.— 88.—
Béatrice Foods 33.25 32.50
Burroughs 115.— 111.50
Canadian Pacifi c 56.75 55.25
Caterp. Tractor 78.50 d 78.25
Chrysler 10.50 9.75
Coca-Cola 54.— 55.—
Control Data 88.25 88.50
Corning Glass Works ... 82.25 81.—
CPC Int 102.50 101.— d
Dow Chemical 53.— 53.—
Du Pont 62.— 60.—
Eastman Kodak 83.75 82.50
EXXON 101.50 100.50
Firestone 11.— d 10.75 d
Ford Motor Co 41.— 38.75 d
General Electric 78.75 78.25
General Foods 46.— 45.25
General Motors 71.25 69.—
General Tel. & Elec 45.75 45.—
Goodyear 20.50 19.75
Honeywell 124.— 123.—
IBM 93.— 90.50
Int. Nickel , 37.25 36.75
Int. Paper 59.75 58.50
Int. Tel. & Tel 45.— 44.50
Kennecott 46.— 45.50
Litton 86.50 86.—
MMM 88.— 86.—
Mobil Oil Split 127.— 124.—
Monsanto 75.— 75.50
National Cash Register '. 93.50 92.75
National Distillers 42.50 43.25 d
Philip Morris 62.50 62.50
Phillips Petroleum .. 73.— 70.—
Procter & Gamble 118.— 115.—
Sperry Rand 75.— 75.50
Texaco 60.50 59.50
Union Carbide 66.25 65.50
Uniroyal ; 5.50 5.50
US Steel 29.75 29.25
Warner-Lambert 32.— 31.—
Woolworth F.W 40.— 39.25
Xerox 89.— 87.75
AKZO 21.— 20.25
Anglo Gold I 129.— 131.—
Anglo Americ. I 20.50 21.25
Machines Bull 23.50 23.25
Italo-Argentina 7.— d 7.— d
De Beers I 15.— 15.25
General Shopping 338.— 338.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 d 13.50
Péchiney-U.-K 41.75 41.50
Philips 15.75 15.75
Royal Dutch 129.50 129.—
Sodec 9.25 d 9.— d
Unilever 96.— 95.50
AEG ; 70.75 72 —
BASF 134.— 134.—
Degussa 209.50 214.—
Farben. Bayer 113.50 113.—
Hcechst. Farben 106.50 107.50
Mannesmann 111.50 111.50
RWE 159.— 158 —
Siemens 239.50 240.—
Thyssen-Hùtte 74.— d 74.—
Volkswagen 177.— 178 —

MILAN
Assic. Generali 51300.— 51650.—
Fiat 1918.— 1920 —
Finsider 7g,— 79.—
Italcementi 20410.— 20180.—
Olivetti ord 2065.— 2125.—
Pirelli 1821.— 1940.—
Rinascente 122.25 123.50

FRANCFORT 23 avril 24 avril
AEG —.— —.—
BASF 142.50 143.10
BMW 168.— d  168.—
Daimler 251.— 251.20
Deutsche Bank 252.50 255.50
Dresdner Bank 178.10 177.10
Farben. Bayer 122.50 122.—
Hcechst. Farben 115.— 115.50
Karstadl 245.— 242.—
Kaufhof 196.— 196.—
Mannesmann 119.80 120.—
Siemens 258.— 260.30
Volkswagen 194.50 190.80

AMSTERDAM
Amrobank 64.— 63.50
AKZO 24.40 23.40
Amsterdam Rubber 3.85 3.85
Bols 62.30 60.50
Heineken 62.— 61.50
Hoogovens 18.80 18.70
KLM 60.80 60.50
Robeco 158.40 158.—

TOKYO
Canon 615.— 637.—
Fuji Photo 538.— 553.—
Fujitsu 453.— 472 —
Hitachi 246.— 250.—
Honda 580.— 596.—
Kirin Brew 396.— 397.—
Komatsu 360.— 360.—
Matsushita E. Ind 695.— 692.—
Sony 2040.— 2000.—
Sumi Bank 415.— 415 —
Takeda 480.— 490.—
Tokyo Marine 588.— 590.—
Toyota 812.— 815.—

PARIS
Air liquide 514.— 512.—
Aquitaine 1250.— 1238.—
Carrefour 1697.— 1695.—
Cim. Lafarge 240.— 242.—
Fin. Paris Bas 226.— 227.—
Fr. des Pétroles 241.50 239.50
L'Oréal 633.— 651.—
Machines Bull 59.— 57.50
Michelin 805.— 795.—
Péchiney-U.-K 105.20 103.50
Perrier 230.— 228.—
Peugeot 217.— 216.—
Rnône-Poulenc 129.10 129.50
Saint-Gobain 131.10 131.—

LONDRES
Anglo American 12.06 12.25
Brit. & Am. Tobacco 2.33 2.31
8rit. Petroleum 3.32 3.26
De Beers 8.45 8.58
Electr. & Musical —.— — .—
Impérial Chemical Ind. .. 3.64 3.62
Imp. Tobacco —.80 —.79
RioTinto 3.60 3.56
Shell Transp 3.46 3.38

INDICES SUISSES
SBS gènéral 313.70 313.10
CS général 264.70 264.10
BNS rend, oblig 5.04 5.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 23-7/8 24-3/4
Burroughs 66 67-1/8
Chessie 28-7/8 28-7/8
Chrysler 5-7/8 6-1/8
Coca-Cola 32-5/8 33
Colgate Palmolive 12-3/4 12-5/8
Conti Oil 43-5/8 44-7/8
Control Data 52-3/8 52-1/2
Corning Glass 47-3/8 48-7/8
Dow Chemical 31-1/8 31-1/2
Du Pont 35-1/2 35-1/2
Eastman Kodak 48-3/4 48-7/8
Exxon 59-1/2 59-1/4
Ford Motor 23-1/4 24-1/4
Genera l Electric 46-1/4 46-5/8
General Foods 26-7/8 26-7/8

General Motors 41 42-1/4
General Tel. & Elec 27 27-1/4
Goodyear 11-7/8 11-7/8
Honeywell 72-1/2 73-7/8
Inco 21-1/2 22
IBM 53-1/2 53-5/8
IC Industries 22-1/4 22-1/4
Int. Paper 34-1/4 34-1/2
Int Tel&Tel 26 26-1/4
Kennecott 26-1/2 27-7/8
Lilly 50-3/8 51-1/4
LiUon 50-3/4 52-1/4
Minnesota Mining 50-5/8 51-7/8
Nat. Distillers 25-7/8 26-1/2
NCR 54-3/8 55
Penn Central 16-7/8 17
Pepsico 22-1/2 23-5/8
Procter Gamble 68-1/4 69-3/8
Rockwell 47-5'8 48-5/8
Sperry Rand 44-1/2 45-1/8
Uniroyal 3-1/8 3-3/8
US Steel 17 16-5/8
United Technologies ... 39-1/2 40-1/2
Woolworth 23-1/8 24
Xerox 51-5/8 52-5/8
Zenith 9-5/8 9-3/4

Indice Dow Jones
Services publics 108.15 109.06
Transports 243.72 240.99
Industries 789.25 797.10

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.75 4.05
USA(IS)  1.66 1.76
Canada (1 Scan.) 1.40 1.50
Allemagne (100 DM) 92.25 95.25
Autriche (lOO sch.) 12.90 13.35
Belgique (100 fr.) 5.55 5.85
Espagne (100 ptas) 2.25 2.55
France (100 fr.) 39.— 41.50
Danemark (100 cr. d.) 28.50 31.—
Hollande (100fl.) 83.50 86.50
Italie (100 lit.) —.1875 —.2075
Norvège (100 cr. n.) 32.50 35.—
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 38.50 41.—

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00
Pièces :
suisses (20 fr.) 170.— 195.—
françaises (20 fr.) 220.— 245.—
anglaises (1 souv.) 260.— 285.—
ang laises (1 souv. nouv.) 210.— 235.—
américaines (20$) 1025.— 1175.—
Lingots (1 kg) 28300.— 28600 —

Cours des devises du 24.4.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.6825 1.7125
Angleterre 3.80 3.88
£$ —.— —.—
Allemagne 93.10 93.90
France étr 39.80 40.60
Belgique 5.79 5.87
Hollande 84.60 85.40
Italie est —.1950 —.203C
Suède 39.20 40.—
Danemark 29.40 30.20
Norvège 33.80 34.60
Portugal 3.32 3.52
Espagne 2.36 2.44
Canada ; 1.4275 1.4575
Japon —.68 —.7050

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 25.4.1S80

plage 28600 achat 28100
base argent 850

BULLETIN BOURSIER
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• Séance du Conseil général j
j de La Chaux-de-Fonds : j

voir :
: en avant-dernière page :
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Faites le plein d'émotion avec Elle égaie le quotidien par des • bandes de protection latérales, Allumage ' 7~j ¦
la nouvelle A 112 «Junior». Elle couleurs vives et dynamiques: le tout en noir mat. électronique 
offre beaucoup de plaisir pour orange, vert menthe, jaune abri- ¥T . ., " Rétroviseur exté- . .
peu d'argent. D'une main, faites cot, bleu curaçao. ¦ Une Cinquième vitesse en JtîSK « °U1 °U1 °U1 °U1
entrer soleil et liberté en ouvrant „, , .  série sur les A 112 «Abarth» n 

¦¦ : = = — ——
le toit qui équipe de série la nou- Rétroviseur extérieur et «Elite». 

yon 0U1 0U1 -°H!—2"i_
velle A 112 «Junior»». Un déflec- réglable de l'intérieur. L'une est particulièrement spor- *Z" oui ouiteur ingénieux évite turbulence Avant de vous faufiler dans le tive: la A 112 «Abarth »» . L'autre i ggfggj I 1et courant d air «décoiffant». trafic, un coup d'oeil précis vers particulièrement luxueuse: la consommation _

l'arrière grâce au rétroviseur A 112 «Elite ». Et les deux / 
N "\ (NORMEE.C.E. ) 5'8 b'5 5'9 b'6

 ̂

extérieur réglable 
de 

l'intérieur. sont particulièrement Jî J;
 ̂

^
_
^ Naturellement , la «Junior » pos- économiques. Car elles J^^^^m 

Garantie 
12 mois, kilométrage illimité.

/ l£r~^Jk _ ' ' l ï r ~ -  sSÊÉÊÈ&Ê * sède tout ce qui rend les nouvel- possèdent en série une > • j Ê  /  Garantie Tectyl-antirouille 5 ans.
s/} * les Lancia A 112 si attractives: boîte 5 vitesses. i ''Jf£/ ™ , 1/( n . • T „ •
/>>frl "Hr ~ la nouvelle calandre , les pare- Pour le plaisir et... À / H™ de 140 concessionnaires Lança
/ /A\ I I  chocs massifs et les larges l'économie. J3§T *" reJ0UISSent de V0US Ia fa,rC eSSayen

LANCIA A 112 Junior LANCIA A 112 Elégant LANCIA A 112 Elite LANCIA A 112 Abarth
31 kW (42 CV DIN) 35,3 kW (48 CV DIN) 35,3 kW (48 CV DIN) 51,5 kW (70 CV DIN)

Fr. 9450 - Fr. 9800 - 5 vitesses Fr. 10700 - 5 vitesses Fr. 11750.-
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L'autre plaisir de conduire. ¦___ _
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Nous cherchons un ^

cadre
pour notre service TITRES ÉMISSIONS
«ÉTRANGER».

Ce poste conviendrait parfaitement à une personne dynamique,
ayant une très bonne formation bancaire, quelques années d'expé-
rience dans le domaine et sachant diriger du personnel.

Nous demandons:
- En plus du français, de bonnes connaissances d'allemand et

d'anglais.
- Nationalité suisse.
- Age idéal: 25 à 35 ans.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Les intéressés voudront bien adresser leurs offres de service, avec
I curriculum vitae, références et prétentions de salaire, au

ï CRÉDIT SUISSE - GENÈVE
IL Bureau du personnel À
|||| k 2, place Bel-Air - 1211 GENÈVE JE
WMÉĥ  Tél. (022) 22 21 11 76070.o __gs^

! E_I SUCHÂRD-TQBLERiCbi
HH9flHHBHBHflHHBBBS_i

Pour la vente de nos produits de Diversification, nous cherchons, dès le
T'juin ou date à convenir, un

1 REPRÉSENTANT
de qualité, à qui confier notre clientèle dans les cantons de Neuchâtel, du Jura

; ainsi que dans une partie de Vaud (Nord),
i

Nous vendons au commerce de détail un assortiment de produits de marque
englobant entre autres :
- les articles de confiserie Suchard et Schâtti
- des produits importés, en exclusivité nationale, chewing-gum Wrigley,

Chupa Chups, Jacob's Crackers
- la gamme Véron

Nous demandons une bonne formation commerciale, si possible l'expérience
de la vente. Nous attachons aussi de l'importance à la facilité de créer des
contacts, à l'engagement personnel et à la volonté de réussir.

Nous offrons un poste intéressant et une activité variée, laissant une large
place à l'initiative personnelle, notre soutien constant et nos prestations
d'avant-garde.

Si cette place devait vous intéresser, adressez-nous vos offres de service,
accompagnpes du curriculum vitae, d'une photo et des copies de certificats, à

SUCHARD-TOBLER S.A., Service du personnel, 2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 2121 91. 7S6S9-0

r
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' " Profil Personnel Counselling Ltd V

Profil Conseils en personnel SA
Profil Personalberatung AG

Usine spécialisée dans la fabrication d'emballages thermo-
i formés destinés au secteur agro-alimentaire, cherche un

CHEF D'EXPLOITATION
appelé à conduire un effectif de plus de cent hommes sur des
lignes de production largement automatisées.
En coordination avec le responsable du dispatching, il gère le plan

i hebdomadaire de production, tout en tenant compte des priorités,¦ il regroupe les lots de même nature afin de réduire les opérations
de réglage et d'optimiser l'utilisation des ressources.

!; Le titulaire améliore et perfectionne les procédures en cours, de
i même, il prépare activement, en liaison avec les départements j

R + D, M.T.M. et planification, le lancement de nouvelles lignes j¦ de fabrication en rapport avec des produits de diversification.
Ecrire confidentiellement à Serge G. AMADUCCI, votre Conseil, ;
ou prendre un premier contact en appelant le (022) 32 03 80.

74891-0

^PROFIL - Rue du Mont-Blanc 7 - 1201 GENÈVEJ
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No,re département des insertions cherche

une employée
de commerce

avec de bonnes connaissances de français ou de langue maternelle française.
Un travail intéressant et varié attend notre future collaboratrice qui, elle, est
consciencieuse et sait faire preuve d'initiative.
En plus de connaissances commerciales pratiques, nous attendons qu'elle
trouve du plaisir au contact avec la clientèle, qu'elle ait du talent d'organisa-
tion, une assimilation rapide et le sens du travail collectif.
Pour en savoir plus sur cette activité indépendante, ainsi que sur nos condi-
tions modernes d'engagement, nous vous invitons à prendre contact avec
nous.
Un simple coup de téléphone suffit.

RINGIER & CO AG, 4800 Zofingue
Service du personnel PBK, tél. (062) 50 32 56. 75674-0

Ltfript- Société de navigation sur les
-*SB5L-i- -¦ lacs de Neuchâtel et Morat S.A.

Nous cherchons :

DEUX ou TROIS EMPLOYÉS
À PLEIN TEMPS

dont un de langue allemande
- en qualité de matelots-contrôleurs pendant la saison d'été et
- pour l'entretien de nos bateaux durant l'hiver.
Profil souhaité, mais pas indispensable, des canditats:
- âge de 20 à 40 ans
- l'amour du lac
- du goût pour les travaux manuels
- une bonne santé
Nous offrons :
- un salaire convenable
- la possibilité de travailler sur du matériel moderne
- nombreux avantages sociaux, etc.
Entrée : dès que possible ou à convenir.

Les candidats sont priés de prendre contact ou de faire leurs offres de service auprès de la direction de la Société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat S.A., port de Neuchâtel. Tél. (038) 25 40 12. "578-0

| Nous cherchons,
pour entrée immédiate
ou date à convenir ,

| mécanicien de précision
ou

mécanicien-électricien
qui sera chargé de l'entretien, de
modifications et de la fabrication
d'outillages.

.
Les personnes intéressées sont
priées d'envoyer leurs offres écrites
avec curriculum vitae, à
MINITEC S.A.,
rue de l'Areuse, 2103 Noiraigue.

75978-C

Garage de la place cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

employé (e)
de bureau

aimant les chiffres.
Adresser offres écrites à FV 812 au
bureau du journal. 75513-0

_P_T___ï__7____K____j __B H SE _Em Kl ______±_________Maul iîiisl



Nomination des délégués à la commission
du gymnase français: tragi-comique!

VILLE DE BIENNE c, . - . ..  ...¦ Séance du Conseil de ville

De notre rédaction biennoise :
Pas de gros morceaux hier soir, à l'hôtel de ville, où le

législatif biennois tenait sa séance d'avril. Outre les tradi-
tionnelles admissions à l'indigénat, le Conseil de ville a
approuvé les rapports de la direction présidentielle et de
celle de la police quant ô l'exercice 1979. La séance se serait
même déroulée sans histoire si un incident tragi-comique
n'avait marqué les élections des délégués biennois à la
commission du gymnase français, dont cinq des neuf mem-
bres sont nommés par le canton.

Le législatif devait donc réélire les quatre délégués de la
ville à la commission du gymnase français qui a beaucoup
fait parler d'elle ces derniers temps en décidant de ne plus
réélire le recteur, M. Louis Perret, dont le recours est en
suspens. Si le socialiste romand Raymond Glas continuera
d'y travailler, trois nouveaux visages composeront cette
commission : MM. Marcel Erard (soc romand), Jean Varrin
(Entente biennoise) et Roger Bron (radical romand); ils
entreront en fonction à partir du 1" août 1980 pour une
période de six ans.

Sur le plan de la représentation des partis, l'Entente bien-
noise obtient un siège dont Bienne ne disposait pas aupara-
vant, cela au détriment d'un membre du bloc bourgeois. Son
candidat, M.Jean Varrin, a donc été combattu par le parti
radical romand qui proposait la candidature de l'architecte
André Tripet. Le PRR argua que l'Entente biennoise déro-
geait, en briguant un siège, au consensus conclu entre partis
quant à la répartition des fauteuils dans les commissions. Ce
à quoi l'Entente biennoise rétorqua que la commission du
gymnase français n'entrait pas dans l'arrangement d'attente
de quatre ans, et qu'elle avait droit à ce siège de par sa force
politique.
Il fallut donc recourir à un vote à bulletin secret pour ces

élections qui prirent un tour tragi-comique pour le parti radi-
cal romand. Ses deux candidats n'obtinrent en effet pas la

majorité absolue, de sorte qu'il n'y eut plus qu'à choisir
lequel des deux il voulait retirer...

Le législatif biennois a en outre pris connaissance avec
satisfaction de la seconde révision du programme-cadre, la
«bible» du Conseil municipal quant à la politique qu'il pour-
suit. Dans son intervention, le maire Hermann Fehr souligna
l'importance de cet outil de travail. Dans sa réponse, on
remarque les critiques des parlementaires. Il remarqua que
la diminution de la population biennoise - thème central de
la discussion - n'était aucunement liée à la quotité d'impôt,
comme le croit le bloc bourgeois :
- C'est par des mesures qualitatives plutôt que quantita-

tives que Bienne a déjà de nouveaux habitants, dit le maire.
Ce dernier ne répondit pourtant pas à la plus intéressante

remarque de la fraction bourgeoise :
- Il manque dans ce programme-cadre des délais quant à

la réalisation des nombreux projets qui y figurent, constata
M. Hanspeter Strasser.

Enfin, le Conseil de ville a approuvé une motion de
M. Frank Meyer (Entente biennoise) visant à agrandir du
côté sud le bâtiment de la poste du Marché-Neuf. La poste
logeant dans le même bâtiment que les PTT, de graves pro-
blèmes de places se posent depuis de nombreuses années.
Pour y remédier, le Conseil municipal songe à construire un
complex e attenant au bâtiment actuel, sis au carrefour des
rues du Marché-Neuf et Ernest-Schueler. Un projet est à
l'étude.

Avec un bel ensemble, les trois fractions de l'hémicycle
ont salué cette ébauche de solution et souhaité que la poste
demeure logée à son endroit actuel et que tout le monde
s'emploie à convaincre les intéressés :
- À commencer par M. Guido Nobel, directeur général

des PTT, un ancien Biennois qui serait le premier à désirer ce
statu quo, a déclaré M. Hans Gmuender, de l'Alliance des
indépendants. M. Gme

Le parlement jurassien s'est mis à jour
CANTON DU JURA | E,ections commulmles reportées

De notre correspondant:
Les 60 députés du parlement juras-

sien ont procédé hier à une sorte de
mise à jour en examinant les motions et
interpellations déposées il y a plusieurs
semaines, et auxquelles il n'avait pas
été répondu. Auparavant , les députés
ont pris connaissance des réponses
gouvernementales à 12 questions écri-
tes, réponses dont nous avons fait état
précédemment. A noter que le popiste
Guéniat s'est déclaré « satisfait et
amusé » de la réponse apportée à sa
question relative à l'appellation de
ministre utilisée pour les membres du
gouvernement jurassien. A cett e ques-
tion en forme de plaisanterie, à la suite
de la note que l'on sait émanant de la
chancellerie du canton de Neuchâtel, le
gouvernement a en effet répondu avec
sérieux, insistant sur les fondements
justifiés de l'appellation de ministre...

Le député radical Schaller n'était, lui,
pas satisfait du fait que la commission
des allocations familiales soit formée de
techniciens, sans égard à leur apparte-
nance politique.

ÉLECTIONS REPORTÉES

Le parlement a admis sans coup férir
une modification de la loi sur les droits
politiques qui reporte au dernier diman-
che de novembre les élections commu-
nales de 1980 et les élections cantonales
ultérieures. Il a admis une motion
demandant de créer un organe consul-
tatif en vue de l'insertion des étrangers
dans le milieu jurassien, et deux postu-
lats relatifs au transfert de certaines
affaires au juge d'instruction cantonal et
à l'attribution du recueil systématique
des lois jurassiennes.

Pour les gratifications d'ancienneté
aux fonctionnaires et enseignants, le
parlement s'est rangé à l'avis de la
commission des finances: les années
passées sous le régime bernois seront
prises en compte, mais le gouverne-
ment demandera d'abord à Berne de
prendre à sa charge la part proportion-
nelle de ces années, pour toute gratifica-
tion. La dépense globale, sur 20 ans,
porterait sur six millions de francs. Le
parlement se prononcera sur les moda-
lités de versement, une fois connu le
résultat des négociations avec Berne en
vue du versement de sa part.

Interpellé sur les détails de l'exercice
de défense générale 1980, l'exécutif
répondra à la prochaine séance. Quant
aux interventions relatives à des modi-
fications de la loi fiscale, elles seront
prises à l'examen lors de la révision
globale de cette loi. En revanche, la per-
ception mensuelle des impôts est

admise sous forme de postulat et pour-
rait entrer en vig ueur en 1 982 déjà. L'Etat
pourrait ainsi économiser 100.000 fr.
par an. Le gouvernement envisage
aussi d'améliorer les relations ferroviai-
res entre les régions périphériques et la
capitale, sur les réseaux CFF et CJ, dès
1982, quand entrera en vigueur l'horaire
cadencé.

S'agissant de l'avenir de la clinique de
Bellelay, l'exécutif est en négociation
avec Berne, pour les soins à apporter
aux malades. La question du personnel
domicilié dans La Courtine sera étudiée
une fois connus les résultats des négo-

ciations en cours. Les députés ont
appris aussi que des efforts en vue
d'harmoniser les conditions d'engage-
ment des médecins-chefs dans les hôpi-
taux sont en cours, la situation actuelle
qui voit en vigueur plusieurs types de
contrat ne donnant pas satisfaction.

Enfin, le gouvernement a répondu au
député radical Stucki, s'étonnant que la
commission de la santé publique ne
compte pas d'Ajoulot, que cette com-
mission a été élue par le parlement et
qu'il doit donc présenter ses doléances
à cet organe du parlement.

Tribunal correctionnel: il rêvait d'évasion...
De notre rédaction biennoise:
C'est parce qu 'il n 'a pas rendu la

voiture qu 'un garagiste de Bienne
avait mise à sa disposition pendant
24 heures pour l'essayer, qu 'il a
décidé de s'en aller à l'aventure et que
pour cela il a prélevé de l'argent sur un
compte de chèques postaux non
couvert , qu'arrivé au Tessin il a vécu
gratuitement à l'hôtel et a continué de
la même façon à travers le pays, que
V.A., 27 ans, de Bienne, avait pris
place hier sur le banc des prévenus
pour répondre , devant le tribunal cor-
rectionnel présidé par le juge Bernard
Staehli, d'escroquerie , vols et filoute-
rie.

Reconnu coupable, le jeune homme
a été condamné à une peine de 11 mois
d'emprisonnement et devra égale-
ment purger huit mois d'un sursis
accordé en 1978, et qui a été révoqué.

V.A. n'a rien d'un escroc ou d'un
filou, bien au contraire : mince, distin-
gué, élégant , le prévenu est calme,
posé et s'il ne présente aucun danger
pour la société, il doit être préservé
contre ses propres agissements, et ce
par un traitement psychiatrique. En
effet , le jeune homme souffre" d'une
grave névrose de caractère , d'une
instabilité latente qui l'ont amené à
accomplir des gestes que, même s'il
était conscient de leur gravité , il n 'a su
réfréner.

PREMIÈRE CONDAMNATION

Elevé à Bienne après une enfance
sans problèmes (écoles primaire et
secondaire), V.A. entreprend un
apprentissage de constructeur de
routes. Sa profession , pourtant, le
déçoit . Débute alors une période
d'instabilité qui l'amène à changer
constamment de place de travail et a
rapidement s'endetter. C'est ainsi que
V.A. subit une première condamna-
tion en 1978 pour escroquerie qui lui
vaut huit mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans. Et
pendant ce délai d'épreuve, le préve-
nu, découragé par les difficultés
rencontrées dans sa vie profession-
nelle et privée, rêve d'évasion. Cette
évasion se présente, en septembre
1978, sous forme d'une voiture qu'un

garagiste de la place, pensant que V. A.
allait l'acheter , lui confie pur
24 heures.

«ETAT SECOND »

Le jeune homme qui, aujourd'hui,
dit avoir agi en « état second» , pense à
la fuite:

— Je me sentais acculé !
Avant de quitter la ville , il prélève

au moyen d'une carte « postomat » la
somme de 400 fr., alors que son
compte de chèques n'est pas approvi-
sionné. Arrivé au Tessin , l'accusé, qui
avait l'intention de se rendre en Italie ,
se voit contraint d' abandonner la
voiture «empruntée» en raison
d'ennuis mécaniques. Il reste alors
quelques jours à Lugano, où il fait
plusieurs autres prélèvements
« postomat » pour un montant total de
2300 francs. Pour ces différents délits ,
il est prévenu , envers le garagiste et les
PTT, d'escroquerie.

V.A. ne s'attarde pas au Tessin où,
dans un hôtel d'Ascona , il s'est
abstenu de payer la coquette note de
850 fr., et poursuit un tour de Suisse
qui ramène à Zurich, puis Marl y,
Soleure, Moudon , et enfin Martigny. Il

quitte chaque fois ces endroits en
« catim ini» oubliant de régler ses
séjours dans les diffé rents hôtels. Ces
filouteries d'auberge, pour un
montant de quelque 1600 fr., se ter-
minent à Martigny lorsque le jeune
homme, démun i, démoralisé , se livre
spontanément à la police. Actuelle-
ment , V.A. se trouve, depuis le mois
de décembre, au pénitencier de
Witzwil.

Mc Jean Hegetschweiler, avocat de
l'accusé, demande au tribunal de
l'indulgence, en rappelant l'état
névrotique de son client et la relative
insignifiance des faits qu'on lui repro-
che.

Le tribunal correctionnel a reconnu
V.A. coupable d'escroquerie au
détriment du garagiste biennois, de
vols répétés envers les ITT, de filoute-
rie d'auberge au détriment des hôte-
liers lésés, et l'a condamné à 11 mois
d'emprisonnement, sous déduction de
11 jours de préventive et à la révoca-
tion d'un sursis. L'accusé purgera donc
en plus les huit mois écopés en 1978 et
s'acquittera des frais de justice fixés à
1700 francs. Le jeune homme devra en
outre suivre un traitement ambulatoi-
re.

Convention de transition entre le PSJ et le PSS
De notre correspondant:
Le parti socialiste jurassien (PSJ)

tiendra son congrès de printemps
ce soir, à Bassecourt. Un congrès
consacré à des rapports, de ses

I représentants aux Chambres, au
parlement, au gouvernement, à un

i i rapport financier, à l'élection d'un
nouveau caissier cantonal, à quel-
ques questions d'actualité (négo-
ciation avec la coalition gouverne-
mentale, initiative antinucléaire et
initiative Transjurane) et, surtout, à
la discussion d'un projet de
convention réglant les relations du
parti socialiste suisse et du parti
socialiste jurassien.

Le parti socialiste jurassien, dans son
organisation actuelle, a été fondé le
3 mai 1975. Il a consacré ses cinq
premières années d'existence à mettre
en place son organisation interne, à
l'élection de la Constituante puis à la
défense de ses options dans les débats
de cette assemblée, à l'élaboration d'un
programme politique, puis à l'élection
des premiers parlement et gouverne-
ment. Enfin, il a fallu préparer les élec-
tions fédérales de 1979. Comment, en
plus, examiner le problème des rela-
tions avec le parti socialiste suisse

1 (PSS)? Cet examen, que l'on désirait
faire de manière approfondie, a été
remis à plus tard.

Dès l'année dernière, l'éventualité
d'une adhésion du PSJ au PSS fut

étudiée dans le cadre des sections. Les
avis se révélèrent partagés! D'une part,
on reprochait au PSS son indifférence
au problème jurassien. D'autre part, des
militants n'étaient pas d'accord avec
certains idéaux défendus par le parti
suisse , et en particulier par ses parle-
mentaires fédérauxet ses représentants
au Conseil fédéral. Les sections « histo-
riques» du PSJ, celles de la Vallée de
Delémont et de Fontenais notamment,
se prononçaient pour l'adhésion au
PSS, estimant pouvoir accepter la ligne
du PSS et pensant qu'une critique
portée à l'intérieur même du parti serait
plus efficace. Les autres sections, sur-
tout celles d'Ajoie et des Franches-
Montagnes, n'étaient pas d'accord avec
l'adhésion, et préconisaient même la
création d'un parti socialiste autonome.

Pour éviter un éclatement, le bureau
politique fut chargé de négocier avec le
PSS les modalités d'une convention
transitoire, qui laissera quelques
années pour prendre une décision défi-
nitive, si possible sur la base d'un large
consensus.

Le congrès de ce soir sera donc
appelé à se prononcer sur le texte de la
convention négociée, qui a déjà été
accepté à une forte majorité par les
comités centraux du PSS et du PSJ.

LA CONVENTION

En préambule de la convention PSS et
PSJ se disent désireux de favoriser le

développement du socialisme et de
soutenir tous les efforts allant dans le
sens de l'autogestion. Dans ce but, ils
adoptent la convention, destinée à
assurer la coordination de leur action
militante et à favoriser l'information
mutuelle.

La convention prévoit que les délé-
gués des sections du PSJ peuvent assis-
ter au congrès du PSS. Deux délégués
peuvent assister aux séances du comité
central. Des représentants peuvent
siéger dans les commissions d'étude du
PSS. Le secrétaire général du PSJ peut
assister aux séances de la conférence.

Dans le sens opposé, des représen-
tants du parti suisse ont la possibilité
d'assister au congrès du PSJ, au comité
central, aux séances des groupes de
travail. PSS et PSJ veillent à coordonner
leur politique de formation et d'informa-
tion. Le PSJ joue le rôle de relais juras-
sien du PSS lors des élections et votes
fédéraux, ainsi que pour les collectes de
signatures lors d'initiatives ou de réfé-
rendum. Le PSJ assume la diffusion et la
défense de l'idéal socialiste dans le
nouveau canton. Il est le seul interlocu-
teur jurassien du PSS à cet égard.

Le PSJ verse une somme annuelle
forfaitaire de 3000 fr. au PSS, à titre de
contribution aux frais de la convention.
Celle-ci entre en vigueur le 1"' mai 1980,
si toutefois elle est acceptée ce soir. Elle
est renouvelable d'année en année. Une
délégation de cinq représentants des
deux partis se réunit chaque année pour
dresser un bilan de la collaboration.

Le «Peuple jurassien», mensuel du
PSJ, paru hier, consacre une large place
au problème des relations du parti
socialiste jurassien avec le parti suisse.
C'est dans cette publication que nous
avons emprunté les renseignements
ci-dessus. BÉVI

Deux soirées de soutien aux six
«boycotteuses» du cours ménager

Do notre rédaction biennoise:
Prévu dans le courant du mois de mai, le procès des « boycotteuses » du

cours ménag er approche. Dans cette perspective, le groupe contre le cours
ménager obligatoire organise aujourd'hui et demain deux soirées de
soutien.

Ce soir, au restaurant Pic-Schluessel, la projection du film de Lorraine
Gray « With babies and banners » sera suivie par une discussion à laquelle
participera Mmo Suzanne Loup, syndiquée VPOD de La Chaux-de-Fonds, qui
avait obtenu gain de cause devant le Tribunal fédéral au sujet de l'égalité
des salaires entre hommes et femmes dans la fonction publique.

Demain soir, à la coupole du Centre autonome de jeu nesse, la chan-
teuse Yvette Théraulaz s 'associera à la lutte des «boycotteuses » en don-
nant un concert de soutien.

Les n boycotteuses », ce sont six gymnaslennes qui, en automne der-
nier, se sont rendues à la chancellerie cantonale bernoise pour déposer une
pétition au lieu d'accomplir leur cours ménager obligatoire, actuellement
de cinq semaines. Elles demandent que ce cours, qu'elles jugent discrimi-
natoire envers les femmes, devienne mixte et facultatif à l 'avenir. Le
20 mars dernier, elles ont été citées à un premier interrogatoire par le
président du tribunal français François Rieder, qui sera chargé de les juger .

A u-delà de leur revendication première, elles placent leur combat dans
un contexte plus large de lutte pour l'égalité entre hommes et femmes dans
la famille, dans la formation professionnelle, l'emploi et le salaire.

le Conseil municipal de Moutier plaide pour la Transjurane
CANTON DÉ. BERNE J La prise je position de mars 1978 confirmée

D' un correspondant :
Le Conseil municipal de Moutier est favorable à l'aménagement d'une

Transjurane, voie rapide reliant le territoire de Belfort au réseau autoroutier
suisse par Boncourt, Porrentruy, Delémont, Moutier et Oensingen.. Dans sa
séance de mercredi soir, l'exécutif prévôtois a confirmé sa prise de position de
mars 1978, position qui n'avait pas encore été rendue publique. Il a décidé
d'adhérer au comité d'action Pro Transjura .

Ce comité, créé récemment , est un
regroupement interville franco-suisse qui
œuvre pour une liaison internationale
rapide entre le territoire de Belfort , le Jura
et le Plateau suisse. Il est présidé par
M. Charles-André Tièche , ingénieur , de
Reconvilier. Ce regroupement s'est adressé
à plusieurs localités, françaises et suisses,
où le tracé de la Transjurane passe.
L'exécutif communal a décidé d'adhérer à
ce mouvement , car il ne veut pas pratiquer
la politique «des chaise vides ».

GARANTIES
Le Conseil municipal prévôtois a défini

sa politique concernant le tracé de la Trans-
jurane en mars 1978. A l'époque, la Confé-
dération avait donné des garanties à une
délégation du futur canton du Jura , garan-
ties concernant la prise en considération du
projet de route Transjurane reliant, à
travers notre région, les réseaux autorou-
tiers suisse et français. Ce fait avait suscité
diverses réactions souvent favorables. Cer-
tains milieux avaient toutefois voulu oppo-
ser à ce projet l'axe routier prioritaire,
selon eux, allant de Bâle à Bienne, par
Delémont, Moutier, la Vallée de Tavannes
et Sonceboz.

L'exécutif communal considère que les
deux axes routiers en question ne sont pas
concurrents , mais comp lémentaires. La
Munici palité avait fait valoir son point de
vue dans une lettre adressée le 17 mars
1978 au conseiller fédéral Hans Hurli-
mann , chef du département de l'intérieur:
«La jonctio n au réseau autoroutier suisse
par Oensingen nous met à moins d'une
heure de la ville de Berne et nous donne un
accès aisé et rap ide au Plateau suisse avec
lequel notre région commerce largement,
précisait la commune. La liaison avec Bien-
ne à travers la Vallée de Tavannes est pour
nous également essentielle car elle établit
d'une part un lien indispensable avec la
région politique dont nous faisons partie et
nous ouvre, d'autre part , le chemin vers la
Suisse romande. »

Et l'exécutif de Moutier citait les dépen-
ses importantes consenties par le canton de
Berne pour améliorer cette route (Tauben-
loch , passages supérieurs de Loveresse et
de Bévilard) .

En conclusion , la commune de Moutier
demandait de tout mettre en œuvre pour
que Moutier et la région soit désenclavée
d'un côté par l'intégration de la Transjura-
ne par Oensingen au réseau des routes

nationals et d'un autre côté parla poursuite
des travaux d'aménagement de la route
principale de la Vallée de Tavannes, avec,
au besoin, la construction d'un tunnel sous :
le Pierre-Pertuis.

LA CONCEPTION DE LA FJB
Depuis lors , les choses ont quelque peu

évolué et la Fédération des communes a
défini la planification routière du Jura-Sud ,

dans sa séance du 24 octobre dernier. On
sait que sa conception en la matière diffère
du projet de la Transjurane. La FJB estime
que l'intérêt du Jura-Sud commande la
continuation du tracé de la Transjurane ,
non par Le Comet et Oensingen , mais de
Moutier à Bienne, pour y rejoindre le
réseau des routes nationales , en passant par
la Vallée de Tavannes et Sonceboz , après
avoir franchi le tunnel sous le Pierre-Per-

tuis. Quant à la liaison Oensingen, la FJB
propose des améliorations routières sur le
tronçon Moutier-Gansbrunnen , avec le
raccordement direct à la T6 à Moutier.

Ainsi , le Conseil municipal prévôtois , en
voulant sauvegarder les intérêts de
Moutier , a pris une position qui rejoint le
projet du gouvernement jurassien , mais qui
diffère de la conception routière de la FJB.

G. V.

Après moult tergiversations sur la procédure de discussion , les députés jurassiens ont
approuvé hier, en fin de séance, une résolution présentée par la gauche - socialistes, chré-
tiens-sociaux et popistes- et soutenue par les radicaux, au sujet des mesures de fermetures
de petites classes et de petites écoles prises ces dernières semaines par le département de
l'éducation. Le texte adopté après divers amendements demande qu 'il soit procédé à une
étude très approfondie, pendant un moratoire d'au moins deux ans, de toutes les consé-
quences de ces mesures prévues. L'aspect social, financier, de structure de l'école et aussi
pédagogique devra être examiné aussi bien par les autorités que par les collectivités
concernées, dans un large esprit de concertation et de dialogue.

A noter que le parti démocrate-chrétien, avec l'appui des réformistes, a présenté lui
aussi une résolution demandant un examen sérieux de cette question, mais n'instaurant pas
de moratoire précis. Cette résolution , qui restait à rai-chemin des revendications formulées
dans certains milieux, n'a recueilli que les voix des démocrates-chrétiens et des réformis-
tes.

LES ÉVÉNEMENTS DE CORTEBERT
Les députés ont ensuite discuté d'une résolution présentée par une dizaine d'entre eux

au sujet des récents événements survenus le 16 mars à Cortebert, lors de l'assemblée des
délégués du Rassemblement jurassien.

Tous les partis de la coalition autonomiste s'y sont ralliés, malgré quelques défections
lors du vote, alors que les radicaux s'abstenaient, jugeant que les événements de Cortebert
sont une affaire privée - celle de l'association privée qui a nom Rassemblement jurassien -
et qu'elle ne concerne pas le canton du Jura , ni son parlement

La résolution a la teneur suivante:

«Le parlement jurassien:
- vu les graves événements survenus à Cortebert le 16 mars 1980,
- constate que les libertés fondamentales ont été une nouvelles fois violées dans le

Jura méridional ,
- relève que de nombreux parlementaires jurassiens, du nord comme du sud, y ont été

agressés, alors que d'autres ont été empêchés d'entrer à l'hôtel de l'Ours.
- déclare que les atteintes à la liberté de réunion et de circulation comme à la libre

expression des idées, entraînent fatalement l'apparition de mouvements clandestins,
- conclut que la situation actuelle est insupportable, que les droits constitutionnels

doivent être rétablis dans cette partie de la Suisse, et que la commission neutre dont la créa-
tion a été réclamée à deux reprises par le gouvernement jurassien doit être constituée le
plus tôt possible, en vue de permettre que les manifestations politiques puissent se dérouler
sans incident dans le Jura méridional. »

Le parlement s'est ensuite ajourné au 19 juin, où il prendra connaissance des comptes
1979 de l'Etat jurassien. V. G.

D'un correspondant:
La séance du Conseil général de Saint-lmier, hier

soir, a été quelque peu mouvementée. Le législatif
imérien était appelé à accorder la citoyenneté suisse à
un ressortissant français, M. Armel le Doussal, marié,
père de trois enfants, habitant le village depuis
17 ans. Ce dernier, cadre dans unefabrlque d'horloge-
rie de Saint-lmier, a présenté une demande de natura-
lisation pour lui, sa femme et ses enfants. Le Conseil
municipal a préavisé favorablement cette demande.

Toutefois, le législatif imérien a décidé, au bulletin
secret, de rejeter cette demande de naturalisation,
par 21 voix contre 11 et six bulletins blancs. A

l'annonce du résultat, les six conseillers généraux
autonomistes présents ont quitté la salle en signe de
protestation. Mme Marie-Claude Gindrat (Alliance
jurassienne) a notamment déclaré:

- J'ai honte de faire partie d'une assemblée qui a
commis un tel acte.

Pourquoi la majorité pro-bernoise du législatif
n'a-t-elle pas accepté la requête de M. le Doussal?
Probablement pour des motifs politiques, car aucune
autre raison n'a été invoquée. Pourtant, M. le Doussal
n'appartient à aucun mouvement engagé dans la
question jurassienne. Sans doute l'a-t-on soupçonné
de sympathies autonomistes... G. V.
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Avec la zone piétonne sont nées les associations des quartiers qui la
V composent. La Quinzaine de Neuchâtel avait ouvert la voie jadis quand elle
f organisa l'animation successive des quartiers au printemps.

A la vieille Communauté des Halles et du Vieux-Neuchàtel qui, de très
loin, est l'aînée, de jeunes associations de commerçants se sont jointes
depuis qu'existe la zone piétonne: GHT (Grand-Rue, Hôpital, Terreaux),
Portes-Rouges , Cristal-City, Ecluse , Boucle-Sud (au sud de la rue de l'Hôpi-
tal).

Ces îlots vivent désormais de leur vie propre, inventant des animations
commerciales saisonnières donnant à la ville un attrait de plus en tant que
centre commercial naturel de la région du Littoral.

Boucle-Sud est la dernière née de ces groupements. Elle réunit plus de la
moitié du potentiel économique de la ville par les magasins installés dans
ses limites extrêmes : Hôtel-de-Ville - place Numa-Droz à l'est , N 5 et place
d'Armes au sud, Seyon - place Pury à l'ouest , Temp le-Neuf - Concert au
nord: une très grande concentration d'entreprises dont quatre grands
magasins et une centaine de moyens et petits , six banques , des établisse-
ments publics et, près ou à proximité, 2000 places de parc à voitures répar-
ties entre le quai Godet et les places du Port et Piaget.

Première manifestation publique de Boucle-Sud dont les animateurs ne
manquent pas de dynamisme ni d'imag ination. Dans le cadre du «Printemps
musical» de Neuchâtel (30 avr i l -  11 mai) et en hommage à la musique au
chef-lieu, une quarantaine de magasins participent , jusqu 'au 11 mai, à des
décorations de vitrines qui feront l'objet d'un concours dont les lauréats
seront désignés par un jury ad hoc.

Il y a donc de belles vitrines à voir à Neuchâtel dans cette Boucle-Sud qui
sera fleurie pour la circonstance et dotée d'un décor musical fait d'œuvres
qui, précisément , sont inscrites au programme du « Printemps musical» .

• Une vingtaine de commerces de l'alimentation
• Une douzaine de cafés, restaurants, bars
• Une dizaine de bijoutiers , horlogers, Joailliers
• Une dizaine de commerces de vêtements
• Une demi-douzaine de:

magasins de chaussures
banques
kiosques et magasins de tabacs
bureaux de voyage et location

• Quatre pharmaciens, droguistes, parfumeurs et grands magasins
• Trois librairies et papeteries
• Des meubles, des tapis, des articles de ménage, des maroquiniers,

fleuristes, opticiens , coiffeurs, une Imprimerie et un grand Journal,
des assureurs, etc.
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Pour le Printemps musical, quel-
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I ^̂ ^ff î ^i â iiijp MLpj JSUKVWWWJO VVAN nivaRMEE 

» ¦

I eJSTSïr-.̂ÏÏÏÏU. *̂»S  ̂
sur les stands AUTO éLECTRIC,Té „?_£__?-2 I

i | Ten,es da^n9 RACLET j | Ci II | | f̂f 
eXpOSaHtS 

| | 
-"-'' "

—'» ¦"»»»" 
| | 

TeLphone ,033) 33 33 3. 
| 
1
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blazers, robes longues
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CONFÉDÉRAT IONj Assemblée des délégués à Berne

BERNE (ATS). - L'Union professionnelle suisse de l'automobile
(UPSA) s'est réunie jeudi en assemblée des délégués à Berne. L'UPSA
s'est nettement prononcée contre la taxe sur les poids lourds telle que le
Conseil fédéral la propose, c'est-à-dire détachée du contexte de la concep-
tion globale des transports. Le président du comité central de l'UPSA,
Robert Rivier , d'Yverdon, a souligné qu'on ne pourrait admettre que les
poids lourds soient seuls appelés à passer à la caisse alors que rien n'est
fait pour enrayer le déficit du trafic marchandises des chemins de fer.

A propos des futures prescrip-
tions sur le bruit et les gaz d'échap-
pements des véhicules, M. Rivier a
exprimé son inquiétude. Les pres-
criptions à l'étude sont en effet plus
sévères que celles adoptées par
nos voisins et ce fait pourrait avoir
de lourdes conséquences sur
l'éventail et , surtout, sur le prix des
véhicules importés en Suisse.
D'autre part, M. Rivier a rappelé
qu'un moteur plus propre et silen-
cieux consomme plus de carbu-
rants. Il faudra donc, dans ce
domaine, savoir choisir le juste
milieu.

Lors de son exposé sur le rapport
annuel de l'UPSA, M. Rivier a rap-

pelé que si, à fin mai 1979, les imma-
triculations de voitures neuves
étaient en hausse de 23 %, cette
progression s'est ensuite nette-
ment réduite pour n'atteindre plus
que 3,15 % à la fin de l'année. Cette
situation s'explique par la situation
internationale et parla reprise sur le
marché des occasions. Cependant,
malgré les succès des ventes, la
rentabilité du commerce des auto-
mobiles connaît une baisse inquié-
tante. Pour remédier à cette situa-
tion, l'UPSA demande à ses mem-
bres de faire preuve de discipline au
niveau des services de vente.

Invité à prendre la parole devant
les délégués de l'UPSA, le conseil-

ler national et ex-directeur de
l'Union suisse des arts et métiers
(USAM) Otto Fischer s'est exprimé
au sujet des relations entre
l'économie et l'Etat. M. Fischer a
notamment indiqué que la seule
attitude judicieuse que l'Etat puisse
adopter à l'égard de l'économie,
c'est de la laisser tranquille. Selon
lui, les subventions n'apportent à
long terme que peu de solutions
positives. Il a rappelé que chaque
franc dépensé par une commune,
un canton ou la Confédération a
d'abord dû être produit par les acti-
vités économiques. La politique
sociale de l'Etat doit donc tenir
compte des possibilités de
l'économie.

L'Etat doit adopter une
certaine retenue dans toutes ses
activités qui ne doivent pas grandir
démesurément, de peur que le col-
lectif n'étouffe l'individu, a encore
souligné M. Fischer qui a conclu à
la nécessité d'une politique qui soit
libérale, fédéraliste et économe.

La Suisse en catimini vers l'ONU?
Depuis des mois, le département

fédéral des affaires étrangères insp ire et
mène parfois directement une campa-
gne subtile, habile, souvent insidieuse
pour pousser la Suisse sur les chemins
encore sinueux qui devraient nous
amener à poser notre candidature à
l'entrée politique à l'ONU. Pourtant ,
nous y sommes déjà solidement
implantés dans toutes les organisations
dites spécialisées , auxquelles nous
apportons des contributions non négli-
geables sur les plans des moyens maté-
riels nécessaires à les faire fonctionner
et du personnel parfois de haut niveau
dans la hiérarchie. N'est-ce donc pas
suffisant? Il n'y paraît point si l'on en
croit des fonctionnaires nostalgiques de
grands emplois ou des mouvements
divers qui ne pensent qu'hors New-York
il n'y a nul bonheur , nul avenir et nul
salut politique international.

Ceux qui tiennent des propos de es
genre veulent passer sous silence un
passe encore très proche et se diriger
vers un avenir dont ils oublient toutes
les incertitudes.

A l'origine, l'ONU n'était qu'un club
de vainqueurs où la Suisse ne fut jamais
invitée à entrer. Il était jalousement
fermé. Il n'était et ne fut jamais démo-
cratique puisque le droit de «veto» est
réservé à cinq puissances qui se le sont
arrogé arbitrairement et souveraine-
ment sans prendre l'avis des viennent
ensuite. A cela, rien n'a été changé et
rien ne semble amorcer un changement
qui établirait une véritable égalité entre
les membres de l'institution. Théori-
quement, ils sont bien tous égaux en
droits et en devoirs; en réalité, il y en a
cinq qui sont plus égaux que les autres,
et la Suisse ne fera jamais partie de leur
clan.

Dès lors, pourquoi se mettre volontai-
rement parmi les joueurs de deuxième
ou de troisième ligue, sans même qu'on
nous invite à faire acte de candidature ?

Ce serait en venté du masochisme poli-
ti que...

Les arguments qu'on oppose a cette
vue prudente mais réfléchie d'un état de
fait sont de peu de poids. Voyons-y de
plus près. On nous dit en particulierque
la Suisse , n'étant pas membre de l'ONU,
ne peut faire entendre sa voix et donner
son avis lors de l'assemblée générale, ni
dans certains comités qui prennent,
sans la présence de représentants suis-
ses , des décisions qui touchent direc-
tement à nos intérêts. Ce dernier fait est
certes regrettable.

Mais est-ce un bien grand malheur
que de ne pas siéger dans une assem-
blée qui ne peut , en définitive, que for-
muler des vœux pies puisque, de toute
façon , ce sont les cinq détenteu rs du
droit abusif de «veto » qui auront
toujours le dernier mot ? Et puis croit-on
qu'une intervention de M. Pierre
Aubert , chef de notre département des
affaires étrangères , pourrait changer la
face du monde?

D'autre part , n'étant pas membre de
l'ONU politique, la Suisse n'a pas à se
prononcer sur des sujets délicats
comme la mise à l'index de certains

gouvernements ou l'application de
sanction économiques, voire militaires.
Qu'en serait-il alors de notre neutralité
totale et perpétuelle des relations que
nous voulons maintenir sur un pied
d'égalité avec tous les Etats du monde,
sans discrimination? Nous nous enga-
gerions sur la voie de la discrimination et
de l'arbitraire, sans profit pour person-
ne ni surtout pour nous. Resterions-
nous aussi disponibles au service de
tous, par exemple dans les cas de
protections des intérêts étrangers dans
et pour des pays qui ont rompu leurs
relations diplomatiques ? Il est probable
que l'on ne nous ferait pas une aussi
grande confiance que maintenant.

Ceux qui voudraient voir la Suisse
siéger à l'ONU paraissent oublier que la
décision n'appartient pas au Conseil
fédéral , ni même aux Chambres fédéra-
les. C'est le peuple qui tranchera en der-
nière analyse. Et il ne me paraît pas du
tout prêt a franchir ce pas, dans l'état
actuel du monde et des relations inter-
nationales. Plus que jamais , il est urgent
d'attendre. René BOVEY

Limitation de la vitesse: Berne tente l'essai
L'essai de limitation de la vitesse à

50 km/h sera anal ysé scientifiquement
par le groupe de travail «Sécurité
routière » du Département de justice
et police. L'enquête tiendra compte du
nombre et des caractéristi ques des
accidents , du déroulement du trafic
(vitesses atteintes , distances observées
entre les voitures) ainsi que du
comportement des usagers de la route.
Les mêmes anal yses seront faites dans
une « région témoin» (où la limitation
reste à 60 km/h) de même importance
et où les conditions du trafic sont sem-
blables.

Les résultats provenant des deux
enquêtes seront ensuite comparés.
Pour les grandes villes - Berne , Bâle et
Zurich - on fera un parallèle entre les
situations existant avant et après
l'essai. Notons encore que cette opéra-
tion coûtera environ un million de
francs à la Confédération.

LES RÉGIONS TOUCHÉES
Sans compter les grandes villes de

Berne, Zurich et Bâle où la vitesse
maximale sera abaissée, les régions

touchées par cet essai englobent près
de 375.000 habitants. Dans le canton
de Saint-Gall , ce sont les communes
riveraines du lac de Constance qui par-
ticipent à l'essai. Dans le canton de
Zurich - outre la ville - ce sont les
localités proches de Winterthour. Le
demi-canton de Bâle-Ville est entiè-
rement inclu dans l' essai alors qu 'à
Bâle-Campagne ce sont les communes
sises dans le triangle Aesch-Allschwil
et Arlesheim. Dans le canton de
Berne , ce sont la capitale ainsi que la
ville de Bienne et les communes qui
l'entourent.

Notons enfin que le canton de Vaud
a été le seul de Suisse romande à
accepter de participer à cet essai. Dans
les autres cantons (y compris le Tes-
sin), les propositions du département
fédéral de justice et police se sont

heurtées à un net refus. C'est d'ailleurs
ce qui a retardé la mise en place de cet
essai qui aurait déjà dû démarrer
l'année dernière. Le conseiller fédéral
Kurt Furgler s'est adressé personnel-
lement au Conseil d'Etat vaudois pour
le convaincre de la nécessité d'une
participation romande à cet essai.

LES COMMUNES VAUDOISES
COMPRISES DANS L'ESSAI

Dans les localités vaudoises suivan-
tes, la vitesse maximale sera ramenée
de 60 à 50 km/h : Arnex-sur-N yon ,
Begnins , Borex , Bursinel , Bursins ,
Burti gny, Coinsins , Crans-près-Céli-
gny, Crassier , Duillier , Dully, Esserti-
nes-sur-Rolle , Eysins, Gilly, Gland ,
Luins , Mont-sur-Rolle , Nyon , Perroy,
Prangins , Rolle , Signy-Avenex , Tarte-
gnin, Vich et Vinzel.

Présidence de la direction générale des PTT

BERNE (ATS). - A la suite de la
nomination de M. Hans-Werner Binz à
la présidence des PTT, le président du
parti socialiste suisse (Pss), M. Huba-
cher, veut déposer au Conseil national
une interpellation urgente contenant
des questions désagréables. Il veut
demander notamment au Conseil
fédéral les raisons de «la non-élection
du candidat le mieux qualifié». Pour
M. Hubacher, le gouvernement n'a
pas agi comme une autorité politique
collégiale, mais comme un parti majo-
ritaire et la qualification n'a pas fait la
décision.

En revanche, le parti démocrate-
chrétien estime que la Berne fédérale a
fait un bon choix en nommant M. Binz
pour prendre la succession de
M. Markus Redli. C'est un homme qui
a prouvé ses qualités d'organisateur
tant au cours des 16 ans qu 'il a passés
aux PTT que dans ses fonctions actuel-
les. C'est aussi un homme qui par sa
manière égale, conciliante et commu-
nicative de traiter présente les meil-
leures qualités humaines et de caractè-

re pour assumer la présidence des
PTT. et le PDC note que le gouverne-
ment en désignant M. Binz a suivi la
recommandation indiscutable du
conseil d'administration des PTT qui
s'était nettement prononcé en faveur
de la candidature de M. Binz.

M. Willy Messmer, membre du
conseil d'administration des PTT,
estime que c'est une grossière supposi-
tion que de prétendre que le conseil
d'administration n'a pas choisi le
candidat adéquat pour la présidence.
Le paysage politi que a évidemment
joué un certain rôle, mais le conseil
d'administration a pris sa décision
avant tout sur la base des qualifica-
tions. Les PTT ne voulaient pas se
faire imposer un candidat par le parti
socialiste ou les syndicats. Pour le
département présidentiel , qui est «un
département du centre », il y avait
intérêt à nommer un homme comme
M. Binz, M. Guido Nobel étant très
qualifié pour un département techni-
que.

Le BPA est satisfait
BERNE (ATS).- Chaque année, en

Suisse, quelque 20.000 personnes
sont blessées et plus de 500 tuées dans
des accidents de la circulation routière
à l'intérieur des localités. Parmi les
blessés, 61% et parmi les tués 75%
sont des piétons et usagers de «deux
roues ». Afin de diminuer le nombre
des blessés et la gravité des blessures,
le Bureau suisse de prévention des
accidents (BPA) a demandé, en 1976
déjà, l'introduction du «50 à l'heure »
dans toutes les agglomérations, avec
possibilité de fixer des dérogations
vers le haut ou vers le bas. Sur la base
d'études faites en Suisse et à l'étran-
ger, on attend de cette mesure une
diminution d'environ 100 tués et de
quelque 2000 blessés graves. Dans un
communiqué publié jeudi , le BPA
indique qu 'il se réjouit de la décision
du département fédéral de justice et
police d'organiser à partir de l'été
1980, des essais basés sur des principes
scientifiques, avec «50 à l'heure »
dans des contrées choisies de notre
pays. Î50me anniversaire de la création

des postes cantonales genevoises
GENÈVE (ATS).- Une manifestation a

marqué jeudi à Genève le 150mo anni-
versaire des postes cantonales gene-
voises. M. Charles Linder, directeur
d'arrondissement postal, a rappelé que
ce service cantonal a fonctionné
jusqu'en 1849, année de la création des
postes fédérales. Une exposition lui est
consacrée à l'hôtel des postes de la rue
du Mont-Blanc. Les invités ont ensuite
visité le chantier du nouveau centre
postal de Cornavin, à côté de la gare, qui
doit être achevé en 1984.

Comme l'a précisé M. Heinz Gubler,
directeur des services postaux à la
direction générale des PTT, l'implanta-
tion d'un centre de cette importance au
cœur de la ville traduit la volonté des
PTT d'assurer un service impeccable à
la clientèle d'une ville internationale
comme Genève, relativement éloignée
des principaux centres de tri. Le
nouveau bâtiment groupera tous les
services centraux de transport, de

distribution des lettres et des colis,
l'échange des colis avec l'étranger, la
douane-poste, le contrôle des métaux
précieux, la distribution des exprès et
des télégrammes, les ateliers techni-
ques. Le bâtiment comprendra aussi
une gare postale avec 550 mètres de
voies couvertes.

Le complexe occupera environ mille
personnes et attirera chaque jour des
milliers de clients. Les architectes assu-
rent toutefois que la circulation sera
aisée, tant pour les piétons que pour les
motorisés, avec par endroits des croi-
sements à deux niveaux. Comme ces
travaux, qui coûteront près de 250 mil-
lions de francs, vont de pair avec la
construction du parking de Cornavin, il y
aura ainsi un cheminement pour
piétons allant du centre postal de Mont-
brillant à la gare CFF, puis à l'hôtel des
postes, à travers la nouvelle galerie
marchande et le haut de la rue du
Mont-Blanc, interdit à la circulation.

Près de 10.000 candidats pour les «communales»

-,,,..,.. ....,, TESSIN ¦ j /\prgs une tranquille campagne électorale

BELLINZONE (ATS). - Après une
tranquille campagne électorale, les
élections communales ont lieu au Tes-
sin ce prochain week-end. Environ
140.000 citoyens sont appelés aux urnes
pour renouvelerseareprésentants pour
quatre ans aux exécutifs et législatifs
communaux,

Les élections n'ont lieu que dans 165
des 247 communes du canton. Dans 72
communes, le nombre des candidats
correspond au nombre de mandats à
attribuer, ce qui conduit à des élections
tacites. Dix petites communes en outre
restent à l'écart des élections du fait
qu'il n'y a pas de liste de candidats. Pour
ces communes, le gouvernement a fixé
une nouvelle date d'élections au 18' juin
prochain si des listes lui parviennent
d'ici au 5 mai. Dans le cas contraire, le
département cantonal de l'intérieur
remett ra l'administration de ces com-
munes à un « délégué » comme c'est
déjà le cas dans quatre communes.

Les 925 sièges des divers exécutifs
sont brigués par 2353 candidats, tandis
qu'ils sont 7575 à tenter d'obtenir un
siège dans les législatifs. Ainsi, le nom-
bre des candidats aux élections com-
munales a augmenté de près de 400 par
rapport à 1976. Les partis représentés
au gouvernement cantonal - libéraux-
radicaux, démocrates-chrétiens et
socialistes - ont des listes dans prati-

quement toutes les communes. On
trouve en outre les trois autres partis
ayant des élus au parlement - partito
socialista autonomo (PSA), Union
démocrati que du centre (UDC), parti du
travail (PDT) - ainsi que de nombreux
groupements locaux. La campagne
électorale de cette année a été marquée
par une collaboration renforcée des
partis de gauche: socialistes, PSA et
PDT. Ils se présentent en tant qu'alliance
de gauche dans 103 communes (1976,
55 communes). Les partis bourgeois ont
également des listes communes, sur-
tout dans les petites communes. Dans
les communes d'Arogno et de Meride il

y a même une alliance entre les radicaux
et les démocrates-chrétiens, ce qui est
extrêmement rare au Tessin vu l'oppo-
sition traditionnelle de ces deux partis
«historiques ». Au vu des résultats des
élections au Grand conseil, le parti radi-
cal reste le plus fort avec 39 %, suivi par
les démocrates-chrétiens (34 %), les
socialistes (13 %), le PSA (8,4 %), l'UDC
(3 %) et le PDT (2,6 %). Vu l'alliance de
la gauche, on peut s'attendre à une
perte de sièges pour les partis bour-
geois, principalement dans les exécutifs
communaux. Il s'agit d'ailleurs là d'un
phénomène qui s'était déjà produit ilya
quatre ans.

SUISSE ALEMANIQUE
Nouveau chantier naval

à Lucerne
(c) La Société de navigation sur le lac
des Quatre-Cantons a un nouveau chan-
tier naval : ce bâtiment de 80 mètres de
long et de 36 mètres de large, a été
inauguré jeudi à Lucerne. I lya déjà plus
de dix ans que l'on cherche une solution
satisfaisante. Grâce à l'aide de la Confé-
dération, il a été possible de réaliser ce
projet qui revient à 7,36 millions. Un
prêt de 4 millions, une augmentation du
capital-actions de deux millions et des
réserves ont permis de payer la facture.
Le nouveau chantier naval de la Société
de navigation sur le lac des Quatre-
Cantons est d'une grande importance
pour toute la région lacustre de Suisse
centrale : il sera possible dorénavant de
faire les réparations nécessaires de tous
les bateaux, sans devoir travailler,
comme ce fut le cas jusqu'à maintenant,
à ciel ouvert.

PÊLE-MÊLE
• L'ancien consul Walter Dick est décé-
dé mardi à Therwil (BL) à l'âge de
73 ans. Né à Nidau, il fit des études
commerciales. Il fut pendant longtemps
au service de l'« Union handelsgesell-
schaft AG » à Accra (Ghana). Au cours de
la Seconde Guerre mondiale, il entra au
département politique fédéral (actuel-
lement département des affa ires étran-
gères) pour lequel il s'occupa d'intérêts
étrangers à Bucarest dont la Suisse était
chargée.

Ventes
d'armes suisses:

le DMF répond
à Edmond Kaiser

LAUSANNE (ATS). - Il y a quelques
jours , M. Edmond Kaiser , animateur de
«Terre des hommes» , à Lausanne , avait
mis en cause les exportations d'armes non
seulement d'entreprises privées suisses,
mais de la Confédération elle-même. Le
département militaire fédéral vient de lui
répondre : «en principe , la Confédération
ne produit pas de matériel de guerre en vue
de l'exporter. Cependant , rien ne l'en
empêche. (...) Une autorisation est obliga-
toire et se sont les mêmes critères qui lui
sont app li qués que lorsqu 'il s'agit de la
demande d'exportation d'un fournisseur
particulier» . Le DMF précise que l'armée
suisse a pu vendre à la Ré publi que de
Singapour 150 chars « AMX » qu 'elle avait
achetés en France et qu 'elle ne pouvait plus
utiliser. D'autres chars auraient pu être
construits par la Suisse et livrés à l'Autri-
che, mai s cette vente ne s'est pas réalisée.
Ces affaires ont été mentionnées par la
presse.

Edmond Kaiser réplique: «la neutralité
consiste à trouver la Suisse absolument
absente , et à jamais , des champs de bataille
et des charniers internationaux ou civils,
présents , possibles ou à venir , absente dans
son personnel , absente dans les moyens de
destruction (...)»

Publicité douteuse
autour de la mon
d'un professeur

de médecine
LAUSANNE (ATS). - En reprodui-

sant dans le dernier numéro de son
organe officiel «Le bulletin des méde-
cins suisses » le texte d'une lettre
adressée à la rédaction d'un journal
alémanique, la Fédération des méde-
cins suisses a tenu à s'associer à la
protestation énergique élevée contre
«la façon subjective et délibérément
sensationnelle» avec laquelle cette
feuille a évoqué la mort du professeur
Dieter Beck , abattu par une arme à feu
à l'hôpital cantonal de Bâle , «déclen-
chant ainsi sans aucun ménagement les
pires ragots autour du défunt et de sa
famille» .

Le docteur Beck, professeur
extraordinaire de psychosomati que à
l'Université de Bâle , était également
chef de division à la politique médicale
universitaire. Pour défendre sa
mémoire, quarante collaborateurs et
amis , des médecins pour la plupart ,
mais également des membres du per-
sonnel soignant et administratif , se
sont élevés contre la façon brutale
avec laquelle le journal a exploité
cette mort tragique.

La plus vive émotion règne depuis
deux jours dans le petit village de
Val-d'Illiez au-dessus de Monthey, et
cela à la suite de la mise au secret par le
juge instructeur du district de deux
habitants de la localité, deux frères
bien connus dans la région.

Tout commença par les déclarations
un brin surprenantes faites par la pro-
pre fille de l'un des hommes actuelle-
ment au secret, une fille d'une quin-
zaine d'années qui fit part de l'étrange
comportement qu'auraient eu à son
égard son père et le frère de ce dernier,
soit son oncle, agent de police dans la
localité.

QU'EN EST-IL
DES DÉCLARATIONS
DE LA JEUNE FILLE?

La grande question que se posent
actuellement tant le président du
tribunal , M. Georges Pattaroni , que
ses enquêteurs est de savoir le crédit
qu 'il faut accorder aux déclarations
faites par la jeune fille. A-t-on réelle-
ment abusé d'elle ? On sait à quel point
est déroutante l'attitude de jeunes fil-
les à cet âge.

Cette jeune Valaisanne est actuel-
lement en traitement à l'hôpital régio-
nal de Monthey. Elle fut prise d'un
malaise alors qu'elle suivait un cours

de gymnastique au cycle d'orientation
dans le village voisin de Troistorrents.
Son maître se porta à son secours. La
jeune fille fut alors acheminée sur
l'hôpital où elle vient d'être opérée de
l'appendicite. De nouveaux interroga-
toires auront lieu cette semaine pour
voir si les dires de celle qui laissa
entendre qu'elle avait été victime du
comportement de son père et de son
oncle sont réels ou si l'imagination de
la jeune fille y est pour quelque chose.

A plusieurs reprises dans le passé, la
justice a remis en liberté d'honorables
citoyens sur le compte desquels
adolescents ou adolescentes avaient
fait planer les pires accusations.

D'EXCELLENTE RENOMMÉE...

Quoi qu 'il en soit, au stade actuel de
l'enquête, la prudence s'impose. Hier
soir, cependant , les deux hommes
étaient toujours retenus par la justice.
De nouveaux interrogatoires de part
et d'autre vont avoir lieu en cette fin
de semaine.

A Val-d'Illiez on attend , dans un
brin de fièvre, le dénouement de tout

cela, l'honneur des familles étant en
jeu . Les deux personnes actuellement
au secret occupent des postes en vue
dans la région et toutes deux sont
pères de plusieurs enfants et d'excel-
lente renommée. M. F.

; PÊLÈ-MÉLE
• Le comte Lennart Bernadotte a

annoncé à Franz Weber, président de la
fondation du même nom, à Montreux,
que le prix européen 1981 pour la
protection de la nature et l'aménage-
ment du territoire vient de lui être attri-
bué. Franz Weber partage ce prix, doté
de 20.000 francs suisses, avec le profes-
seur Vlastimil Vanicek (Tchécoslova-
quie).
• Les 9 et 10 mai prochains , le dépar-

tement de génie civil de l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne ouvrira
au public les portes de ses nouveaux
locaux d'Ecublens, dont il vient de
prendre possession. Il présentera ses
activités d'enseignement, de recherche
et de service à la communauté. Expé-
riences, essais sur modèles, essais en
grandeur nature et films se succéderont
pendant deux jours.

ROMANDIE_J Emotion au village de Val-d'Illiez

Deux frères mis au secret par le juge

BERNE (ATS). - L'an passé, l'armée a
utilisé 12% de. carburant (essence,
kérosène et mazout), de moins qu'en
1973, annonce le département militaire
fédéral.

En 1974, les dotations de carburant à
l'armée ont été fixées pour la première
fois à 80% de la consommation de 1973.
Cependant, les commandants des
grandes formations et les offices fédé-
raux avec troupes furent invités, compte
tenu des augmentations de prix des
carburants, à procéder à certaines
économies, en renonçant par exemple à
une partie des véhicules qui leur revien-
nent,

Economies de carburant
à l'armée



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 dalée. 46x55 cm.

Importants TABLEAUX , du 16e au 18e siècles: Amigoni , J.F. Bcich , P. Bruoghel d.J.,
van Cuylcnborch , F. Francken , E. van Heemskerck , Meisier der von Grootcschen Anbclung ,

Savery, Verburgh , Verhaecht , Watlcau , Wyck , Trey.
Tableaux du 19e au 20e siècles: Brauner , Chagall , Corinth , Coroi , Derain , van Dongcn , Guil-
laumin , B.C. Koekkock , Loiseau , Luce , Manguin , Monticelli , Pippcl , Poliakoff , Pougny, Re-

noir , Rouaull . Scitz , Schischkin , Stademann , de Staël , Toulouse-Lautrec, Utrillo , Valtat ,
Vlaminck , Vuillard , Wicrusz-Kowalski , Zilgel 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-

sance jusqu 'à l 'Emp ire.
TAPIS anciens et de collection. 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 , netsuke , pierre dure, snuffbolllcs , peintures .

Céramiques asiatiques.
Plus de 40 AUTOMOBILES ANCIENNES qui seront exposées du 18 au 31 mai , dans le grand

hall du supermarché «Glatt» .

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 et 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 catalogues suivants :
Tableaux du 16cau 20csièclc
Oeuvres Graphiques et sculptures
du 19e et 20* siècle Frs. 30.-
Mobilier et Arts Appliqués Frs. 30.-
Art Asiatique et d'extrême -
Orient, Céramiques asiatiques ' Frs. 25.-
Joaillerie Frs. 25.-

Automobiles anciennes Frs. 15.-

Galerie Koller Zurich
Râmistrasse 8, 8024 Zurich , Tel. (01) 475040 Télex 58500
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'" ' ^Dfl ^̂ 1̂ "̂. Bi lh_l_EV ' ', C__D Ê EE?' "4 f ev .J _i f / i.' i -Y .V ; 'v f̂fffiSSWjP • ¦ ' ït 4r "ï E '' J " ' '  ̂BBfl_Hwii_P̂ _JpPyBp_H ¦ H^ f̂cByfp?_Kj_ _^B_H_HP_c_____P̂ __ ! ? j  . »

75483-A

¦. ¦. . :¦ .-¦¦ ¦ .¦¦ '¦ ¦: ¦¦.¦¦¦ : ¦ . ¦!. ¦ ¦ ' . . . X. . ¦. . . . ¦ ¦. ¦¦ ¦ ¦ ¦ .. ¦ .. x *,515»"- pSNB»""̂ S-
¦"*̂ Jrf '̂  «S^̂ -4" .- ' 'X-"*"

. ! . .
¦ ¦ ' , . : :¦ ] : : : • ¦ : . .  . -. .: 

¦ 
. .. : : " . : .

¦
. . - . .  :: . . . ¦ . ¦ .

. . . . ..

¦ rj
' ' !!:: l̂ M^̂ |,«MBBSiy^ _̂3^̂ x»K$sS««jv- ^̂ jg^> ' MÎ BBP ' ; ¦ ¦
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Plancher de chargement plat , vaste
hayon arrière avec lunette chauffante.
Et surtout sa fameuse trappe permettant
le transport d'objets très longs. Tout cela . i an de garantie, kilométrage illimité
existe en deux versions aussi robustes 5 ans de garantie anti-rouillc Renault
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Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod : Garage
Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Crassier : 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 : Garaae
Sunier, tél. (038) 63 34 63. 75470%

Dactylorapid
Traductions
français-allemand-
anglais-italien. Travaux
en tous gsnres.
Lettres à l' emporter.

Dictée par téléphone.

Livraisons à domicile.

Tél. 33 27 93
9-11 h, 14-16 h et
19-21 heures. 75577-A

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

HIHHIUPIZ JEAN DUCOMMUN

V IU AN Ut ̂ SPORTS
Neuchâtel

ET CURAGE
DE CANALISATIONS DfdGZeS 78
par notre nouveau véhicule _ ,. gy. —. __
ultra-moderne. Ï6l. Jl -.4 30

31025-A

m POUSSINES /mJ\/ &
WARREN aux œufs bruns et de (MSM Ŵ^Ŵ  t

| souche Decalb, de 2Vi à 6 mois. \fiffi  ̂ • '."* ¦/ J
Santé garantie. "iLW'-î^J^SâKn Coquelets d'engrais. ^s/<fK̂^^A vendre chaque semaine. "̂JUt^E"---\ } Livraison à domicile. "*̂ '̂?̂ '5

S. MATTHEY, parc avicole, Treize-Cantons,
I 1599 Henniez (VD). Tél. (037) 64 11 68. _A
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IIIe ligue : match au sommet dimanche dans le groupe 2
Deportivo dans le Colin...mateur de Serrières!

LU! <ootba" ~l CE DERNIER WEEK-END D'AVRIL SERA D'IMPORTANCE, EN PAYS NEUCHÀTELOIS

Fin avril : c est l'heure de la venté pour Serrières et Deportivo. La
tension monte aujourd'hui, dans les deux camps. Diable, l'échéance est
capitale car il est absolument interdit de perdre ! Quel duel en perspective
entre ces deux équipes qui tiennent le haut du pavé depuis l'été dernier !

On imagine aisément la rencontre de ce week-end. D'un côté, Serriè-
res et son football agréable, plus élaboré. De l'autre, Deportivo, sa fougue
et sa rapidité à porter d'un seul coup le danger devant le but adverse. Un
match intense dans une atmosphère chargée d'électricité. De quoi s'affo-
ler, à l'heure de visser une dernière fois ses crampons !

Au bord du lac, bientôt, deux équipes vont ainsi jouer leur saison. En
nonante minutes et sans espérer obtenir le sursis. Indiscutablement,
l'arbitre aura son rôle à jouer pour que seul le football l'emporte.

Encore un mot, ou plutôt un conseil, à Deportivo : se méfier du canon-
nier Colin qui n'est plus aussi vif qu'en 70 mais qui a conservé intacte sa
force de frappe !

Autre partie à ne pas manquer pour le spectateur avide de «suspen-
se» : Le Parc - Châtelard ou... la lutte à couteaux tirés contre la relégation.

DURE RÉALITÉ
Pas de cadeaux, pas de plan fixe ni de futurisme optimiste pour les

deux adversaires du jour. Mais une réalité : aux trois derniers coups de sif-
flet, malheur au vaincu qui passera une semaine agitée à faire et refaire le
match ! En fait, cette confrontation est bien plus importante pour les Par-
ciens que pour les-Bevaisans. A l'heure où Comète grignote des points aux
quatre coins du Littoral, Le Parc risque l'amende pour stationnement
interdit à la... dixième place!

Pour le plaisir. Le Locle II entamera son quinzième match, contre
Helvétia cette fois-ci. Pendant ce temps, Neuchâtel Xamax donnera un
nouveau coup de rame pour s'éloigner des eaux dangereuses. Les « rouge
et noir» ont obtenu un succès relativement facile contre Centre Portugais,
qui s'enlise. Face à Ticino, qui joue pour la gloire, Neuchâtel Xamax pour-
rait bien toucher au but. Parce qu'une défaite remettrait tout en cause !

RÉSIGNÉ
Centre Portugais semble résigné et à bout de souffle. Comme si les

footballeurs lusitaniens traînaient un boulet à chacune de leur sortie !
Dommage car, aujourd'hui, c'est bien trop tard pour tout bouleverser...
Marin II ne manquera pas l'occasion d'arrondir son capital. Car il est vrai
que deux nouveaux points ne feraient surtout pas de mal dans le paysage.

Mal dans leur peau à Serrières, ceux de la Tène doivent réagir. A la veille de
se mettre définitivement à l'abri, l'effort ne devrait pas être trop difficile à
faire.

LOGIQUEMENT...

Dans l'autre groupe, pas de confrontation directe entre chefs de file, ni
de partie à trembler de peur entre « lanternes rouges ». Avec un peu de bon
sens, il est même facile de désigner les vainqueurs aujourd'hui.

Chez lui, Boudry II va sortir de ses gonds. Toutes griffes dehors et sans
complexe, il rêve de mater Le Landeron. Les footballeurs de «Sur-la-
Forèt» ont les faveurs de nos pronostics.

Colombier aligne les bonnes performances avec une régularité de
métronome bien rodé. Ça joue, ça gagne, l'ambiance est propice aux
exploits : de bon augure pour la saison prochaine. Face à Couvet, il cher-
chera à présenter un football séduisant ponctué d'une « pluie» de buts.
Histoire de ne pas décevoir le spectateur qui, paraît-il, vient avec plaisir au
stade, ces derniers temps !

ÉTOILE ÉBLOUIT

Etoile est sur orbite. Quel carton face à Travers ! A donner la chair de
poule à Floria et La Sagne. Attention, maintenant: Etoile est lancée à
pleine vitesse et fonce sans hésiter vers les sommets de son groupe.
Pauvre Cornaux, qui doit se «farcir» un tel... météor dans quelques
heures. Encore un match sans victoire. Même si la loi des nombres et
d'autres calculs de probabilité...

Travers est encore éberlué. Quelle dure réalité que celle de perdre
d'un seul coup toutes ses ambitions ! Après une pareille défaite à Etoile,
les footballeurs de Moretti vont rager contre Lignières et chercheront à
passer leur mauvaise humeur dans les... filets du gardien Bomtrant.

FLORIA FAVORI

Enfin, Floria, l'équipe la mieux placée pour décrocher la palme du
groupe, attend certainement de pied ferme Auvernier. Pas de doute : ceux
du Haut savent pertinemment qu'une victoire serait synonyme de
première place, dimanche soir. Impossible de manquer pareille occasion.
D'ailleurs, Auvernier n'a rien d'un ogre, hors de ses terres. Et Floria le sait,
lui qui va attaquer à outrance pour consolider sa différence de buts au
classement général. J.-CI. Baudoin

IVe ligue : la situation s eclairciî dans le groupe 1
S'il est une personne qui doit connaître des nuits d insomnies, c'est bien le dévoué

préposé au calendrier , M. Gruber. En effet , lorsqu 'on constate qu 'on est à six semaines
du début du tour final et que plusieurs formations ont seulement bouclé la moitié de leur
programme, on imagine que bien des problèmes vont se poser pour terminer dans les
délais !

Groupe 1. - La situation s'éclaircit dans
cette division conduite par L'Areuse I a ,
qui n 'a plus guère qu 'un adversaire à
redouter: Bôle II a, qui , net vainqueur de
Serrières II , tente désespérément de
demeurer dans le voisinage du chef de file
dans l'espoir de le rejoindre. Mais , pour
cela , il devra également compter avec
l'aide d'autres formations. Comète II b ,
brillant gagnantface à Noiraigue, demeu-
re bien installé, poursuivi toutefois par
Neuchâtel Xamax III , vainqueur
d'Auvernier II. Buttes I a , battu chez lui
par Colombier II b, marque le pas ces
temps-ci, tandis que Corcelles II a créé
une petite surprise en disposant d'Espa-
gnol I a.

1. L'Areuse l a  15 13 1 1 68- 17 27
2. Bôle II a 17 12 3 2 80- 24 27
3. Comète II b 17 10 3 4 54- 32 23
4. NE Xamax III 16 9 4 3 62- 28 22
5. Buttes l a  17 8 4 5 49- 36 20
6. Espagnol l a  17 8 2 7 46- 37 18
7. Serrières II 17 6 3 8 45- 56 15
8. Auvernier II 16 6 2 8 45- 52 14
9. Corcelles U 16 5 3 8 42- 38 13

10. Colombier II b 17 6 1 10 44- 52 13
11. Noiraigue 17 2 0 15 24-109 4
12. Gorgier I b  16 1 0 15 22-100 2

HAUTERIVE II SOURIT
Groupe 2. — Bonne journée pour

Hauterive II , qui , prenant facilement la

mesure de Chaumont I b, voit Saint-Blai-
se II , un de ses plus dangereux rivaux,
céder un point face à Béroche II qu 'il n 'est
jamais facile de manœuvrer. Gorgier I a
demeure certes à une longueur, mais, à
force de gagner ses rencontres de justesse
— face à Comète II a dimanche - il finira
par se brûler les doigts. Salento, en dispo-
sant d'Espagnol I b , occupe un"rang tout à
fait honorable, alors que Cortaillod II b
s'est laissé surprendre par Colombier II a
dont le redressement pourrait bien être
tardif. Châtelard II , en s'imposant face à
Bôle II b, a définitivement creusé l'écart
avec les mal lotis du groupe.

1. Hauterive I! 17 13 2 2 54- 9 28
2. Gorg ier I n  17 12 3 2 63- 24 27
3. Saint-Biaise II 17 12 1 4 78- 19 25
4. Salento 16 10 2 4 57- 20 22
5. Béroche II 16 9 4 3 62- 37 22
6. Cortaillod II b 18 9 1 8 55- 36 19
7. Châtelard II 17 9 0 8 57- 27 18
8. Colombier II a 16 7 0 9 28- 44 14
9. Bôle II b 16 5 1 10 31- 59 11

10. Espagnol I b 18 3 2 13 26- 61 8
11. Comète N a 16 2 0 14 12- 77 4
12. Chaumont I b 16 0 0 16 15-125 0

Groupe 3. - Cressier I a , qui , naturel-
lement, s'est imposé face à sa sœur « I b » ,
fait toujours cavalier seul dans cette divi-
sion où, semble-t-il , les jeux sont faits , à
moins d'un rebondissement inattendu

dans les dernières semaines. Cortail-
lod II a, le daup hin , compte tout de même
huit longueurs de retard , et Chau-
mont I a , vainqueur de Lignières II ,
même s'il rattrape son retard au calen-
drier, ne doit plus se faire d'illusions quant
à un éventuel retour. Dombresson I a
semble déjà résigné ; il s'est contenté d' un
partage avec Marin III. Le Landeron II
connaît une meilleure campagne ce prin-
temps et obli ge Pal-Friut à lui céder une
unité.

1. Cressier l a  15 14 1. 0 69-13 29
2. Cortaillod II a 15 10 1 4 36-24 21,,
3. Chaumont l a  13 9 1 3 32-18 19
4. Dombresson I a 14 8 2 A¦ 34-15 18
5. Pal-Friul 16 6 5 x 5  21-19 17
6. Marin III 15 5 5 5 20-20 15
7. Le Landeron II 16 4 5 7 27-36 13
8. Lignières II 15 5 2 8 33-37 12
9. Helvétia II 16 3 4 9 20-44 10

10. Cornaux II 15 1 4 10 13-42 6
11. Cressier I b 14 1 2 11 18-55 4

EN ATTENDANT LE 4 MAI

Groupe 4. - Il faudra attendre la
confrontation directe entre La Sagne II a
et Les Ponts-de-Martel I a , le 4 mai , pour,
vraisemblablement, connaître le nom du
futu r vainqueur de cette division. Car,
profitant du repos forcé des Sagnards, Les
Ponts I a , après leurs succès face à Fleu-
rier II , ont rejoint leur voisin sur la
première ligne de départ. Mai gre consola-
tion pour Blue-Stars I a, vainqueur de
L'Areuse I b, qui se voit décerner le titre
de meilleure formation du Val-de-Travers

que convoite également Saint-Sulpice ,
laissé au repos dimanche. Partage ne
modifiant rien à leur situation entre
Couvet II et Blue-Stars I b , tandis que
Tra vers II empoche l'enjeu sans jouer, à la
suite du retrait de la compétition de But-
tes I b.
1. Ponts-de-M. I a 13 12 1 0 87- 7 25
2. La Sagne II a 13 12 1 0 87- 9 25
3. Blue-Stars l a  15 10 3 2 64- 19 23
4. Saint-Sul pice 14 9 2 3 41- 28 20
5. Fleurier II 15 8 1 6 66- 38 17
6. Travers II 14 5 2 7 37- 36 12
7. Môtiers 13 5 0 8 39, 37 10
8. Blue-Stars I b  14 3 4 7 19- 32 10
9. Couvet II 15 3 1 11 17- 88 -7

10..L'Areuse I b 14 2 1 11 13- 77 5
11. Buttes I b 14 0 0 14 6-105 0

Groupe 5. - Deux rencontres seule-
ment se sont déroulées dans ce groupe où
l'on avance au ralenti. Il faut , toutefois ,
relever la surprise créée par Les Bois I b ,
qui se sont imposés face aux Brenets I a,
pourtant en verve ces dernières semaines.
Dombresson I b poursuit son redresse-
ment en s'imposant face à Floria II b, dans
l'espoir de gagner quelques rangs d'ici la
fin de la compétition.

1. Sonvilier l a  12 9 2 1 59-14 20
2. Coffrane 14 8 3 3 34-25 19
3. Les Brenets I a 15 8 3 4 53-24 19
4. Fontainemelon II 13 8 2 3 33-19 18
5. Les Gen.-s.-Cof. II 14 7 3 4 36-29 17
6. La Chaux-de-Fds II 10 5 2 3 25-19 12
7. Les Ponts I b  11 3 2 6 17-26 8
8. Dombresson I b 13 3 2 8 28-49 8
9. Les Bois I b 13 3 2 8 29-55 8

10. Floria II b 12 2 1 9 15-47 5
11. La Sagne II b 11 1 2 8 17-39 4

UN RECORD?
Groupe 6. - Ici également , deux

rencontres seulement se sont jouées et
l'on se demande quand Etoile II parvien-
dra à fouler les terrains puisqu 'elle se
trouve au repos depuis le 4 novembre, ce
qui doit constituer certainement un
record !

Superga II a profité de la faible résis-
tance de Sonvilier I b pour s'installer soli-
dement sur le deuxième fauteuil , tandis
qu 'en remportant l'enjeu face aux
Bois I c, Saint-lmier II s'est assuré, pour
sa part , le troisième rang.
1. Floria II a 11 9 1 1 48-19 19
2. Superga II 11 7 2 2 43-16 16
3. Saint-lmier II 12 7 2 3 50-27 16
4. Les Bois l a  12 7 1 4 56-26 15
5. Etoile II 9 6 1 2  40-13 13
6. Ticino II 115 3 3 37-34 13
7. Centre Esp. 10 5 2 3 28-21 12
8. Les Brenets I b 10 3 0 7 21-37 6
9. Le Parc II 10 3 0 7 22-50 6

10. Sonvilier I b 13 2 0 11 22-69 4
11. Les Bois l e  11 0 0 11 13-68 0

S. M.

ĝ JL. natation LE GRAND MÉRITE D'UN NEUCHÀTELOIS

Alors que, tous les jours, on parle
de la tenue ou non des Jeux olym-
piques de Moscou, un athlète neu-
chàtelois s'entraîne pour ce grand
rendez-vous, ce couronnement
d'une carrière de sportif , comme il
le dit si bien. Son nom: Stefan Vole-
ry, champion de Suisse en natation,
champion d'Angleterre du 100 m
libre sous les couleurs du club de
Cardiff, avec le temps record de
52"55.

Je prépare maintenant les Jeux
olympiques de Moscou puisque la
Fédération suisse de natation a
proposé au Comité olympique la
participation de trois nageurs à ces
compétitions. Ma préparation
actuelle est la même que celle des
dernières années, en poussant
néanmoins la condition physique.

Dans le cadre de cette prépara-
tion, Volery va nager avec l'équipe
nationale à Nancy, dans un
« meeting » réunissant l'équipe
d'Italie B, de Bulgarie, de France B,
du Portugal et de Suisse. Le 20 mai,
ce sera une réunion en Hollande
(Suisse, Hollande, Belgique et Por-
tugal) et, à fin juin, ce sera une
rencontre à Edimbourg, en Ecosse ,
contre l'Ecosse, le Pays de Galles,
l'Espagne, la Norvège, l'Islande, la
Belgique et Israël.

Stefan Volery, à la surprise géné-
rale, est donc devenu... champion
d'Angleterre ! C'était la quatrième
ou la cinquième fois que je me
rendais à Cardiff pour m'y entraî-
ner, explique le Neuchàtelois.
J'espère que les Jeux de Moscou
auront lieu; c'est le sommet pour
une carrière de sportif. Mais la vie
va continuer : l'an prochain, il y
aura les championnats d'Europe,
en 1982 les championnats du
monde, en 1983 la Coupe du
monde, puis les Jeux! Tout ce que
je sais, à l'heure actuelle, c'est que
si nous allons à Moscou , nous
partirons le 15 juillet, la céré-
monie d'ouverture étant prévue le
19 juillet.

A l'heure où les Américains ont
décidé de boycotter Moscou, quels
sont les pronostics de Stefan Vole-
ry? Mon temps de l'an dernier, sur
100 m libre, me plaçait entre la
soixantième et la septantième
place sur le plan mondial. Dans ce
classement, il faut compter une
bonne trentaine d'Américains.
J'espère pouvoir atteindre les
demi-finales. Mais, pour cela, il
faudra gagner encore une bonne
demi-seconde...

Aux Jeux, Volery nagera le 100 m
et le 200 m libres. Peut-être qu'il y

aura un relais, également. Trois
nageurs sont déjà qualifiés pour
Moscou. Il est possible que nous en
envoyions un quatrième pour
pouvoir participer au relais. Derniè-
rement, un relais suisse est parve-
nu à 4'01"05 ; avec mon temps, on
serait descendu à 4"00. Tout le
travail est donc maintenant axé sur
les Jeux.

S'entraînant dans un bassin de
seize mètres , Volery couvre 25 à
30 kilomètres par jour, d'une façon
intensive. L'idéal serait un bassin
de 25 mètres mais avec le temps, je
m'y suis fait. Comme je nage en
puissance, très haut sur l'eau, je ne
fais qu'une douzaine de mouve-
ments pour une traversée. Je suis
le seul à m'entraîner dans un petit
bassin et j'arrive quand même à
des résultats. Alors... De plus, je
pense que l'entraînement dans un
petit bassin améliore le rythme... et
les virages qui sont un peu mon
point noir avec le départ.

A deux mois et demi d'une
fantastique aventure, Stefan Volery
est satisfait : Je nage actuellement
deux dixièmes plus vite que ce que
je pensais l'an dernier, sur le
100 mètres; au 200, je suis une
seconde meilleur que le temps que
je m'étais fixé. J.-C. S.

Près de trente kilomètres d'entraînement
chaque jour, dans une piscine de... 16 m

Rudes batailles en queue

EFFET D'OPTIQUE. - Le fidèle marqueur du terrain des Geneveys-sur-Cof-
frane avait-il déjà fêté à l'avance le résultat de la votation communale sur
les installations sportives ? On pourrait le croire, à voir certaine ligne...
Mais ce serait plutôt un effet d'optique engendré par la bosselure du ter-
rain, ce qui semble, d'ailleurs, laisser totalement indifférents joueurs
imériens (maillot clair) et geneveysans ! (Avipress - Treuthardt)

IIe LIGUE: LE CHAMPION EST CONNU

Le calendrier ne comportait que
quatre matches , le week-end passé,
afin que, d'ici la fin du mois, chacun
soit à égalité par le nombre de mat-
ches.

SUPERGA AU BUT

Malheureusement, si le temps a
tourné à l'hiver dimanche, un
match a été interrompu vendredi
soir déjà ! Il restait une vingtaine de
minutes à jouer à Marin (Audax),
lorsqu'une panne de secteur a
plongé le stade et ses alentours
dans l'obscurité totale... Il fallut
donc se résoudre à interrompre la
rencontre, qui a été refixée au mer-
credi 30 avril.

Un fait important a sanctionné la
seizième victoire de Superga au
Locle : la formation de Mantoan a
décroché le titre de champion
puisqu'elle possède neuf points
d'avance sur les Loclois, à quatre
matches de la fin. Félicitations à
Superga pour son exploit et nos
meilleurs vœux pour les finales,
qu'il aura le temps de préparerdans
la décontraction.

Béroche a réalisé un gain très
important face à Hauterive. Ce
succès place les Bérochaux à cinq
points de l'avant-dernier, ce qui est
presque un gage de sécurité, à un
mois de la fin. Les Geneveys-sur-
Coffranè, en contraignant Saint-
lmier au partage, étaient double-
ment satisfaits : ils sont pratique-
ment hors d'affaire, d'une part, et le
peuple villageois a confirmé par
une participation aux urnes mas-
sive, la décision de construire un
centre sportif dont, en priorité, un
terrain de football digne d'une
équipe de deuxième ligue.

BRIO RETROUVÉ
POUR SAINT-IMIER?

Le programme du prochain
week-end prévoit cinq matches,
dans l'ordre suivant : Saint-lmier -
Hauterive ; Geneveys-sur-Coffra-
ne-  Le Locle; Superga - Marin;
Cortaillod - Saint-Biaise; Corcel-
les - Bôle.

Malgré son élimination de la
course au titre, Saint-lmier vise

l accessit de dauphin. C'est dire
qu'il ne fera pas de cadeau à son
visiteur, Hauterive. Mais, ce dernier
a déjà surpris et, le moins qu'on
puisse écrire, c'est qu'il possède
une volonté jamais défaillante.
Donc, les Imériens devront
retrouver leur brio de l'automne
s'ils entendent s'affirmer.

Le Locle se déplace dans le Val-
de-Ruz où l'équipe locale, délivrée
du souci de la relégation, tentera de
venger le 5-0 du premier tour dans
les Montagnes. Ce ne sera pas
facile, car les Loclois aspirent aussi
à la place de second du chef de file
et ne peuvent se permettre un
nouveau faux pas.

Superga étrennera son titre face
à Marin, capable du meilleur
comme du pire. Vainqueurs en
Erguel, il y a deux semaines, les
gens de La Tène sont parfaitement
capables de poser des problèmes
au champion. Mais, celui-ci fera
tout pour conserver son invincibi-
lité, surtout devant son public.

DÉCISIF POUR CORCELLES

Cortaillod, après .un excellent
début, marque le pas et se trouve
placé dans une situation précaire.
La visite de Saint-Biaise, pratique-
ment hors d'affaire, lui offre la pos-
sibilité d'un gain dispensateur de
sécurité. Les deux adversaires se
valent, si bien que la forme du jour
décidera de l'issue de ce match.

Corcelles se trouve au pied du
mur. Son retard est de quatre et
cinq points sur ceux qui sont encore
en vue, devant. La formation de
Keller doit impérativement obtenir
au moins six points lors de ses
quatre derniers matches. La venue
de Bôle au Grand-Locle lui donne
une possibilité de tenter de combler
le retard. En cas de succès, il
s'agirait de ne pas s'arrêter en
chemin, car la route est encore
longue jusqu'au sauvetage éven-
tuel.

Souhaitons un temps plus chaud
et moins enneigé, afin que tous les
matches se déroulent pour la
bonne régularité de cette fin de
compétition passionnante, surtout
en queue de classement. We.

Herrera «nouveau patron»
des Paraguayens?

M. Nicolas Leoz, président de la Ligue para-
guayenne a affirmé qu 'il confierait le poste de
directeur techni que de la sélection nationale à
Heriberto Herrera. Herrera est lié au club
espagnol d'Elche (2™-' division) jusqu 'à la fin de
la saison. Il se rendrait ensuite dans son pays
natal pour y préparer les éliminatoires du
«Mundial 82» . Le Paraguay, champion
d'Améri que du sud , jouera dans le même grou-
pe que le Chili et l'Equateur.

Valse des entraîneurs
Depuis la création de la « Bundesliga » en

Autriche , 38 entraîneurs ont été engagés , fêtés
ou limogés. Deux changements sont intervenus
au cours du dernier week-end. Helmut Maurer
(35 ans) a succédé à Kurt Leitner à Vienna ,
alors que Karl Schlechta (59 ans) prend la place
de Willi Kainrath au Sportklub Vienne.

Football à l'étranger
„, ,• ¦ ¦• ¦¦ . ¦ ¦¦. . . , ¦ ¦ 
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Communiqué officiel
N° 26

AVERTISSEMENTS

JAGGI Phili ppe , Mora t Int. B2 , jeu dur réc.
13.4.80 ; GADOLINI Jean-Louis. St-Imier
jun. A, antisp. ; JEANNERAT Michel , St-Imier
jun. B, jeu dur; AVANZI Giuseppe , Etoile
jun. B, réel. ; FUNEZ Manuel. Marin jun. C,
réel. ; EHRET Fabien , St-Imier jun. D, jeu dur;
LESQUEREUX Willy, Ticino 1, réel. (Coupe
Neuch.) ; BA1ARDI Giorg io, Audax I, réel. ;
SERRA José , Couvet I , réel.; LOUP Bernard ,
Fleurier I , réel. ; GOUVEIA Antonio, Centre
Portugais I , jeu dur; MONTEZ José, Espa-
gnol la , réel.; FARINE Daniel , Bôle Ilb, réel. ;
NARAYYA Taram, Comète Ha , jeu dur;
GALATA Rocco , Fleurier II. réel. ; FROIDE-
VAUX Jean-Mari e, Les Bois Ib , réel. ; DA
PARE Marcello , Ticino I , réel. réc. ; VIGLINIO
Martial , Béroche I, réel. réc. ; RIGHETTI John-
ny, Couvet I , réel. réc. ; DOS SANTOS Fer-
nando , Comète I , réel. réc. ; DA SILVA Joa-
chim , Espagnol la, jeu dur réc. ; FIORESE
Danilo , Pal Friul I, antisp. réc. ; PERRET Ber-
nard , Dombresson la , jeu dur réc. ; MOULIN
Georges, Neuch. Xamax III , réel. réc.

UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

GIANINI Bruno, Neuch. Xamax Int. B II ,
antisp. ; BOLLINI Michel , Noiraigue I, antisp.
env. l'arbitre ; CORRADO Pasquale ,
Superga I, réel. 3"* avert. ; TODESCHINI Gian
Franco, Ticino I, réel. 3mc avert. ; MAYOR
P. André , Colombier 11b, réel. 3'™-' avert.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

RUSSO Salvatore , Noiraigue I, antisp. env.
l'arbitre.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

RIGHETTI Lelio, Neuch. Xamax II, voie de
faits.

QUATRE MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

PIEPOLI Dominique , Ticino I, voie de faits
et antisp. ; DA SILVA Manuel , Centre Portu-
gais I , avert. + voie de faits.

MODIFICATION
¦ La sanciton prise contre

Le joueur B 1NGELLI Thierry Audax I puni
de 3 dimanches et Fr. 50.— d'amende dans le
communiqué N° 25 pour voie de faits est modi-
fiée en 1 match de suspension plus Fr. 30.—
d'amende pour jeu dur.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le Secrétaire : Le Président :
M. TSCHANZ J. P. BAUDOIS

Association cantonale neuchâteloise de football
¦̂ V . .U^yX ï̂^vî XX- -,, . ¦ . . " . '. . ¦ ¦. ' ¦ fB' '"i ¦
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Dimanche dernier, le Club de lutte du
Vignoble s'est déplacé à Sion pour le
Challenge Roger Besse. Six lutteurs y ont
participé. Cinq d'entre eux ont obtenu de
magnifiques places d'honneur.

Voici les résultats : 30kg: 1er , Yvan
Saam; 34 kg: 3mc, Gilles Gutknecht;
38 kg: 2mc , Vincent Perriard ; 42 kg: 3™= ,
Pierre-Alain Saam ; 46 kg: 3™-', Thierry
Gutknecht.

Jeunes Neuchàtelois
en évidence à Sion
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Communication aux détenteurs des emprunts suivants de notre banque:
Emprunt convertible 31/4% Série IA 1978—93 (N° V. 50 238)
Emprunt convertible 3V4°/o Série NA 1978—93 (N° V. 50 239)

L'Assemblée générale ordinaire de nos actionnaires du 1er avril 1980 a autorisé l'augmentation
du capital-actions de 1195 millions de francs à 1335 millions de francs.
Conformément au chiffre 7 des modalités des emprunts, les prix de conversion seront réduits,
à partir du 25 avril 1980, aux montants suivants:

fr. 1 822.45 pour l'emprunt convertible Série IA
fr. 368.40 pour l'emprunt convertible Série NA

Lors de futures conversions, il sera donc procédé aux paiements en espèces suivants:
fr. 177.55 par tranche de fr. 2000 d'obligations de la Série IA
fr. 31.60 par tranche de fr. 400 d'obligations de la Série NA

Zurich, le 25 avril 1980
76066 A CREDIT SUISSE
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I DISCOUNT DU MEUBLE... 1
j Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jam ais vus
| sur le marché. |

m Vente directe du dépôt (8000 m2) H
j Important ! Enfin un vrai discount du meuble offrant un assortiment
| complet où chacun peut s'installer avec goût à des prix inespérés ! |

Facilités de paiement Profitez de nos conditions Sur désir, livraison à
sur demande. spéciales pour marchandise domicile moyennant j

prise sur place. léger supplément. !

1 Chambres à coucher avec lits jumeaux ou lit français «Salons avec canapé-l it , par éléments, etc. I ;
Parois murales *Salles à manger«Tables et chaises #Studios

Chambres de jeunes#Fauteuils «Relax»#Armoires # Couches avec matelas
Lits à étages* Lits capitonnés •Meubles de cuisine#ainsi qu'une quantité énorme

! de petits meubles (tables de salon , commodes , porte-habits , tables TV , pupitres, etc.) j
I #Tapis, tours de lits , couvre-lits , jetés de divans , lustrerie •

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de I 
 ̂
Automobilistes : dès le centre de 

Bôle, 9B
13 h.45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. ! *1 suivez les flèches «Meublorama».

i et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. Lfl Grande place de parc.
¦ 75473-A B
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Plan Crédit Orca -
|j\ le bon calcul.

8ft\ Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr.
MW/ Nom: Prénom: 

} S/ \ûi\.\- Etat civil Nationalité: 
^^^^^Wi Rue/n °: f  ^V

f *  NP/lieu: Depuis quand: f m .u m.mwt kf m\f  Profession: Revenus mensuels: WflWlill
% Employeur: V

^ 
M

— \ Date: Signature: ^^^mm^r
§fc\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, 28
B^. tél. 037 229531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
m\y Un institut spécialisé de l'UBS.
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Venez l'essayer... ^^|^
V«/ J.-P. et M. Nussbaumer ^̂ ^97»—^

Neuchâtel (038) 25 83 01 Â^ l̂
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 B̂ ^plPl ŜLe Locle (039) 31 24 31 \mmum\m\WmJMtm\\

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

GALERIE PRO ARTE, BEVAIX i
Route de Neuchâtel 22 Téléphone (038) 46 13 16 j

(entre le garage Apollo et la chapelle catholique) ;

EXPOSITION DE I
TABLEAUX DE MAÎTRES

(anciens et modernes)
du 27 avril au 1er juin 1980

ouverte chaque jour, y compris le dimanche, de 14 à 21 heures !
lundi et mardi fermée

Entrée libre Catalogue à disposition
77725-A



L'ensemble montagnard de

l'>\lpe de/ cUjy
Société de promotion immobilière, au-dessus de
Gryon, près de Villars , cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

UN TECHNICIEN
ARCHITECTE

et

UN DESSINATEUR
ARCHITECTE

qualifiés, avec quelques années d'expérience , pour
mise au point de projets, préparation de dossiers
d'exécution, avant-métrés, soumissions, surveil-
lance de travaux et décomptes.
Ambiance agréable. Horaire de travail varié. Salai-
re intéressant. Nombreuses possibilités sportives.

Faire offres manuscrites, avec photo et préten-
tions de salaire, à SI ALPE DES CHAUX SA,
1882 Gryon. 76071-0

l

I 
CONSERVES ESTAVAYER S.A.

Entreprise de production Migros

cherche pour son service entretien
I

un mécanicien
pour:
- l'entretien préventif systématique
- le dépannage sur un groupe d'installations

Nous avons besoin d'un mécanicien
- au bénéfice d'un CFC
- ayant acquis une expérience professionnelle
- capable de s'adapter aux nécessités de la production

industrielle.

Nos conditions d'engagement comprennent semaine de
42 heures, participation financière , caisse de pension, etc.

Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres de service,
avec curriculum vitae, certificats éventuels accompagnés
d'une photo, à CONSERVES ESTAVAYER S.A.

Service du personnel
1470 ESTAVAYER-LE-LAC.
Tél. (037) 63 22 42. 76046-O

M * M B B H BUSSIGNY
«R Bm B Route de Crissier

M ÊàTSaMl \à^%9f  ̂ NEUCHÂTEL
«a BmÉ lI I 11 Bl B Rue de l'Hôpital 4

1 /Ulli m 1 BERNE
W9aââââaâaW ****-**»- mm> ¦» mm\ '*»*¦•'» «m m Kramgasse 78

fTIftRP BIENNE
B I UWmW mB W-mai Rue de la Gare 44

75481-A

PRECEL S.A.
cherche pour ses différents départements:

monteurs en appareils électroniques
ou mécaniciens électroniciens

ainsi que

personnel féminin
Faire offres ou se présenter à
PRECEL S.A.
Vy-d'Etra 10, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 33 56 56. 75520-0

••••••••••••••••yL
Bon magasin à Neuchâtel engage une

* vendeuse débutante
yL~ âgée d'environ 16 ans.

 ̂
Téléphoner au (038) 24 18 19. 77696-0

••••••••••••••••

HSM lË^Bral I
Pour notre division DÉVELOPPEMENT,
nous cherchons un

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

auquel nous confierons le développement des parties
électroniques de montres à quartz à affichage numérique
et analogique.

Il s'agit d'une activité très variée touchant aux domaines
de la microélectronique, de l'optique et de l'acoustique.
Connaissance de l'anglais souhaitée.

Les intéressés sont invités a faire leurs offres ou à
demander une formule de candidature à notre service du
personnel, tél. (038) 35 21 21.2074 Marin (NE). 75959.0

N im is m
NEUCHATEL

cherche

pour son SERVICE APRÈS-VENTE
à GAMPELEN (CHAMPION)

1 MÉCANICIEN
| ! possédant le certificat fédéral de capacité.

X Nous demandons :
H - connaissances des moteurs de tondeuses,

i i motoculteurs et t ronçonneuses.

Nous offrons :
WÊ - place stable

j - semaine de 42 heures
- nombreux avantages sociaux.

q£b M-PARTICIPATION
i 76893-0 Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à

9L uno primo annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

I <@ LEH/BBhl
Nous cherchons à engager, pour entrée immédiate
ou à convenir , un

RESPONSABLE
DE PLANNING

au bénéfice d'une formation complète (ASET ou
équivalent) et d'une expérience de plusieurs
années en fabrication de pièces en « reprise et
décolletage» .

Il lui sera confié l'organisation et la gestion d'un
département clé au sein de notre entreprise.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres manuscrites, avec curriculum vitae et
copies de certificat, au service du personnel de
LEMO S.A. 76072 0

\.. ELECTR O TECHNIQUE
1110 Morges
Têl.021- 71 13 U-G-tà

|R. &V. S.A. I
R0U8EM0NT & VACONDIO S.A. USINAGE COMPLET
FABRIQUE DE MACHINES DE PIECES DE MACHINES

EN TOUS GENRES

cherche pour engagement immédiat ou date à convenir̂

mécaniciens
de précision

tourneurs
fraiseurs
perceurs

manœuvres
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous à : .
R. 81 V. S.A., Gouttes-d'Or 5, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 36 46. 751150

Nous cherchons

un ou une employé (e)
de commerce
confirmé (e)

ayant le sens des responsabilités, pour notre
service de comptabilité clientèle.

Le poste conviendrait à une personne attirée
par les chiffres et l'informatique.
Il comporte également de nombreux contacts
avec nos services de vente, nos agents et nos
clients.
Les candidats (tes) devraient être âgé (e) s de
25 ans au moins.
La compréhension d'une ou de plusieurs
langues étrangères serait appréciée.
Les intéressés voudront bien faire leurs offres
de service complètes en indiquant leurs j
prétentions de salaire.
Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez prendre contact, par écrit ou par télé- j
phone, sans engagement, avec notre service
du personnel.

USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED & CIE
Société anonyme
2108 COUVET
Tél. (038) 64 11 11. 75697 0

cherche un

micromécanicien
qui aura pour tâches :
- la mise au point et l'entretien de moules

d'injection
- l'entretien et le réglage du parc de machines
Le candidat devra aussi assumer des responsabili-
tés dans la fabrication par micromoulage de pièces
de précision en matière plastique.
Nous désirons engager un micromécanicien très
compétent ayant si possible plusieurs années
d'expérience dans ce type d'activité.
Nous offrons :
- un travail très intéressant au sein d'une petite

équipe
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- horaire variable.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous
auprès de
M. R. NOVERRAZ à PORTESCAP,
rue Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 21 11 41, interne 425. 76068-O

H/ Veuillez m'anvoyer des précisions sur la profession ^HJï do fjordo- frontière.
I Nom et prénom: LÎH-± I (

I Adresse: I j
HL Nopostol/Lleu: JEÊ

76673-0

Pour notre succursale du LANDERON, nous cherchons un

OPÉRATEUR DE NUIT
(22 h - 6 h)

auquel nous confierons divers travaux fins dans le cadre
du contrôle d'appareils semi-automatiques.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à
demander une formule de candidature à notre bureau,
tél. 51 33 51. 7558O-0
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^W L k À 2 PAS la garderie LmrmwL Y TROUVEREZ DE 
TOUT,
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f Setanella

Absorbe l'eau... comme le coton.
Ne se repasse pas... comme le polyester.

Riche et agréable... comme la soie.
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chemise Kouf H y» 1"%LU
Setanella H M
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continu avec I. H f Ma
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spécial. 
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Une chemise somptueuse, excep-
tionnellement agréable et pratique,
coupée dans un tout nouveau tissu
de polyester à fil continu. Diverses
teintes unies : Fr. 49.80.
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MAGASINS  DE C H A U S S U R E S

Rue du Concert 2 - Rue de l'Hôpital
NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 29 54 74824-9

76308-9

ZOO
«Hçwaïiaij s»

N. Rubeli - Neubourg 23
Tél. 25 19 81

POISSONS - PLANTES -
PETITS ANIMAUX 3

OISEAUX |
Prend les animaux en pension r»

aaa\waaa\\ja\aa\aaa\ 5T
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76307-9

la boutique du tailleur
m. songiorzgia

PRINTEMPS = NOUVEAUTÉS !
Z^*̂  Confection Dames et Messieurs

' /^ï Mesure Dames et Messieurs

Jnk' 2000 Neuchàtel
rs-TÏ&î - ^ue ^

es Terreaux 9,
0>K\j ") immeuble Caves du Palais

¦A >-'sn ¦'• Tél. (038) 25 69 20 76306-9

Toutes les nouveautés 1
Printemps - Eté j

Pour DAMES - MESSIEURS - ENFANTS I

NEUCHÂTEL - Rue de l'Hôpital 18 §1
76309-9 U

Âppât fourmis

¦P7 B
f DROGUERIE SCHNEITTER
I Rue de l'Hôpital 19
I Neuchâtel
I Tél. 25 24 52 76291-9

HS) CRÉDIT FONCIER
^NEUCHÀTELOIS

Obligation de caisse:
5'/i% à 3 et 4 ans
5Vz % de 5 à 8 ans

Agence rue de l'Hôpital 5
75535-9

Restaurant - Brasserie
BAVARIA - LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 - Tél. (038) 25 57 57
LA CHARBONNADE
et ses
FONDUES ET RACLETTES AU PUR
FROMAGE DE BAGNES 60446-9

I J \mnjlerzog 1
I Cette nouvelle méthode de soins

H cosmétiques
I - assure l'oxygénation profonde de

votre peau
! - lui apporte les éléments nutritifs et

de protection dont elle a besoin.
I En démonstration I
I du vendredi 25 au 1
1 mercredi 30 gv»j>fc\ j

mr!m Jft ^̂  ̂ I

' tpçbs Découvrez votre vraie beauté. J$W
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TCffly <Hffi|r 75536-9

Une rue «GHT»: LES TERREAUX. (Photo P. Treuthardt, Neuchâtel) ï
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Très grand choix S
à des prix raisonnables p

i NEUCHATEL
g f^? <r̂ T<T? 7̂IB C. Rue 5 . Seyon 16
Î MMlSaMBMBBKr tel 038/25 34 24 I

C  ̂ Notre offre l̂ ^
B SUPERMARCHÉ
¦¦¦¦

™5 Fraises - ^^ -̂S[ d'Italie 1.30
panier env. 250 g

AHH
™ B à notre supermarché
:fe ŵi 2me éta9e

^S 1 (valable les 25 et 
26.4.80)

76310-9

I ! confeclïon .JL̂ S }% !| dames el" > 
^

r
S«I

f messieurs |_̂ A |̂.|

f UeilIOn NEUCHÂTEL f
I II Iwl/C Rue de l'Hôpital 473954 9 f



-DENNEFT
BWp.'. '•¦'-¦' ' '

¦ Xy; ¦ ' >rtov^.- ^̂ t̂fi&;
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GRANDE VENTE I
M DE MEUBLES |
1 A fYiATHOP |

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

Vente les
26, 27, 28, 29, 30 avril
et 1or, 2, 3, 4, 5 mai,

de 9 h à 20 h,
sans interruption

I 10 chambres à coucher rustiques massi-
I ves avec lit français 140 el 160 cm;

100 chaises en chêne, rustiques Fr. 80.—
pièce: 40 salons neufs, modernes, rusti-
ques, cuir, dès Fr. 800.— ; tables Louis XIII
avec rallonges Fr. 500.— pièce; morbier
Louis XV ;  morbier en sapin Fr. 1000.— ;
2 chambres à coucher complètes neuves
Fr. 1500.— pièce; 100 chaises Louis-
Philippe Fr. 80.— pièce ; 1 chambre à cou-
cher lit français Fr. 1000.— ; 7 salons
crapaud neufs Fr. 800.— pièce; 10 tables
de ferme noyer et chêne massif; 4 secré-
taires bois de rose; 30 guéridons ronds,
octogonaux, rectangulaires noyer et
chêne massif dès Fr. 100.— ; 30 bahuts
rustiques dès Fr. 150.— ; 7 vitrines rusti-
ques; 5 fauteuils LouisXVI en cuir;
bureaux noyer et chêne ; 8 meubles stéréo
Fr. 120.— pièce ; tables de bistro ; 50 chai-
ses viennoises; guéridons Louis XV
marquetés à fleurs Fr. 200.— ; 500 chaises
diverses; chaises en cuir; 10 bancs
d'angle tissu, chêne, rustiques, avec tables
et chaises; 3 salons en chêne rustiques
neufs ; tables gigognes Louis XV
Fr. 120.— pièce; 200 matelas, 90 cm,
120 cm, 140 cm, 160 cm, haute qualité; lits
français rustiques; 4 pétrins; meubles
d'angle Louis XV Fr. 120.— pièce; tables
Louis XIII en noyer massif avec rallonges,
140 cm et 160 cm ; semainiers et chiffon-
niers ; 20 crédences 1, 2, 3 et 4 portes dès
Fr. 150.— ; 10 tables rustiques dès
Fr. 450.— ; vaisseliers noyer et chêne
massif 2, 3 et 4 portes; armoires d'angle;
2 parois rustiques; 12 guéridons
modernes neufs dès Fr. 100.— ; confitu-
riers ; cache-TV, noyer et chêne; tables à
écrire ; salons prestolit dès Fr. 250.— ;
bancs d'angle en pin avec tables et chai-
ses; 25 armoires 3 portes; travailleuses;
poudreuses; meubles-téléphone; secré-
taire Biedermeier; bureaux Louis XV et
Louis XVI ; bars rustiques; chaises
Louis XV; fauteuils Louis XV; meubles-
TV; secrétaires et chevets rustiques;
1 méridienne; fauteuils voltaires;
fauteuils Louis-Philippe; rocking-chair;
salons Louis XV capitonnés; guéridons
Louis-Philippe; cabriolets Louis XV ;
30 armoires rustiques, 7 tables valaisan-
nes massives 2 m x 0 m 80

ANTIQUITÉS
8 armoires vaudoises en noyer 1 et
2 portes; 12 bahuts anciens dès
Fr. 100.— ; 1 salon Louis XVI ancien,
canapé, 2 fauteuils, 2 chaises Fr. 1200.— ;
60 armoires anciennes dès Fr. 100.— ;
vaisseliers et râteliers anciens dès
Fr. 200.— ; 1 salon Louis XV; 12 pendules
anciennes Fr. 150.— pièce ; vaisselier
rétro Fr. 500.— ; 4 vaisseliers noyer dès
Fr. 250.— ; 3 secrétaires dos d'âne;
E fauteuils voltaires; 2 fauteuils
Louis XIII ; commodes anciennes ; chaises
Louis-Philippe anciennes; table Louis-
Philippe ; vaisselier Henri II.
400 LAMPES rustiques dès Fr. 20.— ;
lampadaires, lustres.jougs de bœuf.

76064-A

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques
L Tél. 024/37 15 47 J

CE WEEK-END A LIGNIÈRES
CONCOURS HIPPIQUE OFFICIEL
La saison hippique neuchâteloise s'ouvrira officiellement samedi 26
et dimanche 27 avril.
Emplacement: Centre de pilotage de Lignières.
Ce concours est qualificatif pour le

CHAMPIONNAT NEUCHÀTELOIS
et pour le

CHAMPIONNAT ROMAND DES JUNIORS
«« COUPE PANACHE»

Pas moins de 630 départs au cours des neuf épreuves.

CANTINE • TOMBOLA - ENTRÉE LIBRE
SOCIÉTÉ HIPPIQUE - LIGNIÈRES. 76095-A

Hôtel Ludernalp

SsEs5***fiHÇH!w ĵf •¦

Le but d'excursions au cœur de l'Emmen-
tal avec son panorama unique sur les
Alpes bernoises. Convient tout aussi bien
pour de calmes journées de vacances et
week-end que pour des fêtes de famille ou
de sociétés, des cours et assemblées.
Sauna et local de fitness, terrain de jeu
pour enfants, grande terrasse. Cuisine
dirigée par le patron. Spécialités.
Ouvert tous les jours.
Demandez notre prospectus.
Fam. B. Hold-Kuglor. 34S7 Woson i.E.
Tél. (034) 77 16 76. 75489-A

Importante maison suisse de transports internationaux
cherche, pour sa succursale de Genève, un

TRANSITAIRE
ayant quelques années de pratique dans la branche, avec
bonnes connaissances du trafic maritime.

Après un stage de formation et de perfectionnement à
notre siège social à Bâle, ce futur collaborateur sera inté-
gré à notre équipe maritime à Genève où il sera appelé,
entre autres, à développer le trafic import maritime en
Suisse romande.

Connaissances linguistiques :
français - anglais (allemand souhaité).

Nous offrons les avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Possibilité d'avancement rapide pour candidat dynami-
que. Soutien d'une organisation moderne à échelle
mondiale, avec possibilité, par la suite, de voyages à
l'étranger.

Faire offres, avec prétentions de salaire, sous chiffres
E/900954-18 à Publicitas. 1211 Genève 3. 75922-0

Station de montagne du Chablais valaisan
cherche

DESSINATEURS
pour son bureau technique.

Entrée à convenir.

Tél. (025) 77 18 02. 75107-0

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Entreprise de production Migros

cherche un

LABORANT EN CHIMIE
Ce poste comprenant :

- le contrôle des matières premières et produits finis
- un champ d'activité varié et intéressant

conviendrait à un candidat :
- au bénéfice d'une formation complète
- appréciant le travail en équipe
- acceptant un horaire parfois irrégulier

(Les connaissances en chimie alimentaire ne sont pas exigées).
Nos conditions d'engagement comprennent : semaine de 42 heures, partici-
pation financière, prestations d'une grande entreprise.

Les candidats sont priés de s'adresser à:

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Service du personnel
A l'attention de Monsieur Perregaux
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 22 42 (interne 331). 76045-O

^fflBHflmililll : x, !̂ :i I ïyl l, ;!l!Mlllll!l HBHÎ
3? Profil Personnel Counselling Ltd ~~ 

\Profil Conseils en personnel SA
Profil Personalberatung AG

Industrie spécialisée dans les emballages thermoformés
destinés au secteur agro-alimentaire, recherche un

. ... .. X

CHEF DES VENTES
FUTUR SOUS-DIRECTEUR

Véritable animateur, il donne l'exemple entraînant collaborateurs j
et agents dans son sillage.
Le titulaire prépare et soutient le plan d'action commercial. Il j
forme et introduit les forces de vente aux produits de diversifi- I
cation.
Cet homme de terrain, rompu à la pratique du marketing et
parfaitement bilingue français-allemand, écrit confidentiellement à
Serge G. AMADUCCI, ou appelle pour un premier contact le
(022) 32 03 80.

¦
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74892-0

l PROFIL - Rue du Mont-Blanc 7 - 1201 GENÈVE ;

Nous cherchons pour la Suisse romande et une partie de
la Suisse allemande

ALLROUND-SERVICE-
MOIMTEUR

(électro-mécanicien ou mécanicien, etc.), de langues
française et allemande, avec bonnes connaissances du
service après-vente.
Nous offrons place stable, un salaire fixe , voiture de
service et une ambiance de travail agréable et libre.
Faire offres manuscrites, avec les documents habituels, à
VERAG, Fritz Gerber, Maschinen- und Apparatebau
Schaanerstrasse 15, FL-9490 Vaduz.
Tél. (075) 2 24 45. 76054-0

^̂ MESDAMES, ^
MESDEMOISELLES,

nous vous proposons de petits travaux variés et
intéressants dans la fabrication et le contrôle des
circuits intégrés.
Une formation sera assurée par nos soins aux
candidates consciencieuses recherchant un emploi
stable.
Possibilité d'horaire en équipes avec alternance
hebdomadaire de 6 h-14 h/14 h-22 heures.

Les intéressées sont invitées à téléphoner ou à
demander une formule de candidature
à notre service du personnel,
tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin (NE). 7sos3-o ,

L'administration communale
lausannoise
cherche

BIBLIOTHÉCAIRE
en possession du diplôme de bibliothécaire.
De langue maternelle fra nçaise.

Adresser offres jusqu'au lundi 5 mai à la direction des
écoles, bibliothèque municipale, case postale 50,
1000 LAUSANNE 9. 76077 o
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75604-0

Auto-Transports Erguel SA
lCv?S,';''c^t' Saint-lmier

î *̂r̂ TW0(ft li rai Bill A 9°ncP dç 
voyages

Renseignements : tél. 039 4122 44

PENTECÔTE
3 j. 24-26 mai

RUEDESHEIM • MINI-CROISIÈRE
SUR LE RHIN • STRASBOURG

Tout compris : Fr. 305.— p.p.¦ ¦¦¦¦¦ •¦•• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ • m an ¦«"¦*¦¦¦
VACANCES BALNÉAIRES

À CAORLE (IT)
Nos voyages : 21 juin - 1 semaine

12-19 et 26 juillet
1 ou 2 semaines
6 septembre - 1 semaine

PRIX : 1 semaine demi-pension dès Fr. 445-
2 semaines demi-pension dès Fr. 860.-
3 excellents hôtels a votre choix

Demandez nos programmes détaillés
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TÉLÉVISEURS
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Modèles exposition
Couleur
Pal 51 cm nonavec télécommande Fr. 09lf «^

56 cm Pal-Secam f CQfl
avec télécommande Fr. lïf3ïU¦™",

56 cm Pal IQQflavec télécommande Fr. lu9U |
M

Livraison gratuite
Garantie 1 année 7sof2-A

^B9h, CRETEGNY + Cje
Mi 1 COMPTOIR MENAGER
fidll il Ft,0 du Lac 43^iffi ilr Neuchâtel

¦̂¦¦ r Tel. 25 69 21 •
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France et Israël favoris du groupe neuchàtelois
L*-— | <j;ournoj préolympique du 6 au 10 mai

Encore quelques jours et les lampions
de Panespo vont briller de mille feux ! La
grande fête du basketball approche.
Désormais, le compte à rebours a com-
mencé et la fièvre gagne déjà les organisa-
teurs qui règlent fébrilement les derniers
détails ou comptabilisent les premières
réservations.

L'échéance préolympique en point de
mire, les cinq candidats inscrits seront
bientôt à Neuchâtel. Pour tous ces sportifs
de haut niveau , un seul objectif : terminer
dans les deux premiers le 10 mai à
Panespo et gagner le droit de disputer la
finale à Genève.

POUR MÉMOIRE

Un rappel : la France, l'Autriche , Israël ,
la Norvège et la Turquie seront sur la liane

de départ le 6 mai. Et jusqu 'au samedi
10 mai , à raison de deux matches par soir ,
le spectacle vaudra incontestablement le
déplacement.

A l'heure des pronostics , la France et
Israël font l' unanimité des spécialistes.
Leur confrontation directe constituera
l' une des plus belles pages de ce tournoi
préolympique.

Autre remarque: ne pas négliger
l'équipe nationale de Turquie. C'est elle, à
notre avis, qui jouera à merveille le rôle
de trouble-fête et d'arbitre. Et il serait
assez sensationnel qu 'elle crée une

monumentale surprise en accrochant a
son tableau de chasse la France ou Israël.

Nous connaissons peu la Norvège et
l'Autriche. Mais cela ne veut surtout pas
dire que ces deux nations viendront à
Neuchâtel pour se... baigner derrière
Panespo !

Bien au contraire. Sans bruit mais avec
un enthousiasme et un moral de vain-
queur, Autrichiens et Norvégiens
n'attendent vraiment que le moment
d'entrer en scène pour frapper les trois
coups d'une semaine riche en événe-
ments.

Spectacle , ambiance! Cotillons
serions-nous tenté d'ajouter... Pourquoi
pas après tout puisque Panespo, bientôt ,
revêtira son habit de fête et sa parure des
grands jours.

J.-Cl. BAUDOIN

• A San Juan de Porto Rico , les équipes
de basketball du Canada , de Porto-Rico et
du Brésil ont obtenu leur qualification
pour les Jeux olympiques de Moscou.
L'Argentine, Cuba , le Mexi que et
l'Uruguay ont été éliminés.

Paolo Rossi parmi les inculpés
Scandale du «toto nero» en Italie

Les magistrats enquêteurs Ciro
Monsurro et Vincenzo Roselli ont
recommandé, jeudi , l'incul pation de
38 personnes, dont 33 joueurs, dans le
cadre du scandale. Parmi ies person-
nes concernées figurent Paolo Ross i et
Bruno Giordano , de l'équipe nationale
italienne.

Le rapport des deux magistrats a été
remis à un juge qui devrait décider la
semaine prochaine des inculpations.

La plupart des personnes mention-
nées dans le rapport ont été arrêtées à
la suite des fraudes et paris illicites
découverts le mois dernier. Elles ont

toutes été laissées en liberté provisoi-
re.

Parmi ces personnalités figurent
également le président de l'équipe de
Milan , M. Felice Colombo, l'entraî-
neur de Bologne, M. Marino Perani, et
MM. Massimo Cruciani et Alvaro
Trinca , qui sont à l'origine de la
découverte du scandale.

Par ailleurs, les enquêteurs de la
Fédération italienne de football , qui
ont mené leur propre enquête, ont
annoncé qu 'ils ont demandé à la com-
mission de discipline de juger
18 joueurs de Milan , Lazio, Perugia et
Avellino. Les joueurs risquent d'être

exclus à vie des stades.

Tournoi national cadettes au Cep
Samedi et dimanche à Colombier

Fort du succès obtenu l'an dernier par
sa manifestation, le comité du CEP, et en
particulier les responsables de la section
basket, MM. Cornu, Risse et Puthod ,
organisent à nouveau ce week-end leur
tournoi pour cadettes. Avec vingt-quatre
équipes en lice, le club de Cortaillod peut
s'enorgueillir d'orchestrer là le plus
important tournoi de Suisse romande
pour les jeunes filles nées en 1963 et plus
jeunes. L'horaire des matches, qui se
disputent simultanément dans quatre sal-
les à Colombier, n 'aura pas été un des
obstacles les plus fa ciles à franchir dans
cette organisation , de même que le pro-
blème du logement. Mais le CEP en a vu
d'autres et ne craint pas la difficulté. Afin
de tenir compte des aptitudes de chacun,
le comité d'organisation a répart i les
équipes en deux catégories, les avancées
et les débutantes.

Chez les avancées, le groupe 1 com-
prendra Fémina Berne, FéminaLausanne,
Meyrin Basket , SP Morbio Inferiore ,

l—_—_, , _—_

Abeille Chaux-de-Fonds I, BC Zurich
Nord et CEP Cortaillod I ; le groupe II
verra aux prises les équipes de BC Arles-
heim I, Plainpalais Genève, BC Zurich , SP
Bellinzone , Uni Neuchâtel I et la sélection
cantonale neuchâteloise.

Chez les débutantes, on trouvera dans le
groupe I le BBC Sierre , BC iietang
Sulgen, BC Winterthur, BBC Nendaz,
Olymp ic Chaux-de-Fonds et CEP Cortail-
lod II. Le groupe II sera composé de BC
Arlesheim II , BBC Féminin Monthey, ES
Vernier, Uni Neuchâtel II et Abeille
Chaux-de-Fonds II.

Toutes les rencontres se disputeront
samedi après-midi et dimanche matin
dans les halles de Cescole I et II , au Centre
professionnel et dans la salle de gymnas-
tique de Colombier. Les finales auront
lieu dimanche après-midi à Cescole I.
Souhaitons à ces jeunes filles venues des
quatre coins de la Suisse un agréable
séjour sur le Littoral et une belle moisson
de paniers. A. Be.

Tour d'Espagne
Kelly : et de deux !

(Mk cy«Hsme

Déjà vainqueur de la première étape , l'Irlan-
dais Sean Kelly a remporté sa deuxième victoi-
re de suite dans le Tour d'Espagne. Le sprinter
irlandais a , en effet , fait valoir une fois de plus
sa pointe de vitesse lors de l'emballage final
àCullera , terme de la deuxième étape qui était
partie de Benidorm (170 kilomètres) . Sean
Kelly a battu l 'Italien Giuseppe Martinelli et
l'Allemand Klaus-Peter Thaler ainsi que tout le
peloton. Vainqueur du prologue mardi ,
l'Italien Roberto Visentini a, pour sa part ,
conservé le maillot «Amarillo» de «leader»
du classement général.

CLASSEMENTS
2mc étape, Benidorm-Cullera (170 km) : 1.

Kell y (Irl) 5hl0 '42" ; 2. Martinelli (It) ; 3.
Thaler (RFA) ; 4. Groen (Ho) ; 5. Suarez-
Cuevas (Esp) ; 6. Fernandez (Esp) ; 7. Jesson
(NZ) ; 8. Aling (Ho) ; 9. der Meer (Ho) ; 10.
Elorriaga (Esp) , tous même temps , suivis du
peloton.

Classement général: 1. Visentini (It)
9h32'30" ; 2. Kelly à 2" ; 3. Borguet (Be) à
7" ; 4. Jesson (NZ) à 8" ; 5. Torres (Esp) à 17" ;
6. Vilardebo (Esp) à 22" ; 7. Criquielion (Be) à
23" ; 8. Niewdorp (Ho) à 23" ; 9. Pollentier
(Be) à 24" ; 10. Pujol (Esp) à 26".

• Tour d'Indre et Loire, 1" étape : van
der Helst (Be) 200 km en 4h48'20" ;
2. Gauthier (Fr) à 4" ; 3. van den Broucke
(Be) ; 4. van Looy (Be) ; 5. Teirlinck (Be) ,
même temps. - Classement général : 1. van der
Helst (Be) 4 h 59'04" ; 2. Gauthier (Fr) à 9" ;
3. van den Broucke (Be) à 10" ; 4. Claes (Be) à
11" ; 5. de Rooy (Ho), à 12".

«Scandale» Aarau - Wettingen:
le coach Hassler accusé

Le club d'Aarau a obtempéré à la
demande du comité de la Ligue natio-
nale et dévoilé, dans une prise de posi-
tion écrite, les noms des personnes qui
seraient impliquées dans l'affaire de
corruption du match de championnat
Wettingen - Aarau.

L'entraîneur d'Aarau, Paul
Stehrenberger, affirme avoir eu par
téléphone deux offres du coach Sepp
Hassler, l'une de 10.000 francs, l'autre
consistant en une « prime de victoire»
de montant inconnu. Stehrenberger
aurait catégoriquement décliné ces
tentatives de manipulation et immé-
diatement informé Peter Mondelli , un
des responsables du club, des tentati-
ves de Wettingen.

Le joueur d'Aarau Roger Hegi =
exp li que, lui de son côté, que l'entrai- =
neur de Wettingen Hans Kodric lui Sj
avait demandé un entretien au sujet de =
tractations en cours, visant à la victoi- =
re de Wettingen dans le derby argo- =
vien. Un autre joueur argovien , Hans =
Franz, a confirmé avoir eu une offre =
téléphonique de 3000 francs, sans s
pouvoir donner de nom. S

Robson n'entraînera
pas Barcelone

L'ent raîneur du club anglais de première
division d'Ipswich, Bobby Robson, ne
signera pas au FC Barcelone, qui lui avait
proposé un contrat de deux ans d'un
montant net de 250.000 livres sterling.

Les transactions commencées peu après
Pâques n 'ont pas abouti , en raison des
exigences du club ang lais qui demandait
une indemnité de 150.000 livres au club
espagnol pour le dédommager du départ de
Robson , toujours sous contrat.

C'était l'offre de ma vie, a simplement
commenté l'entraîneur de la formation
ang laise , qui avait déjà été contacté l'été
dernier par le club espagnol de Bilbao.

Caujolle et Proisy à la Coupe de Vidy
R tennis | Participation de choix

La 13ml! Coupe de Vidy jouira d'une excel-
lente participation. En effet , les organisateurs
(le Tennis-club Stade-Lausanne) ont réussi le
tour de force d'amener sur la Riviera lémani-
que deux joueurs classés dans les 100 premiers
à l'ATP, les Français Jean-François Caujolle et
Patrick Proisy. Caujolle a battu récemment
Jimmy Connors à Monte-Carlo.

Un tournoi de qualification aura lieu avant le
tableau « open» , ce week-end , 26 et 27 avril.
Les quatre demi-finalistes en seront qualifiés
pour le tournoi principal. Les têtes de série de
ces qualifications sont les suivantes: 1.
Andréas Hufschmid (TC Genève) ; 2. Michel
Robadin (Lausanne-Sports) ; 3. Cyrille
Rudmann (Daehlhoelzli) ; 4. Pierre Berney
(Stade-Lausanne) ; 5. Viktor Tiegermann( Fair

Play ZH) ; 6. Thomas Kummer (Daehlhoelzli) ;
7. Peter Holenstein (TC Genève) ; 8. Fred
Toingi (Fair Play Zurich).

Le tournoi princi pal se déroulera lui du 1er au
3 mai. Les têtes de série:

1. Jean-François Caujolle (No 4 Français) ; 2.
Patrick Proisy (Fra) ; 3. Colin Doedeswell
(Zim) ; 4. Bernard Fritz (Fra) ; 5. Roland Sta-
dler (Champ ion suisse) ; 6. B. Andersson (No 5
Suédois) ; 7. MarkFarrell (GB-GE) ; 8. Bernard
Balleret (Fra).

Les meilleurs joueurs suisses seront égale-
ment là pour la plupart : Kurt Cerne, Paul
Mamassis , Ivan Du Pasquier , Serge Gramegna ,
Frankie Grau , Edgar Schuermann , Michel Bur-
gener , Jacques Michod.

Romy Kessler : trois
fois en finale

gggj gymnastique ]

La Suissesse Romy Kessler s'est quali-
fiée à trois reprises pour les finales au
cours du concours international de Buca-
rest. Elle prenait la cinquième place à la
poutre et les sixièmes aux barres asymé-
triques et au saut de cheval.

RÉSULTATS

Barres asymétriques: 1. Nadia Coma-
neci (Rou) 19,950 ; 6. Romy Kessler (S)
17,800. - Poutre : 1. Rodica Dunca (Rou)
19,475 ; 5. Romy Kessler 17,975. - Saut
de cheval : 1. Melitta Ruhn (Rou) ; 6.
Romy Kessler 17,925.

Option pour les Neuchâteloises
Q  ̂ voHeyball Championnat suisse

Le championnat de Suisse se terminera
ce week-end en ligue A. Tout est déjà dit
chez les hommes. Samedi soir, Bienne a
fêté, à domicile, son titre national en
disposant de Naefels qui terminera donc
quatrième du tour final. Servette-Star a
remporté à Chênois le dernier derby
genevois de l'année en championnat et
sera le deuxième classé d'un championnat
qui a finalement trop rapidement opposé
que le champion sortant au grand favori ,
Servette-Star. Contre la relégation, UC
Lausanne, vainqueur à Volero restera en
ligue A, comme son adversaire d'un jour.
Spada Academica, bien que victorieux
face à Uni Bâle devra avoir recours au
match de barrage (contre TSV Jona) pour
se maintenir en ligue supérieure. Uni
Bâle, relégué, est remplacé par Montreux
qui s'est qualifié facilement face à Jona.

UNE OPTION POUR NEUCHÂTEL

Chez les dames, on jouera encore
samedi mais tout est déjà dit. Uni Bâle,
victorieux contre UC Lausanne terminera
son championnat contre VBC Lausanne.
Une dix-neuvième victoire en vue pour
l'équipe de Saint-Jacques. Victorieux à
Chênois, Lucerne pourra éventuellement
se sauver grâce au match de barrage alors
que l'équipe genevoise jouera l'an pro-
chain à nouveau en ligue nationale B.

Mais, la bonne opération du week-end
a été réalisée, par les filles de Neuchâtel-
Sports. Au Mail , la formation entraînée
par Anita Cattin a, en effet , dominé ASV

,Petit-Bâle dans son premier match de
promotion en ligue nationale A. Le match
retour est fixé pour ce week-end sur les

bords du Rhin. Fortes de leur avantage
acquis à l'aller , les Neuchâteloises
devraient pouvoir passer ce cap et obteni r
ainsi le droit de jouer l'an prochain dans
l'élite du pays. Ce serait le couronnement
logique d'une fantasti que saison... avant
de continuer la folle aventure en Coupe
de Suisse. J.-C.S.

Sport dernière
FOOTBALL

• Italie, coupe, 1" demi-finale : AS Rome -
Ternana 2-0. Rome affrontera en finale le
15 mai à Rome le vainqueur du match Turin -
Juventus.

• Danemark, coupe, demi-finales : Lyngby
BK - Vejle 4-1. Hvidovre - Holbaek 4-0.- La
finale aura lieu le 15 mai à Copenhague.

Pari Trio
l'Ma hippjsme

La prochaine course du Trio sera courue
dimanche à Aarau. Il s'agira d'une épreuve
de plat sur 2100 mètres, handicap 2 , réser-
vée aux amateurs.

LES PARTANTS

1. Réaliser (70 kg - jockey R. Keller -
dernières performances : 045-) ; 2. Big
Boris (68 - A. Renk - 3014) ; 3. L'homme de
France (68 - M1" Y. Ischer - 0001) ; 4.
Eastern Gift (67 - W A. Bloch - 112-) ; 5.
Aldbrough (66 - J. Stadelmann - 0020) ; 6.
Pastoral Symphony (66 - M. Graeff -
0004) ; 7. Arsen (65 - A. Schwager - 5200) ;
8. Flamme des Iles (63 V4 - R- Stadelmann -
0031) ; 9. Umbrose (62 - H. Egli - 004-) ; 10.
Guichot (60 '/a - A. Vogel - 2032) ; 11. Tour
en tir loir (60 Vi - R. Rother - 0040) ; 12. Le
Sochet (59 Vz - S. Elsener - 1224) ; 13.
Samira (59 - M"c F. Wirz - 4301) ; 14.
Jovanka (56 - A. Falk - 050-).
• Favoris: 10-12 -11. » Outsiders:3-13
- 2. • Surprises : 5-6-1.

Espoir pour
Neuchâtel-Sports

L'annonce de l'exclusion de Neu-
châtel-Sports de la ligue nationale B,
ligue dans laquelle l'équi pe des
« rouge et jaune » s'est maintenue à la
force du poignet, a causé une émotion
certaine dans les milieux sportifs de
notre région où le basketball connaît
une bonne audience même si le club de
la capitale ne fi gure plus parmi l'élite.

Nous avons pu , hier , obtenir de plus
amples renseignements au secrétariat
de la Fédération suisse de basketball
où l'on nous a tenu des propos plutôt
rassurants quant à l'avenir de Neuchâ-
tel-Sports. Certes, un double match de
barrage a été décidé entre Saint-Paul
Lausanne et Marly mais cela a été fait
pour désigner le club qui remplacerait
Neuchâtel-Sports en cas d'éventuelle
exclusion de celui-ci.

Le communiqué de la commission
de la ligue B chargée de la mise sur
pied de ces matches laissait croire que
Neuchâtel-Sports était désormais
exclu de cette catégorie. Or, il n 'en est
rien. La décision d'exclusion ne peut
être prise que par le comité directeur
de la F.S.B., et il semble bien que, le
club neuchàtelois ayant pris les dispo-
sitions nécessaires pour acquitter son
dû , il pourra continuer son activité en
ligue nationale la saison prochaine. Oïl
le lui souhaite chaleureusement.

£$$ fcotbaii
 ̂Domination des Allemands de l'Ouest et des Anglais en Coupes d'Europe

Trois clubs ouest-allemands et deux
équipes anglaises sur un maximum de
six qualifiés pour les finales des trois
coupes d'Europe des clubs : la domi-
nation des formations de ces deux
pays sur le football continental est
presque totale. C'est une performance
d'autant plus remarquable que deux
d'entre eux (Hambourg en Coupe des
champions et Arsenal en Coupe des
coupes) ont renversé un pronostic qui
leur était défavorable avant les mat-
ches retour des demi-finales.

Le plus bel exploit de la soirée de mer-
credi est à mettre à l'actif de Hambourg
pour avoir terrassé (5-1) le Real Madrid ,
qui dans sa longue et glorieuse histoire
européenne n 'était pas habitué à de telles
humiliations, sa victoire au match aller
(2-0) se révélant insuffisante pour se
qualifier. Kaltz , l'arrière droit et capitaine

allemand , a montré la voie à ses partenai -
res, inscrivant deux buts (dont le premier
sur penalty) pour son compte personnel et
participant à l'élaboration de deux autres.

L'Anglais Kevin Keegan , même s'il n'a
pas réussi de but , a remp li sa promesse
d'amener le club de la cité hanséatique en
finale de la Coupe des clubs champions
pour la première fois de son histoire , ce
que n 'avait pu faire en son temps le célè-
bre Uvve Seeler. Keegan peut ainsi quitter
Hambourg à la fin de la saison , comme il
l' a annoncé depuis plusieurs mois , la tête
haute.

Cette qualification de Hambourg fait
aussi les affaires de Notting ham Forest , le
tenant du trophée. Les Ang lais , qui n'ont
concédé qu 'un but à Amsterdam face à
Ajax , préservant ainsi les deux longueurs
d'avance qu 'ils comptaient après le match
aller , éviteront , comme ils le redoutaient ,
d'affronter le 28 mai le Real Madrid sur

son terrain fétiche de Bernabeu. La finale
aura bien lieu sur terrain neutre , comme
le prévoit le règlement.

En Coupe des coupes , Arsenal a été le
seul des demi-finalistes à l'emporter sur
terrain adverse , celui de la Juventus de
Turin. Son but , inscrit à trois minutes de la
fin par le remplaçant Vaessen sur une
erreur du vétéran italien Zoff , lui permet
d'arracher une qualification que la
«Juve » croyait bien obtenir après son nul
(1-1) obtenu chez les «Canonnière»
londoniens.

Mais une fois de plus , les Italiens , chez
qui Causio et Bettega ont été bien pâles ,
ont trop longtemps défendu , espérant se
qualifier grâce au règlement prévoyant
qu 'en cas d'égalité sur l' ensemble des
deux rencontres le but à l' extérieur
compte double pour mériter de participer
à la finale contre Valence, le 14 mai à
Bruxelles.

Valence a en effet  largement dominé
(4-0) Nantes. Les Français , vainqueurs
seulement 2-1 à l' aller mal gré de nom-
breuses occasions favorables , n 'ont pas su
résister aux coups de butoir de l 'Argentin
Mario Kempes , auteur de deux buts , et de
l'Allemand Bonhof , souverain au milieu
du terrain.

Mard i soir , une première surprise avait
été enregistrée quand Francfort avait
« renversé» la vapeur face au Bayern de
Munich , s'imposant dans les prolonga-
tions (5-1) après que le «score » à la f in du
temps réglementaire (2-0) eut été exac-
tement l'inverse de celui de l' aller.

De son côté , le Borussia Moenchen-
gladbach était parvenu , pour la cinquième
fois , en finale d' une coupe d'Europe , ins-
crivant deux buts contre Stuttga rt sans en
concéder un seul , alors que les Souabes
n'avaient pu acquérir qu 'une longueur
d'avance à l'issue des 90 premières minu-
tes.

ET DE DEUX ! - Horst Hrubesch (à gauche) joue à l'acrobate et marque le
deuxième des cinq buts d'Hambourg, même si l'Espagnol Vicario lève la main
pour réclamer un hors-jeu. (Téléphoto AP)
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Hambourg: le plus bel exploit...

La formule 1 Talbot ne verra pas le jour
en 1981 comme prévu. En effet, dans un
communiqué la direction de Talbot
annonce que les négociations engagées
depuis le début de l'année 1980 avec
BMW pour le développement d'un
moteur turbo destiné à la formule un
Talbot ne seront pas poursuivies. Cette
décision, a-t-elle ajouté, a été prise après
avoir eu connaissance de l'intention de
BMW de ne plus accorder l'exclusivité de
ce moteur à Talbot qui, toutefois, entend
poursuivre son projet de formule 1.

Cette dernière firme fera d'ailleurs
connaître prochainement son orientation

Neuchàtelois
à Hockenheim

La deuxième manche du championnat de
Suisse de vitesse se déroulera ce week-end à
Hockenheim, sur le grand circuit de 6 km 700.

Plusieurs pilotes de la région seront au
départ de cette deuxième course du champion-
nat national. En groupe 2 national , Francis
Monnier de Coffrane sur sa BMW 320 devrait
se retrouver, après sa démonstration de Dijon ,
parmi les meilleurs. En groupe 1 national , Paul
Clément de Colombier s'alignera au volant de
sa VW Golf GTI Michel alors qu 'en classe 2
litres international , Franco Wipf de Lignières
(Opel Kadett) et le Chaux-de-Fonnier Jean-
Claude Bering seront au départ. Dans la coupe
Golf, nous retrouverons Jacques-Aurèle Guye
des Verrières. J.-C. S.

technique définitive, en tenant compte de
l'évolution que la réglementation actuelle
va subir dans les mois à venir.

En revanche, la marque allemande
BMW prendra le départ en formule un
l'année prochaine avec un moteur Turbo
d'une puissance d'environ 580 CV, ainsi
en a décidé la direction de la grande
marque automobile de Munich.

Il n 'est pas question pour le moment de
la construction d'une voiture. Mais le
moteur à turbo formule un équipera en
exclusivité pendant trois ans l'équipe
britannique Brabham.

<gĵ ) automobiiismé Rupture Talbot-BMW

<̂ j5§ . motocyclisme

La troisième manche du championnat dt
Suisse d'enduro s'est déroulée dernièremen
dans la région de Vallorbe. En catégorit
125 eme, le Chaux-de-Fonnier Henri Acker
mann a pris une excellente neuvième plac<
alors que Walter Schob de Fontainemelon ter
minait 28mc. Roland Aellen des Frètes étai t plu;
malchanceux puisqu 'il était contraint à l'aban
don. En 175 eme, Pierre Javet de Cortailloc
obtenait également un bon neuvième rang
précédent Christian Jaberg de Saint-Blaist
(14™) et Ali Petermann de La Chaux-de-Fond
'ÏO ""). La prochaine manche du championna

aura lieu â Bière le dernier week-end de mai
J.-C.S

Enduro à Vallorbe

Rameurs suisses:
oui aux Jeux

=£&*> _ ¦ .; aviron

Dans une lettre adressée au Comité
olympique suisse (COS) et à son prési-
dent, M. Raymond Gafner, les neuf
rameurs membres du cadre olympique
helvétique annoncent qu'ils ont pris la
décision unanime de se dévouer expres-
sément en vue de la participation aux
Jeux de Moscou, indépendamment de
l'attitude des autres nations.

Nous condamnons tous l'agression
russe en Af ghanistan, écrivent-ils, cepen-
dant, nous sommes d'avis qu'un boycot-
tage des Jeux olympiques n'est pas un
moyen utile afin de résoudre des problè-
mes politiques. Et de poursuivre : Nous ne
craignons pas la confrontation sportive
avec la Russie et les pays de l'Est. Nous
aimerions toutefois renoncer à la partici-
pation à la cérémonie d'ouverture et aux
autres occasions susceptibles d'être utili-
sées pour la démonstration de la puis-
sance politique.

• Angleterre. Championnat de I"1" divi-
sion , matches en retard : Manchester
United - Aston Villa 2-1; Stoke City -
Liverpool 0-2 ; Tottenham Hotspur -
Wolverhampton Wanderers 2-2. Le clas-
sement: 1. Liverpool , 39/57 ; 2. Manches-
ter United , 40/56 ; 3. Ipswich Town , 40/51 ;
4. Arsenal , 37/46 ; 5. Wolverhampton ,
38/42 ; 6. Aston Villa , 39/42.
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H Dole Gloire du Rhône 78 ,a boUt. Seu.. 6.25 H
H Valpolicella Egli 78 .a bo,.MU.. 3.30 H
H Pinot Chile San Pedro 76 .a bout.*«,.. 2.70 H|
H ArOmat KnOrr «e kg seulement 7.40 H

Fromage Chalet e port, assortie*, a» g seul. 9 .ou

H Confiture Héro, abricots 1 RR m
bocal de 450 g seul. I BUIJP

H Confiture Hêro, fraiseS boce.de 450 g se». 1.96 wË

H Confiture Héro cerises noires ? 1 n Hbocal de 450 g seul. £¦. IU I

H Pâtes Barilla „ H
H Spaghetti, Ditali, Penne-rigate soog —\OD mm

Wm Schampoo Timotei ie fiaCOnde 2oo g Seui. Z.SU H|

| Fa SaVOn Ie trio3x90gseul . I IUU

NÎVea dOUChe le flacon de 250 ml seulement fta.wU

DOOy mlElC le flacon de 250 ml seulement V.lJU |

H Johnson's Baby Schampoo ") Rfî Wm
200 g seulement mmu\3%3

wÊ Bac spray 2oo g seU.. 4.20 g|
H Bac Roll'on «m..»* 2.60 H

B| Bac Stick 4o g3eui. Z.OU H

! LeSSIVe UdSh le tambour de 5 kg seul. I O.ftLU

I LeSSiVe Ariel le tambour de 5 kg seul. I U.OU
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M et du whisky VAT B9 et M \
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Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, 0 038/25 26 67, Lundi 13.30-18.30 ouvert

75472 A

Occasion unique

Opel
Kadett 1,2
1972

Volvo 144 S
1970, état impecca-
ble, expertisées.

Tél. 61 31 24, dès
I 18 heures. 77709.V

i Audi 80 GT
I 1974, parfait état

Golf GLS
1977, 40.000 km

Passât L
1975, 49.000 km

Fiat 128
Spéciale, 1975,
peinture neuve,
entièrement révisée

NSU 1000 C
1973, 68.000 km,

i parfait état ,
i bas prix.

Voitures
expertisées.

Garage de la Croix
Montmoïlin.
Tél. 31 40 66. 76295-v

Peugeot 504 Tl
t.o. beige, 1978,
33.000 km

Peugeot 504 GL
blanche, 1973,
67.000 km

Peugeot 504 GL
t.o. rouge, 1971,
70.000 km

Peugeot 504
GL aut.
beige métallisé, 197 1,
152.000 km

Peugeot 305 SR
gris métallisé,
1978, 19.000 km

Alfasud Super
5 vitesses, bleue,
1979, 36.000 km

Alfasud L
rouge, 1978,
50.000 km

Plymouîh
Volare break
beige , 1979,
2000 km

Garage du Château
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 5121 90.

76296-V

Voiture de direction

ALFETTA
2000
1978, 36.000 km,
parfait état ,
expertisée.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
75742-V

TRIUMPH
SPITFIRE
1500
fin 1975, très belle,
expertisée, +
accessoires,
Fr. 6900.—.

Tél. (022) 43 75 48.
75696-V

Occasion à saisir

SIMCA 1100
Spécial
1976, 54.000 km,
expertisée, parfait
état, Fr. 4900.—.

Tél. (038) 24 18 42.
75741-V

Break DS 21
expertisé, 7 places ,
620 kg + 2 m3,
radio, 2750 fr.

Tél. (024) 61 15 58,
dès vendredi 19 h
(week-end seul.)

77677-V

ĝvjj
FORD

ESCORT
6,5 CV

Modèle 1974
Expertisée

1980 (4)
Prix 3400.-

En leasing dès
163.- par mois

75824-V

GRAND CHOIX
DE VOITURES
D'OCCASIONS
ALFA ROMEO

ALFASUD SUPER
1500 79 14.000 km
ALFASUD SDT 78 16.000 km
ALFETTA 2000 78 26.000 km
ALFETTA 2000 78 36.000 km
ALFETTA 2000 L 79 48.000 km
ALFA GIULIA
NUOVO 77 46.000 km

Voitures en parfait état.
Expertisées - Echange - Crédit

GARAGE M. BARDO S.A.
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42

Agence Alfa Romeo
76080-V

OCCASIONS
ALFETTA neuve
ALFA SPRINT 1,3 78 9.800-
BMW 318 78 11.900.-
BEDFORD CAMPING 79 29.500-
FIAT 128 Berlinetta 79 9.800.-
FORD TAUNUS 2000 L
Break 77 8.900.-

| FORD TAUNUS 1600 L 78 8.900 -
GOLF 1100 GLS 77 8.600-
GOLF1100 76 5.900.-
GOLF110O 75 5.500-
PEUGEOT 305 78 10.800.-
RENAULT 5 Alpine 78 10.800.-
RENAULT4TL 78 6.800.-
RENAULT5TL 74-10 3.800.-
MINI DE TOMASO 78 8.900.-
CHEVROLET NOVA 50.000 km 4.800.-
FORD MUSTANG cabriolet 7.800.-

Garage Ledermann
Le Landeron
Tél. 51 31 81 76720-V

A vendre

Opel
Admirai
500 fr.

Tél. 33 46 82. 71928-v

Particulier vend

Opel Rekord
break 1,9 L, 1975,
expertisée, avec
crochet d'attelage,
Fr. 5700.—
à discuter.
Tél. 33 54 45. 77679-v

[ Peugeot 104 GL 6 6 CV 78 blanche Fr. 7.300.— j
Peugeot 104 2S 6 CV 79 rouge Fr. 8.900.— ¦
Peugeot 204 G L 6 CV 73 blanche Fr. 3.800.—
Peugeot 304 GL 7 CV 74 blanche Fr. 4.300 —
Peugeot 305 GLS 7 V2 CV 78 bleu met. Fr. 9.600 —
Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 4.400 —
Peugeot 304 SLS 7 CV 77 beige met. Fr. 6.900.— !
Peugeot 305 SR 7 V2 CV 78 beige met. 32.000 km I !
Peugeot 504 Tl aut. 10 CV 72 bleue Fr. 6.300.— i

! Peugeot 504 GL 10 CV 75 blanche 35.000 km
Peugeot 504 9 CV 79 beige Fr. 10.800.— i
Peugeot 604 SL aut 13 CV 76 verte Fr. 12.800.— i

J Austin Allegro 5 vit. 8 CV 75 verte Fr. 4.900.— H
| Ford Mustang Mach I 25 CV 77 rouge Fr. 12.900.— \

Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 5.800.—
! Daihatsu 5 CV 77 t.-terrain Fr. 11.800.—
' Volvo 244 DL 11 CV 78/12 jaune Fr. 14.500.— > ¦
! Volvo 142 ¦ 10 CV 72/10 bleue Fr. 5.800.— î H
! Taunus 2000 GL 10 CV 77 beige Fr. 8.900.— S  W
j Mini 1000 5 CV 75 jaune Fr. 3.600.— *" ¦]
\ Renault R 20 TS 10 CV 78/11 beige 35.000 km
i VW Polo 5 CV beige 28.000 km fl
! Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h

Voitures expertisées et vendues avec garantie .',',

Pj^miTîTî H 11

OCCASIONS !
-K

Expertisées |
¦S

• FORD 1600 L 78 30.000 km 9.400- J¦ ALFASUD SPRINT 77 17.000 km 9.800.- î
! SIMCA 1307 GLS 77 100.000 km 4.300.- C

; TRIUMPH Splfflrs 77 61.000 km 7.600.- î
• PEU6E0T 504 75 100.000 km 4.000.- £
! MERCEDES 250 72 90.000 km 9.800.- £¦ TALB0 Horizon 80 500 km 12.200.-J
¦ MGB Cabriolet révisée, garantie 9.000.- *
! M6B Cabriolet révisée, garantie 8.500.- £
' OPEL Ascona 10 SR aut. ace. 800- £: î
j GARAGE MOJON f
- Tombet 14 - Tél. (038) 31 84 44 £

Peseux jt
AGENCE TALBOT t

r 76082-V ¦¥¦

r t

A vendre
pour connaisseur
très belle

Mini
Cooper S
3900 fr., à discuter.

Moto
Yamaha 650
1976, 30.000 km,
2000 fr., à discuter.

Tél. 46 16 80 (le
soir) ou 55 20 25.

75505-V

Garage Zeder
Cortaillod
Tél. 42 10 60

OCCASION

Peugeot 304
toit ouvrant.
1976, 63.000 km.
Expertisée
ot noran t îo  ICTiOC W

NOUVEL ARRIVAGE - COUPONS DE TAPIS ] ]
QUELQUES EXEMPLES: I

190x178 48.— 400x370 296.— 280 x 250 126.—
420 x 167 34.— 260x137 28.— 445x168 88.—
340x111 29.— 430x159 65.— 420x185 98.—
405 x 176 48.— 305x114 18.— 400x175 98.—
670x115 98.— 415x345 286.— 400x240 145.—
420 x 220 98.— 400 x 320 230.— 465 x 200 125.—
185x120 18.— 400 x 225 150.— 220 x 200 40.—
420 x 134 29.— 190x180 20.— 400 x 107 38.—
400x196 98.— 400x180 68.— 330 x 127 29.—
450x150 98.— 320x113 25.— 400 x 375 270.—
280 x 220 65.— 520x215 198.— 290x280 146.—
481x125 38.— 310x135 28.— 420 x 210 99.—

320x194 25.— 520 x 200 98.—
CSSî) 400x105 25.— 435x155 85.—

tf^^gWtH 400x160 98.— 505x156 65.— I
"Lj>-"-*r̂ 4-» 505x166 88.— 420 x 185 98.—
'̂ Nlj 430 x 175 98.— 180 x 175 29.—

/¦Jfe^ej/^ 295x114 25.— 400x120 30.—

f̂eflfk TAPIS DISCOUNT I
&Jt A. Burgener SA, rue de Morat
"* 2502 Bienne, tél. (032) 22 44 58

mesurago gratuit
livraison gratuite

Jeudi: VENTE DU SOIR jusqu'à 21 HEURES 75479 A I
m i ' m* 1



A vendre

VOILIER
Nomade 830, complè-
tement équipé, état
neuf , valeur
Fr. 50.000.—, cédé à
Fr. 35.000.—. Possibili-
té d'amarrage.

CRUISER
«classic interceptor »,
état neuf, valeur
Fr. 55.000.—, cédé à
Fr. 48.000.—. Possibili-
té d'amarrage, facilités
de paiement.

Pour visiter, s'adresser
à
ATELIER NAUTIQUE
G.WUNDERUN
rue du Lac 3,
2520 La Neuveville.

76030-V

Garage Zeder
Cortaillod
Tél. 42 10 60

OCCASION
Citroën Visa
Super
1979, 18.000 km,
garantie
et expertisée.
Fr. 7400.—. 76086-v

A VENDRE

moteur
Johnson, 25 CV,
mod. 78, état neuf,
Fr. 2400.—

moteur
Mercury, 35 CV,
révisé, Fr. 1600.—
bateau cabine
6 m, neuf,
Fr. 14.000 —

bateau
de pèche
parfait état, Fr. 2300.—
gllsseur
Rio 500, avec moteur
70 CV, parfait état,
Fr. 13.000.—.

ATELIER NAUTIQUE
G. WUNDERUN
rue du Lac 3
Tél. (038) 51 17 69
2520 La Neuveville.

76089-V

ti&s uestes *̂ FJM
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Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, 0 038/25 26 67, Lundi 13.30-18.30 ouvert
7562B-A

/ V
Pour expertiser
votre voiture
adressez-vous au

GARAGE M. BARDO S.A.
Neuchâtel • Tél. (038) 24 18 42

Préparation de voitures
toutes marques.

Travail rapide et soigné
à des prix compétitifs

Devis - Voiture de remplacement

Présentation à l'expertise.
76031-V

> 
M

N6US METTONS EN VENTE
NOTRE BUS-NAVETTE

VÉHICULE MIXTE :
Transport de personnes : 16 places par bancs latéraux
remontables
ou
Transports de marchandises :
Charge utile 1800 kilos.
Mise en circulation : 1978, 40.000 km, Fr. 21.000.—.

75619-V

Z

/5H9gag ma
tr _

~~

_ à̂
J Aijwây /I
L j S kv x Bq nB fffaaMff âtti Éff ĉnl

Offre week-end 2 1
Voiture dès Fr. 71.-
vendredi à partir de 12.00 h - H
lundi à 09.00 h , y compr is 150 km j
(p. ex. Fiat 127) . WÊ
Tél. 038/24 72 72 ||
(Garage Hirondelle) !

fB i I f M È̂ rà\ Location de voitures I j
y ^̂ ^̂ r̂ T^g Utilitaires

H Leasing

Fr. 11.900.—
Très belle Citroën
Pallas 2400, 1979,
30.000 km.

Tél. (021) 25 81 86.
76058-V j

Citroën GS
1220, break , 1972,
64.000 km,
Fr. 4000.—.
Avec 4 pneus
d'hiver.
Expertisée.
Tél. (038) 31 42 69.

75531-V

A vendre

Taunus 1600
break, 1975, bronz
métallisé,
82.000 km, 1m main
Belle occasion.
Tél. (038) 42 58 46,
heures repas. 76649-'

Occasions
BMWsqns

E mauvaise
surprise

à l'agence
officielle BMW

BMW - ULTSPplaisir de conduire ""
"̂ ^̂ ^

I GARAGE DU I
TMARS SA
Pierre-à-Mazel 1 en
(face au gymnase) 5
tél. 038/24 44 24 <

|_| 2001 Neuchâtel \2_

IWAMMAMMMM.OCCASIONS
ASCONA 1900 SR 1977 50.000 km J

1

TAUNUS 1600 GXL 1973 Fr. 3.900.- V
CAPRI 2300 S 1978 30.000 km C
ALFETTA GT 1975 Fr. 8.800.- fT
MINI 1100 'S 1977 Fr. 4.800.- J
PEUGEOT 305 SR 1979 15.000 km %
ESCORT 1300 L 1977 49.000 km E
GRANADA 2300 L autom. 1978 58.000 km ~p
ALFASUD Tl 1978 22.000 km *m
LANCIA BETA 2000 1977 33.000 km f ~

TAUNUS 2000 L autom. 1974 Fr. 6.800.- J
TAUNUS 2300 S 1977 31.000 km ~fi
SIMCA 1307 S 1976 33.000 km tL
TAUNUS 1600 L 1978 33.000 km ^AUTOBIANCHI A 112 E 1976 19.000 km "|
MATRA BAGHEERA 1975 53.000 km PC
LANCIA HPE 1600 1976 50.000 km Lr
TAUNUS 1600 L combi 1977 55.000 km O
RENAULT 16 TL 1974 Fr. 4.200.- WL

¦Bgjljjjiygljgj Toutes ces voitures sont SL
expertisées et garanties J

kiriinuArci non acclde»tées P*m
NcUoHATcL Livraison selon votre désir ET

Crédit immédiat T
nie Plerre-à-Mazel 11 na

aul°' élans pjr
Tel. (038) 25 83 01 J|

76078-V 
^

B1HHWWWM JPVyEHTPW '
E31 IHniaMJyBïialltM (

\ vendre
Opel Kadett
1200
;n bon état.

Fél. (038) 33 22 07.
77730-V

A vendre pour
cause de double
emploi
Citroën GSX
Sport , accessoires ,
état impeccable.
Tél. 42 56 71. 77727-v

A vendre

DS Pallas
Injection électronique,
108.000 km ,
en très bon état.
Prix à discuter.
Tél. 31 33 94. 76748-V

Demande à acheter
pneumatique
environ 4 m 30,
moteur 25 CV,
dès 1975, bon état,
prix raisonnable.
Tél. 33 74 54. 71609-v

A vendre

VOILIER
à cabine, 8 x 2,5 m,
4 couchettes , très com-
plet , prêt à naviguer ,
Fr. 23.000.— env.

Tél. (021) 75 17 14
bureau ; tél . (021)
76 32 00 privé,
Mm° Bailly. 75634-V

j I A vendre
] Lancia Beta

1600, modèle 1974,
55.000 km,
à expertiser.
Prix à discuter.
Tél. 25 31 13
(heures de travail).

77733-V

CITROEN CX 2200
blanche, 1976

CX 2400 SUPER
1977, vert met.
HONDA ACCORD

Coups
beige met., 1979
DATSUN 240 GT
gris met., 1978

FIAT RiTMO
bleu met., 1979
OPEL KADETT

BREAK
rouge, 1974

FORD ESCORT
1300 GT

bleue, 1974 S
GS 1220 CLUB §

1977, bleue i

BMW 525
modèle 1975,
80.000 km,
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 33 70 86,
dès 19 heures. 76659-v

A vendre '
Toyota Corolla -
coupé 1200,
année 1974,
non expertisée.
Tél. (038) 25 59 65.

71722-V

Garage Zeder
Cortaillod
Tél. 42 10 60
OCCASION
Citroën CX
2400 Pallas
1977, 86.000 km.
Expertisée
et garantie. 76084-v

_ /̂SL^Ammm^ AUSTIN Princess
jfW Vk 2200 HLS 1977 7.900.— j

Jma aa\mmm\\ 4m\. TRIUMPH Spitfîre 1978 9.500 .—
ÀmmW ĵa m̂̂ B M̂tk RENAULT 17 TS 1976 7.600 —

I i i i—<^̂ r̂ v̂r̂ nr̂ f-̂ \l PEUGEOT 304 1976 5.300.—
l- IJ l l I l l lk  II I LANCIA Beta 2000 1978 10.900 —

ĴJJ ;̂̂ ! 

-granada 
2.3 

 ̂  ̂
;

I ¦UHT«rw .rtl^MJMF ~*— VOLVO 245 DL Break 1976 10.600 —
«̂ Mpl V̂ FIAT 132 GLS out. 197H 7.100.—

¦̂1 ET ¦ mW VA UXHALL Viva 197 1 2.600.—
Œ̂t̂ J^Br VOLVO 343 DL 1977 6.800.—
^^•̂  ̂ CITROËN CX 2400 Break 1978 13.800.—

HONDA Accord 4 p. 1979 11.400 —
,. ,, ^. . _ LADA 1200 1975 3.700.— IUne sélection de nos MAZDA RX2 1976 7.200.—

nr/^ACIAMC CITROËN Prestige 1976 15.500.— I
UUl̂ AOiUl lO LANCIA Beta 2000 LX 1977 9.800.— !

P.m~n-.n_.irh B&_i£» TRIUMPH 2000 TC 1976 7.400 — j
CArCKTISCCb PEUGEOT Srw L 1978 7.300— i
Livrables immédiatement CITROËN CX 2400 Pallas 1978 15.800 —LivraDies immédiatement CITROëN D Super 5 1975 5.700 — i

LADA 1200 1977 6.900.—
FIAT 132 1974 5.400.— '

GARANTIE • CONFIANCE • Ĉ °|2T
CV6 g» «jj^ j

CITROËN Visa Club 1979 7.200.—
SUBARU 1600 Break 1979 11.800.—
FIAT 126 1976 3.800- MarPOriOC RFII7HONDA Civic 5 p. 1979 8.900 — SUCIbCUCO DCIuL
DATSUN Cherry 120 F II 1979 7.900.— Agence officielle
DODGE Dart 1971 4.900.—
FORD Granada 2,3 L 1977 8.900.—

TOVOTA
d
r̂ îir» mon <îT 1Q7R Iloo'Z MERCEDES 280 E 1977 19.600.—

Scï I M  MERCEDES 280 SE 1971 6.400.-
HONol Ac^nrd 4 n Q78 '1~ MERCEDES 250 1971 6.900— !

CrTBOÉN CX 2400
P" 978 12 900- MERCEDES 2304 1975 13.000.-

rjTRnlrj ri DZ?,L l i li fi snn MERCEDES 280 1972 12.800.— I
HONDA AeLrdâï 1979 n loÔ'~" MERCEDES 300 SEL 6.9 1968 16.400.-
MMIlOO to 1977 5 ISS- MERCEDES 280 E 1974 16.900.-
Simca 1307 GLS 977 7 200- MERCEDES 280 SE 1968 8.900.-
aTOOËN 2 cv 6 SP \l7a «Sa- MERCEDES Fourgon 208 1973 16.900.- |
HONDA Civic 3 p. 1979 8.400.—

WESSSèÊKa BLAZER Chevrolet 1977 22.500.—
^̂ ^̂ ,**•IÉi,̂ ^̂  RENAULT 4 Simpar 1974 7.900.—
,.-.«_-,,- .„,„ ^ ,„„ LAND-CRUISER Pick-up 1978 15.500.— |
if̂ !3o°.°oSo,o 1^! î-ISSr JEEP Renegade 1979 17.900.- i
Î Î̂SA«i8STC« 19?! 2-S2S-— RANGE ROVER DL 1978 31.900.-CITROËN Dyane 6 1976 2.900.—
PEUGEOT 304 Break 1979 8.900.—

76076-V

«C 
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parco y m̂ H9B m Mamw m w!w M m S ŜB ilfacilement. wÊ 9BH g ^^^  ̂ L̂ **mXmW JE m 

JM aamW Èd
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Particulier vend
Renault 16 IX
94.000 km,
parfait état, 5000 fr.,
expertisée.
Tél. (038) 31 45 95.

7668 5-V

A vendre
Alfa 1750 BTV
1971,72.000 km,
état impeccable.
Expertisée, 4500 fr.
Non expertisée,
4000 fr.
Tél. 33 69 82, après
19 heures. 77653-v

Bateau
moteur
polyester, moteur
18,5 CV, avec
remorque de route.
Tél. 55 19 52. 7i847 v

A vendre

Giulia Super
1600
expertisée, pour
bricoleur, 1700 fr.
Tél. 31 10 31. 75512V

Mercedes
240 Diesel
1979, grenat,
17.000 km. Garantie,
Fr. 21,500.—.

Tél. (038) 31 38 76.
75872-V

Bateau
Almar
4,70 x 1,90, in-boart
90 CV, parfait état
avec ou sans
remorque Nauti-
lus 800.

Tél. (022) 48 71 10.
76053-VYAMAHA

50 CC
remise à neuf,
expertisée.

Tél. 25 1135, après
19 heures. 76733-v

Auto
100 fr. par
mois
sans acompte.
Expertisée 1980,
avec garantie.

Tél. (032) 51 66 52,
dès 19 heures.

76052-V

Slmca 1100 Tl
1975, 3800.—
Toyota Corolla
Break
1973, 2700.—

Lada 1200
1975. 2800.—.
Expertisées,
révisées et garanties.
Tél. (038) 25 80 80.

71618-V



ZMOCO S.A.\
MEUBLES EN GROS CERNIER

Le grossiste qui vend directement au public.
Dans les locaux de l'ancienne fabrique de meubles

(derrière le marché Diga)

LE défi de MOCO
Armoires en noyer massif.

Au choix penderie ou lingerie

!ujours 
notre surface d'exposition de 3500 m2

FACILITÉS DE PAIEMENT
ture : du lundi au vendredi, de 9 à 12 heures et de 14 à 18 h. 30 A

Samedi, de 9 à 12 heures et de 13 h. 30 à 17 heures. / jy

Parking à disposition - Tél. (038) 53 32 22 ^W

-¦~m&aX.fà ,̂ ^ "̂1 "̂  
Hilfe» r̂ f̂s*̂

Jn̂ lJ NN̂ T ,̂ 
**¦-»#• RUE DU TEMPLE 4 l̂ fci ^É̂ V- Pontarlier Neuchâtel •- I l  J^rfrlG l i fcïT W " "̂ . ^»k1 c 6 °̂̂ ' _ _~ fWM n JL/ \  *tj &L'

75631-A

Griîn 80
Départ au port, 8 h. Fr. 29.— entrée comprise (prix
unique).
Renseignements - Inscriptions :
Tél. 55 13 15 -42  14 66. 75528-A

Il y a 10 ans s'ouvrait tout près de Sion, à Uvrier (Saint-Léonard), le premier
magasin Obirama.

Depuis cette date, neuf autres centres se sont ouverts aux quatre coins de la
Suisse, le dernier-né ayant vu le jour le 21 mars 1980 à Marly/Fr.

Bien entendu, d'autres maillons vont très prochainement s'ajouter à cette
importantechaînequioffredéjàunesurfacedevente de plusde20.000 mètres
carrés.

Mais qu'est vraiment OBIRAMA?

Un do-it yourself? Oui, mais pas tout à fait comme les autres. Il est évident
qu'une simple visite dans l'un ou l'autre de nos magasins vous en dirait plus
que les quelques explications que nous vous donnons aujourd'hui. Sachez
cependant que l'idée première et constante d'OBIRAMA consiste à :

• fournir aux bricoleurs en herbe et avisés les matériaux, outils et produits
permettant la concrétisation de milliers d'idées à réaliser soi-même;

• permettreà«toutunchacun»d'embelliret de décorer son habitatàsaguise
et à peu de frais;

• combler, si vous nous permettez l'expression, les amoureux du jardin et de
la verdure en leur offrant toute la gamme de produits et d'articles indispen-
sables à leur bien-être.

Un problème de BRICOLAGE - DÉCORATION - JARDIN ? Alors adressez-vous à
nos spécialistes qui se feront un plaisir de vous conseiller judicieusement.

Un mot encore I Ne manquez pas de participer à notre GRAND CONCOURS
« 10 ans OBIRAMA» doté de prix intéressants :

10 week-ends pour deux personnes
à Londres ou à Paris

Vous trouverez les formules dans nos dix magasins.
Bonne chance et à bientôt I rsmi-A

^
OBIRAMA

V iMC ĴB $ê Uvrier-Sion - Roche - Vevey-Corsier - Lausanne\ r \3î PiW Peseux — Courrendlin - Marly
\̂Ll 11 Heimberg - Zurich-Letzipark - Schaenis

/oua/-A

I 
HAtel de la Balance

sous la Vue-des-Alpes

samedi 26 avril

! souper tripes
et grillades g

CO

Tél. (038) 53 22 94. S

I _ 

Kiwanls club Vignoble neuchàtelois
Eglise Notre-Dame Neuchâtel
Samedi 3 mai 1980, 20 h 30

CONCERT
donné par le
chœur mixte de la Béroche
dir. Chs.-A. Huguenin
et François Widmer
organiste du temple de Cully

ŒUVRES ROMANTIQUES ET MODERNES
Entrée libre.

Collect e en faveur de l'hôpita l de la Providence et les
œuvres sociales du club. 77712-A

COUPLE ÂGÉ
ENGAGERAIT
TOUT DE SUITE

personne active, de 50 à 60 ans ,
consciencieuse , honnête, pour
tenir le ménage, pendant le jour
seulement et habitant MARIN.

Prière d'adresser les offres de
service, avec l'indication du
salaire désiré, sous chiffres
CT 833 au bureau du journal.

77707-O

Restaurant
Beau-Rivage «Chez Pepi»
G. Moscato
2000 Neuchâtel , tél. (038) 25 47 65

engage pour sa terrasse

sommelier 7663^

URGENT
Nous cherchons

AIDE
pour travaux divers en carrosserie.

Renseignements :
CarrosserieSchcelly, 2068 Hauterive.
Tél. (038) 25 93 33. 76260-O

Nous cherchons, pour notre laboratoire de recher-
che et de développement de l'ouest lausannois, un

mécanicien
| de précision

comme aide de laboratoire, pour préparation
d'essais, mesures, montages, prototypes, etc.
Nous demandons personne stable, à même de
travailler defaçon indépendante, consciencieuse et
justifiant de un à deux ans de pratique.

Nous offrons un travail varié dans un petit groupe
et dans un cadre agréable. Avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et
copies de certificats, sous chiffres PK 901022,
Publicitas, Lausanne. 76059-0

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons

une éducatrlce spécialisée,
diplômée

pour s'occuper d'un groupe d'enfants, garçons et filles
d'âge scolaire et dans une équipe pluri-disciplinaire.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae et copies
de certificats, à la direction du Foyer de Gilly,
40, chemin de Gilly, 1212 Grand-Lancy. 7605S-O

__ ^—MMMM MMMI

On cherche

jeune fille
pour s'occuper de
deux enfants et
aider au ménage,

i

Tél. (038) 33 50 22.
75731-0

Urgent

cherchons

un monteur
électricien
QUALIFIÉ.

Tél. (038) 24 21 88.
76087-O

Baux à loyer
au bureau du tournai

Nous cherchons :

sommelière
1 fille
de buffet
Permis
à disposition,

[ Tél. (038) 25 28 61.
1 74461-0

Nous cherchons

TÔLIER
expérimenté pour compléter notre
équipe jeune et dynamique.
Bon salaire.

Renseignements :
Carrosserie Schcelly S.A.
2068 Hauterive.
Tél. (038) 25 93 33. 76259 0

Atelier d'horlogerie de Boudry
cherche

personnel féminin
pour travaux soignés, atelier
uniquement, formation éventuelle.

Tél. (038) 42 47 17. 75523 0

On cherche

mécanicien sur autos
capable et sachant travailler seul.

Adresser offres écrites à AN 799 au
bureau du journal. 75076-o

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Entreprise de production Migros

cherche une

LABORANTINE
EN BACTÉRIOLOGIE

pour son laboratoire de contrôles

Ce poste comprenant :
- les contrôles périodiques de notre production alimentaire
- l'application des mesures d'hygiène à la fabrication

conviendrait a une personne : >
- au bénéfice d'une formation professionnelle
- aimant le travail d'équipe
- acceptant un horaire de travail parfois irrégulier.

Nos conditions d'engagement comprennent : semaine de 42 heures, partici-
pation financière, prestations d'une grande entreprise.

Les candidats sont priés de s'adresser à:
CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Service du personnel
A l'attention de Monsieur Perregaux
1470 Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 22 42, interne 331. 76047-O

|H QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
B  ̂

du 23 mai au 
7 juin

.

Bar de nuit , a Neuchâtel, cherche

AIDE-BARMAID
et

BARMAID REMPLAÇANTE.

Tél. (038) 25 74 98, après 17 heures.

Maison suisse spécialisée depuis
25 ans dans l'importation et la distri-
bution de bons vins français engage-
rait, même à temps partiel,

REPRÉSENTANT
pour visiter clientèle privée à la
commisssion. Très bonnes condi-
tions. Discrétion.

Faire offres, avec photo et curriculum
vitae, sous chiffres PZ 24222,
Publicitas, Lausanne. 76056-O

Un des fabricants les plus réputés de
toutes sortes de pneumatiques -
tourisme/poids lourd/génie civil -
toutes dimensions cherche

REPRÉSENTATION
pour le canton de Neuchâtel.

Intéressés ayant possibilités finan-
cières, de magasinage et contact du
marché adressent leurs offres sous
chiffres OFA KN 160.2867, Lausanne.

756180

À NEUCHÂTEL
Nous cherchons

vendeuse de Ve force
Age idéal 35-60 ans, sachant assu-
mer des responsabilités et diriger 1
ou 2 apprenties.

Faire offres sous chiffres AO 807 au
bureau du journal. 62025- 0

Le Pré-Vert
restaurant, à Chambrelien, cherche

sommelière
pour entrée immédiate.
Bons gains, congé mardi et
dimanche.

Tél. (038) 45 11 12. 76735-0

™ PRêTA Porvrer\-uNG€WE * y

BLOUSON
Fr. 109.-

y  S.76096-A

Seyon 10.- Neuchâtel 
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Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Nous cherchons jeune

jardinière d'enfant
ou

personne capable
pour s'occuper de 3 garçons
(écoliers).
Place à l'année. Semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de téléphoner à Mmo Fischer ,
La Haute-Route 60, 2502 Bienne.
Tél. (032) 22 29 16. 75687-C

Restaurant du Cercle National
cherche, pour entrée immédiate,

SOMMELIERS
S0MMELIÈRES

(Horaire: 8 h-14h et 17 h 30-2 1 h).
Congé tous les dimanches et jours
fériés.

Se présenter ou téléphoner
Tél. 24 08 22. 78089-0
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TOYOTA
HI-LUX
4x4 Pick Up

Moteur à 4 cylindres en ligne, 1968 cm3, 65 kW (89 ch DIN)
à 5000/min. Capacité de remorquage: 2000 kg. 4 vitesses
route et 4 tous terrains. Traction avant enclenchable en
marche.

Empattement court: 2585 mm , 970 kg de charge utile.
Fr. 15950.-

Empattement long: 2800mm, 920 kg de charge utile.
Fr. 16500.-

Agence officielle TOYOTA
GARAGE

DU PREMIER-MARS S.A.
NEUCHÂTEL. Tél. (038) 24 44 24.

Agents locaux : 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top -
H. Schultess, Tél. (038) 36 16 90. 2108 Couvet. Garage
G. Masson. Tél. (038) 63 18 28.

75095-2

I ce pneu freine plus court.
I il ne s'agit peut-être que de

quelques centimètres .̂
\ «.mais ils pourraient être décisifs!
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¦ Il adhère mieux S WÈ ... il avale plus

GOODYEAR
(WMMD LTŒDX'®

Chez votre spécialiste

PESEUX - Tél. 314640
75094-2

CO /^
/\. Service à domicile

As a . Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

75099-2
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La nouvelle Golf 1300:
on la dirait spécialement faite
pour la Suisse! 

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN C$fà\
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 \\V//

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Deveno-
ges 53 23 36. La Côte-aux-Fées: Garage Brugger 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé &
Fils 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne, W. Gattolliat 61 11 86. Le Landeron: Garage
P. Maillât 51 44 74. Montmoïlin: Garage de la Croix, F. Stûbi 31 40 66. Neuchâtel:
Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler 24 28 24. Saint-Aubin : Garage Alfter 55 11 87.75093-2

amÊÈmÊÊat Tél. 2-1 GI $2 Ẑ Ŝ^̂  75103-2
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Il Millier jj
75102-2

j ; L/gue Nationale A
!; Chx-de-Fds - St-Gall 20 h Sam. 26

!; Ligue Nationale C
;! Chx-de-Fds - St-Gall 18 h Sam. 26

i Interrégionaux A 1
[• Chx-de-Fds - Lausanne 15 h 15 Dim. 27
\' NE Xamax - Bienne 20 h Mer. 23

J! Interrégionaux A 2
!; NE Xamax - Biberist 16 h Dim. 27

> Interrégionaux B 1
ï; G^n.-s.-Cof. - NE Xamax 14 h Dim. 27

;j Interrégionaux C 1
¦J Chx-de-Fds - NE Xamax 13 h 30 Dim. 27

[ \ Juniors talents LN E

\\ Chx-de-Fds - Young Boys gr. A 15 h 30 Sam. 26
j| Chx-de-Fds - Young Boys gr. B 15 h 30 Sam. 26

[ \ Interrégionaux B 2
[ \ 1. NE Xamax II - Ste-Croix 14 h Dim. 27
;! 2. Le Locle-Yverdon 14 h Dim. 27
¦ï 3. Hauterive - Richemond 15 h 15 Sam. 26

!; Interrégionaux C 2
Ji 7. Le Locle - Domdidier 15 h Sam. 26
j! 8. Le Parc - Richemond 16 h Sam. 26
•| 9. Boudry - Estavayer 15 h 30 Sam. 26

S Ile ligue
!| 13. St-Imier I - Hauterive I 15 h Dim. 27
!; 14. Gen.-s.-Cof. I - Le Locle I 16 h Dim. 27
ï| 15. Superga I - Marin I 15 h 30 Dim. 27
î; 16. Cortaillod I - Saint-Biaise I 16 h Sam. 26
j! 17. Corcelles I - Bôle I 14 h 30 Dim. 27

•; llle ligue
',• 18. Boudry II - Le Landeron I 15 h 30 Dim. 27
;! 19. Colombier I - Couvet I 9 h 45 Dim. 27
;! 20. Cornaux I - Etoile I 9 h 45 Dim. 27
j! 21. Travers I - Lignières I 14 h 30 Dim. 27
«ï 22. Floria I - Auvernier I 9 h 45 Dim. 27
• J 23. Centre Portugais I - Marin II 10 h Dim. 27
î; 24. Le Parc I - Châtelard I 10 h Dim. 27
Hj 25. Le Locle II - Helvétia I 10 h Dim. 27
;i 26. Ticino I - NE Xamax II 9 h 45 Dim. 27
;! 27. Serrières I - Deportivo I 15 h 30 Dim. 27

^WWWW ^W%rWWWWWWWWVW A

IVe ligue
28. Bôle II a - Noiraigue I 9 h 45 Dim. 27
29. Serrières II - Colombier M b  9 h 45 Dim. 27
30. Espagnol I a - Auvernier II 15 h Dim. 27
31. Gorgier I b-  Comète II b 14 h 30 Dim. 27
32. NE Xamax III - Corcelles II 9 h 45 Dim. 27
33. Buttes I a - L'Areuse I a 14 h 30 Dim. 27
34. Salento I - Gorg ier I a 15 h Dim. 27
35. Châtelard II - St-Blaise II 17 h Dim. 27
36. Hauterive II - Bôle II b 9 h 45 Dim. 27
37. Béroche II - Espagnol I b 15 h Dim. 27
38. Comète II a - Colombier II a 9 h 45 Dim. 27
39. Chaumont I b - Cortaillod II b 9 h 45 Dim. 27
40. Cressier I a - Pal Friul I 10 h Dim. 27
41. Le Landeron II - Cressier I b 10 h Dim. 27
42. Marin III - Lignières II 9 h 30 Dim. 27
44. Cortail. Il a - Dombres. I a 15 h Dim. 27
46. Blue Star.s I a - Môtiers I 14 h 30 Dim. 27
47. St-Sulpice I - Les Ponts la  14 h 30 Dim. 27
48. La Sagne II a-Travers II * 15h15 Dim. 27
49. L'Areuse I b - Blue Stars I b 9 h 45 Dim. 27
50. Les Brenets I a - Coffrane I 9 h 45 Dim. 27
51. Floria II b - Chx-de-Fds II 16 h 15 Sam. 26
52. Gen.-s.-Cof. Il - Les Bois I b 15 h 30 Sam. 26
53. Sagne II b - Fontainemelon II 15 h 15 Sam. 26
54. Sonvilier I a-Dombresson I b 15 h Dim. 27
55. Les Bois I a - Les Bois I c 17 h Sam. 26
56. Etoile II - Saint-lmier II 16 h Sam. :26
57. Floria II a - Les Brenets I b 10 h Dim. 27
58. Superga II - Ticino II 10 h Dim. 27
59. C. Espagnol I - Sonvilier I b 15 h Dim. 27

Flori a II a-Centre Espagnol 1 19 h 30 Jeu. 24

Juniors A
60. Hauterive - Ticino 13 h 15 Sam. 26
61. Saint-lmier - Audax 15 h Sam. 26
62. Fleurier-Corcelles 16 h 30 Sam. 26
63. La Sagne - Floria 13 h 30 Dim. 27
64. Fontainemelon - Les Brenets 16 h 30 Sam. 26
65. St-Blaise - Superga 14 h 30 Sam. 26

Juniors B
66. Serrières - Chx-de-Fds 15 h 30 Sam. 26
67. Le Pare l -Audax  14 h 30 Dim. 27
68. Auvernier - St-Imier 14 h 30 Sam. 26
69. St-Blaise - Le Parc II 16 h 30 Sam. 26
70. Comète - Etoile l 15 h 15 Sam. 26
71. Marin - Boudry 16 h 30 Sam. 26

S 72. Les Ponts - Fleurier 15 h Sam. 26
73. Couvet - Colombier Pas reçu
74. Etoile II - Deportivo 14 h Sam. 26
75. Floria lj Fontainemelon 14 h 30 Sam. 26

Juniors C
76. Serrières - Bôle 13 h 30 Sam. 26
77. Béroche - Chx-de-Fds 15 h 30 Sam. 26
78. Ticino - Cressier 15 h Sam. 26
79. Les Bois - Gen.-s.-Cof. 15 h 30 Sam. 26

rWWWW VkWWW .VWWWtfVr ™ .̂VAn^^

80. Châtelard - NE Xamax I 15 h Sam. 26 |l
81. St-Imier I - Comète 13 h 30 Sam. 26 >\
82. St-Blaise - Colombier 18h30 Ven. 25 !|
83. Auvernier - NE Xamax II 17 h Mer. 23 !|
84. Lignières - Le Landeron 14 h Sam. 26 î"
85. NE Xamax III - Corcelles 14 h Sam. 26 \\
86. Marin - Cortaillod 15 h Sam. 26 [ \
87. Boudry - Audax 14 h Sam. 26. JÎ
88. Fontainemelon - Travers 14 h 15 Sam. 26 ¦[
89. Dombresson - Les Ponts 14 h Sam. 26 "j
90. La Sagne - Fleurier 13 h 30 Sam. 26 \>
91. Floria - Etoile 13 h Sam. 26 Jj!
92. Sonvilier - St-Imier II 14 h 30 Sam. 26 [ \

Juniors D \\
93. Marin - Colombier I 13 h 30 Sam. 26 j j
94. NE Xamax I-Etoi le I 15 h 30 Sam. 26 \\
95. Le Parc I -Bôle 14 h 45 Sam. 26 \\
96. Béroche - Gen.-s.-Cof. 14 h Sam. 26 î;
97. Comète - Saint-lmier 13 h 45 Sam. 26 !j
98. Le Locle - Hauterive 14 h Sam. 26 [ '>
99. Fontainemelon - Châtelard 13 h 30 Sam. 26 [ \

100. Fleurier - Cortaillod 15 h Sam. 26 j î
101. St-Blaise - Gorg ier 13 h Sam. 26 5
102. Cornaux - Boudry 13 h 45 Sam. 26 !j
103. Le Landeron - Colombier II 14 h Sam. 26 ï|
104. Le Parc II - Etoile II 13 h 30 Sam. 26 ','
105. Chx-de-Fds - Deportivo 14 h Sam. 26 \»
106. Ticino - Superga 13 h 30 Sam. 26 |!

Vétérans \\
107. Floria - Chx-de-Fds 19 h Ven. 25 '\
108. Superga - Le Parc 15 h Sam. 26 î|
109. Le Locle - Boudry 16 h 45 Sam. 26 ï j
110. Ticino - Etoile 16 h 30 Sam. 26 î "
111. Les Brenets - Fontainemelon 20 h Jeu. 24 [ t

Cortaillod - Gorgier 20 h Ven. 25 JÎ

Juniors E [ \
112. Colombier I - Boudry I 10 h 30 Sam. 26 '•[
113. Bôle I-Etoile I 10 h Sam. 26 \\
114. NE Xamax I - Le Locle I 10 h Sam. 26 !|
115. Châtelard - Gen.-s.-Cof. I 10 h Sam. 26 [ '»
116. Marin I - Chx-de-Fds 10 h Sam. 26 ;!
117. Hauterive - Ticino 10 h Sam. 26 ¦!
118. Colombier II-Auvernier 9 h 30 Sam. 26 J
119. Le Landeron II - Béroche 9h30 Sam. 26 "'
120. NE Xamax II - Cortaillod I 10 h Sam. 26 î|
121. Comète I - Bôle II 10 h Sam. 26 J"
122. St-Blaise-Cressier 10 h Sam. 26 \ l
123. Le Landeron I - Marin II 10 h 30 Sam. 26 ;!
124. Le Parc II - Dombresson 10 h Sam. 26 j!
125. Cortaillod III - Gen.-s.-Cof. Il 10 h 30 Sam. 26 [ ',
126. Etoile II - Le Locle II 10 h Sam. 26 j |
127. Superga - Le Parc I 10 h Sam. 26 !|

Coupe vétérans •;
Béroche - Saint-Biaise 20 h Ven. 25 [ *
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LES MATCHES DE LA SEMAINE
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Un printemps élégant - en Fresco.
Tout d'abord Fresco : un complet dont Ensuite Fresco: l'élégance des rayures -

l'élégance est relevée par une note spor- et du tissu peu froissable composé de
tive. Pure laine vierge aérée. Ce fait en Trevira, de laine vierge et de mohair,

beige/brun ou bleu acier. Fr. 298.- Léger au porter, léger à payer: Fr. 320 -

w. Mode masculine de bon goût |{Ç~#iry Hv ĴCC i tCv J11 M Vêtements esco-SA

>
z

H Neuchâtel: 12, rue St-Maurice/La Chaux-de-Fonds : 62, av. Léopold-Robert 72170.A

Le plus grand
choix en
machines
universelles
Laraeur de rabot : 210.
260, 300, 350, 360, 400,
M 410, 500,510 mm
à un prix sans concur-
rence, ainsi que des
scies à ruban, tours
à bois, aspirateurs â
copeaux bon marché

>... ̂ 
J. 

J&ÉÊêâ

Payements
par acomptes
avantageux
Il vaut la peine de
nous rendre visite et
d'assister à une
démonstration sans
engagement.
Ouvert aussi le samedi
matin.
Représentation en
exclusivité.
Centre de machines
Strausak SA o,
2554 Meinisberg to
près Bienne. f
Tél. (0321 87 22 23. >

Rendez-nous visite
à la BEA à Berne,
halle 8, stand 884.

TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

BAS PRIX
David Laederach

Poissine 18
2016 Cortaillod Tél. (038) 42 43 91

76262-A

ff EXCURSIONS H
A . Neuchâtel è 25 8* 82 St-Honoré 2 fejjj

j  FÊTE DES MÈRES ||
nnj DIMANCHE 11 MAI < ^r

BALADE SURPRISE |

t 
AVEC REPAS DE MIDI

Dép. 9 h Fr. 54.— (AVS : Fr. 47.—) M

-HZ M̂C 40

a S
I NOUVEAU: 8
ff . BAR L'ÉPERVIER 1
%à. à Cornaux, vous informe de l'ouverture de sa nouvelle §d\

| SUPER-DISC0 g
| «Au Nid de lEpervier» i
Cj)g ouvert chaque vendredi et samedi de 20 h 30 à 2 heures. |QÊiS 77735-A s

cLnl I EAUX en vente au bureau dVjoumal

PORTALBAN
HÔTEL SAINT-LOUIS ET BATEAU
VENDREDI 25 AVRIL À 20 h 15

FANTASTIQUE LOTO
GA6NEZ VOTRE POIDS EN KG DE CÔTELETTES
ouinc fjCn ¦*** DE CARRÉS
cDartQ0ur — WU Ku DE PORC

22 parties FR. 10.—

PARTIE SPÉCIALE EN 3 SÉRIES
1" carton : 1 carré de porc entier ?
2m* carton : 1 carré de porc entier S

3mo carton : VOTRE POIDS EN KG DE CÔTELETTES

Se recommande : Club de Quilles « Les Lacustres »

A vendre ou à louer 120

PIANOS
dès 39.- par mois;
plusieurs

PIANOS A QUEUE
Avantageux
(accord. + rép. serv.).

Tél. (031) 44 10 81,
Heutschi-Gigon. 75567-A

: Apaise! les douleurs d'estomac après un
i repas abondant - laissez fondre dans

j '/a bouche 2 pastilles Rennie. En vente
¦ 'dans les pharmacies et drogueries.

Rennié mi
pour mieux digérer pns ^î  H

Rennié agit vite
dans (Sfôsl'estomac olV

72009-A
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A remettre ou â vendre

ENTREPRISE
DE CHARPENTERIE

MENUISERIE
dans commune du Littoral neuchàtelois en pleine expansion.
Installations et machines modernes.
Equipement de manutention et aspiration générale.
Surface des ateliers 600 m2.
Excellente renommée et clientèle.
Conviendrait à professionnel sérieux et entreprenant.

Offres et renseignements sous chiffres 28-900110,
à Publicitas, Treille 9. 2001 Neuchâtel. 75581-0.

A vendre Littoral
neuchàtelois
restaurant
Chiffre prouvé.

Faire offres sous
chiffres LV 763 au
bureau du journal.

75344-

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vo
problèmes de
publicité. Nous
'avons pour les
résoudre un servici
à votre disposition.

Feuille d'avi
de Neuchâti

A remettre, pour cause de maladie

entreprise de chauffage
atelier d'environ 100 m2.

Adresser offres écrites à JB 840 au
bureau du journal. 76258-a

A remettre, pour raison de santé
date à convenir, commerce de

laine-bonneterie
etc., bien situé, au centre d'une vill
du Jura neuchàtelois.
Loyer modeste. Prix à discuter.

Adresser offres écrites à EW 835 ai
bureau du journal. 760os-<

Horlogerie
Horloger qualifié travaillant à domicile cherche à entrer
en relations avec maisons qui pourraient lui sortir du
travail de qualité.
Adresser offres écrites à IA 839 au bureau du journal.

76007-D

Dame cherche emploi, comme

aide de cuisine
lingerie, etc., pour le 1e'juin.

Adresser offres écrites à BS 832 au
bureau du journal. 71604-0

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

SECRÉTAIRE
habile sténodactylographe, nom-
breuses années d'expérience, cher-
che emploi.

Faire offres sous chiffres P 28-460131
à Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 76050-D

I Les travaux de bureau |
I vous pèsent g

ConfieE-en une partie à un

secrétaire-comptable
¦ indépendant, qualifié et discret .

I Renseignements : tél. 46 18 68. le matin. |
_ 77700-0

Nous cherchons pour le mois d'août,

apprentie vendeuse
pour notre magasin de Boudry.

S'adresser à

Sieber Fleurs - Bazar
Tél. 46 13 00. 75700-K

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Jeune
employée
de commerce
suisse allemande
cherche place de
comptable pour le
1" juin ou date à
convenir.

Adresser offres
écrites à HZ 838 au
bureau du journal.

75031-t

HH QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
[||M| du 23 mai au 7 j uin

La Fiat 132i

La Fiat Ri tmo 60 et 75.

La Fiat Ritmo Targa Oro .

La Fiat 127 Top.
Vendredi 25 avril de 17 h à 22 h
Samedi 26 avril de 10 h à 22 h
Dimanche 27 avril de 10hà18h

Un apéritif offert à chaque visiteur

GARAGE S. BOREL
2003 NEUCHÂTEL

CLOS DE-SERRIÈRES 12
(en face du magasin Denner)

^̂ ^̂ ^̂  ̂
75185-A

/ ̂ pV /Nous vous faisons maintenant

l %*.JÈ) / des °̂ 'f res imbattables de
« ^--  ̂/ reprise printanière .
ÂwANTI B̂Onni

^  ̂ ^75855-A

10TV
couleur
Philips Pal, grand
écran, état de neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 500.— la pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
76057-A

Maculature en vente
au bureau du journal

Location
robes de mariées
et accessoires.

Tél. 25 82 59. 67402-A
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BOURQUIN & Çg

Angle Numa-Droz/Saint-Honoré
on. * 2001 NEUCHÂTEL
[<(q Tél. (038) 25 10 75

J p2 13"! Conseillé et bien servi... PJ PÏ j
^'G ™ J chez votre commerçant indépendant de détail ! |̂

™ A

Feu d'artifice printanier
pour la fête des mères

.„cliez votre commerçant spécialisé
BURRI FLEURS, ST-HONORE 1 - SEYON 30, A NEUCHATEL

Le printemps, avec sa fête des mères
(dimanche 11 mai), commence déjà en
janvier , chez le fleuriste qui se fait un
plaisir d'offrir un merveilleux choix de
fleurs cultivées par ces magiciens que
sont , entre autres , les Hollandais, sans
doute les plus gros exportateurs de
fleurs du monde.

Au printemps donc c'est le feu d'arti-
fice floral qui vient s'ajouter aux envois
hivernaux des fameux horticulteurs
que sont, à part les Néerlandais, les
Espagnols, les Français, les Italiens, et
depuis peu, quelques pays d'Afrique
du Nord, qui se sont spécialisés sur-
tout dans la rose, l'éternelle reine des
fleurs.

L'importation a tout bonnement
supprimé la saison morte en matière
florale, mais avec un choix différent. Et
durant l'hiver l'exotisme floral connaît
un succès croissant.

Dès le 1er mai, et jusqu'au 25 octo-
bre, la fleur suisse est protégée par un
contingentementà l'importation. C'est
normal d'autant plus que les fleurs
cultivées dans notre pays n'ont rien à
envier à leurs soeurs de l'étranger: sa

Arrangement de fleurs coupées, par une apprentie. M. B. Burri contrôlant les terrines. (Avipress P. Treuthardt)
(Avipress P. Treuthardt)

réputation elle la doit à sa robustesse-
c'est bien un produit... helvéti que- qui
lui vaut une longévité nettement plus
grande, à la beauté et à la netteté de
ses couleurs, en tout cas pour la rose et
la tulipe.

En revanche, il n'y a pas d'orchidées
plus fines que celles que nous envoie
l'Extrême-Orient.

Donc pas de problème pour la fête

des mères, les fleuristes sont parés, les
commandes sont faites : iris, Nias,
anémones, muscaris , freesia , lys et
toutes les roses imaginables sont déjà
là pour le plaisir de la vue et celui du
cadeau que les mères recevront pro-
chainement de leurs enfants.

Les produits de conservation qui
sont donnés par le fleuristes ne sont
pas un gadget, mais bien une assu-

rance de plus grande longévité pour le
bouquet de fleurs coupées. Ces
produits contiennent des bactéricides
et des fongicides, ainsi que le sucre
nécessaire à la nourriture de la fleur. Et
un conseil: coupez, avec un couteau
tranchant, la tige avant de mettre les
fleurs en vase, et veillez à ce que
celui-ci soit propre. Et n'oubliez pas le
sachet...

Un nouveau départ pour une des plus
anciennes entreprises de la ville
PAPETERIE HENRI BOURQUIN & CIE. ST-HONORÉ 1 À NEUCHÂTEL

La papeterie Henri Bourquin & Cie, à
l'angle de la rue de l'Hôtel-de-Ville et
de la place Numa-Droz, est, mine de
rien, l'une des deux plus anciennes de
Neuchâtel.

Fondée par H.-E. Henriod en 1845,
elle fut agrandie en 1867 par le rachat
de la fabrique de registres Bourquin-
Descceudres & Cie, puis fut exploitée
par la famille Bickel, alliée des Henriod,

Un nouveau départ pour l'une des plus anciennes librairies de la ville. (Avipress P. Treuthardt)

jusqu'à fin octobre 1976au moment où
les frères Bickel, Pierre et Eric, cèdent
leur place à leur successeur, M. Henri
Bourquin, le nouveau propriétaire.

A la fin de 1978, nouvel agrandisse-
ment de la papeterie qui occupe les
locaux de feu l'horloger Perret dans
lesquels sont logés les bureaux, au-
dessus du magasin.

De formation commerciale M. Henri
Bourquin prend avec lui son fils
Jean-Marcel, appelé à seconder acti-
vement M"e Hédy Roth, qui compte
28 ans dans la maison, Cyril Apothé-
loz, issu du commerce de gros et
Eveline Hontoir l'apprentie qui va ter-
miner sa formation, sans compter bien
sûr le patron, donc en tout cinq per-
sonnes.

La papeterie continue d'être,
135 ans après avoir été créée, une
affaire de famille. C'est une maison
spécialisée qui a su se tailler une belle
renommée et sous l'impulsion de son
nouveau propriétaire elle a le vent en
poupe pour un nouveau départ déjà
amorcé.

Bien connue poursa papeterie etses
fournitures de bureau elle a étendu
son activité depuis un an aux machi-
nes à écrire (9 modèles Silver Reed,
mécaniques et électriques dont 2 élec-
troniques à sphère imprimante) et les
calculatrices de bureau avec une
grande gamme (Canon et Weltron).

Ce nouveau secteur de l'équipement
des bureaux a pris d'emblée de
l'importance grâce à des modèles très
poussés et très compétitifs sur le mar-
ché suisse, avec un service à la clien-
tèle d'une agréable efficacité.

Enfin, aux rayons de la papeterie
tout le stock a été renouvelé, élargi,
adapté aux exigences de la clientèle.

r^\ Moûts rv\ç7\r^\
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ffSL NOUVELLE GAMME
^W  ̂ DE TRICOTS

f̂p ROBERTO SART0
Place Pury - Epancheurs 11 - 1"étage

Neuchâtel tél. (038) 25 02 82.

S 

PHARMACIE
DES BEAUX-ARTS
pharmacie, droguerie,

herboristerie,
parfumerie, cosmétique

Spécialisé en produits vétérinaires
pour petits animaux.
Service à domicile.

Neuchâtel, av. r'-Mars.
Tél. (038) 24 24 00

B à deux pas du parc des Jeunes-Rives

TOUT H|
POUR LE TENNIS

CHEZ
muller sports sa

! Place de l'Hôtel-de-Ville
NEUCHATEL. Tél. (038) 25 19 93

VOS CONSEILLERS
André Frochaux et Michel Audétat

m̂Vmm VmTÊOmmmmmmm VBaW B̂BBSÊmmmmm VJ&ÊÊmXâma

Articles d'enfant
Literie - Ameublement - Poussettes, etc.

Au Cygne rerai
C. Marthey I B J
NEUCHATEL B̂ / ^lAv. de la Gare.1 |§> 58
Téléphone 25 26 46 W -^È

—¦ la liiiîfe a
— musique

FABRICE VEYA
Rue de Neuchâtel 6 -

Tél. (038) 31 86 86
! 2034 PESEUX

• ÉCHEC AU VOL •AVEC... tEsaassî
X SERVICE DE CLÉS CHEZ %

I ~i B I l_ " ~
_K fj-^-.TJ

Inspiré
Un parfum spontané. Comme vous.

PHARMACIE
MONTANDON

Neuchâtel

Votre spécialiste du prêt-à-porter où la
mode ne s'arrête pas à la taille 44

SOUS LES ARCADES
Fbg de l'Hôpital 9

NEUCHATEL - Tél. 25 20 18

BBeBlflSI m a c h i n e s à coudr o
^Bj"~S|H Ĥ MH 

pour toutes les bourses

I

,rtg» Stella
nSpirn airelecironic
Tr\ i \J Grand choix de tissus

>Jj|ĝ ^̂ 5J (en 
stock 

et collection)

M™ M.-Th. Pitteloud
Saint-Honoré 2 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 58 93

A. HAEFELI
suce, C. Wisard
Radio - TV - HI-FI

Disques - Cassettes
Acessoires

Concessionnaire PTT
Membre USRT - CID

Grand-Rue 22 - 2034 Peseux
Tél. (038) 31 24 84

V
Le bijoutier de confiance

O 4IL
OMEGA TISSOT

ARGENT MASSIF JEZLER

F. Robert
Seyon 5 Neuchâtel Tél. 03825 28 32

WORIOQERIE 'BIJOUTERIE
cTHartir iCS, Cie J|

^—^——^—^— (

\. Place de la Fontaine 4
CtfMM>- 2034 PESEUX __

JT 0 (038) 31 66 20 RTÇly t , , MssSËr ni'! MU PFAFF
Maison fondée \ if tn*n « ICD ™mmp1Rqj - \ JOAILLIER -ORFEVREen 10*° \ i J 7, PLAC E PURY

 ̂ JUVENA ™
La simplicité

dans les soins de beauté
AU RAYON PARFUMERIE DE LA

** GALICHAT
L1ÎJ Tél. (038) 31 11 31

il suffit
d'un voilage
pour changer
une maison
un choix des plus
merveilleux dans

nos 8 vitrines

53
Magasins Portes-Rouges 131-133

Tél. 25 59 12

S Fontaine-André 1 Ksi
I Tél. (038) 25 90 04 / WÊM
I TAPIS P-* f£B&

! RIDEAUX Lili Jl|l§¦REVêTEMENTS JpS
DE SOLS MjfSÎfS î

I Devis sans engagement îîv't'rw^

nsn
\< M»/

Pour vos achats de
FRUITS ET LÉGUMES

FAMILLE SCHUPFER
Promenadé-Noire 6 Tél. 25 64 29
Hôpital 10 Tél. 24 02 00
Marché Tél. 25 63 38

ÉL^ j 11 ê̂ M L|_5,

Terreaux 1

Ur/nV tffnB
|P~^= =̂_|B Producteur et négociant

Du soleil Vin fin blanc
dans Rouge Pinot noir
votre Oeil-de-perdrix
verre Marc - Prune bérudge

ŒËTSh s? /f miIfiajli î ruuilLaAé
à?̂ 9| ¦; y L^S moHrise/jfêdéralo C7 R

W<±£$£yn . u . It — Il y a toujours une occasion 2
% pour offrir des fleurs §?
J VOTRE CONSEILLER |
| EN HYDROCULTURE J1 Saint-Honorè 1 - Tél. (038) 25 12 80 g
§ Seyon 30 - Tél. (038) 25 46 60 9É
k (A deux pas du parking du Seyon) A
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| 'Il ' I  entre Neuchâtel et Yverdon A*>r ̂̂ ^\̂ %V W Restaurant de l'Hippocampe

il I I I Dir. H. Piaget I | : ¥. '

\ i MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQUE i
TAPIS D'ORIENT - RIDEAUX If f

f j j I j LUSTRERIE - FER FORGÉ - ARTISANAT | Il |

I Pbrl • Service après-vente Heures d'ouverture: Il cssi
I SSI I • Reprise de votre ancien mobilier chaque jou r de 9 h a 12 heures gyaT^mm
§ 'xS~^4\% Vk • Facilités de paiement et de 13 h 30 à 18 h 30 À f f f / : £̂ ^:

tr x̂ \N& ,̂ • Livraison franco domicile samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 ff g/;ff j..̂
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i Le station-wagon qui a du coffre. PM

j 1300 cm3,3 ou 5 portes. Fr. 10 200.- et 11300.- x B j

EXPOSITION MAZDA <¦
du 25 au 27 avril 1980 lli

¦ GARAGE MICHEL JAVET 1
! 2055 Saint-Martin ¦ Tél. (038) 53 27 07 J|

/ >̂mWJ< t̂\f mm */ £  m\ \ v̂ *̂\/^/vî W/ \^\

ŝ ŷ
COMMENT MIEUX
ME DOCUMENTER

SUR MON JARDIN???
Nous vous offrons l'Encyclopédie «DU JARDIN
AMATEUR», la plus élaborée qui soit. £
Document de 530 pages en couleurs. CLAIR - PRÉCIS - 8
COMPLET . s

Prix unique: Fr. 29.90.

MPI

^% 
Vola

illes
{wvfërÊ d̂mlitom toujours fraîches
\\v^Sr f y^n/r extra-tendres

y fwM ĵ Énis de notre abatta 3e
W \̂  ̂

quot idien à Marin

Poulets, petits coqs, poules, pinta-
deaux, canetons muets, pigeons,
cuisses de grenouilles, lapins frais
du pays, entiers ou au détail, escar-
gots maison, cabris frais.
Lehnherr frères
le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire: le lundi 74315-A
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A. BASTIAN
1032 R omanel-sur-Lausanne

Tél. (021) 35 01 94
TUBAGE DES CHEMINÉES

Réfection de cheminées par
cheminage intérieur, sans
joints, avec tube flexible en acier

P=q CHROME-NICKEL
v ~T̂ r S'introduit facilement par le

î?\ d~r r«»sr ^aut de 'a cheminée, sans
-i N\preK ouverture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS
ENGAGEMENT.
S'adresser à:  J.-P. PRÉBANDIER, ramoneur à
Colombier, tél. (038) 41 29 65. 65329-A

XT^ ¦ TUHIS 555TL

Dos Fr. 8600.—

Longueur: 558 cm. Puissance: 6-55 CV.
Largeur: 196 cm. Place pour 2 moteurs.
Hauteur totale : 172 cm. Nombre de places : 6

Constructeur

G. GROSSENBACHER 5
Bourgogne 86 - NEUCHATEL - Tél. (038) 31 47 63 1

IMPORTATION
DIRECTE, du stock

1000, 1100, 1500, <
2000 litres ^BACS s
DEMANDEZ PRIX :
ALVAZZI S.A.,
1350 ORBE
rél. (024) 41 31 71.

Baux à loyei
au bureau du loirna

Plantes vivaces
j Plantes aromatiques

F. Baudin
Fleurs et jardins

magasin: Poudrières 47.
Tél. 25 57 53.

(Place de parc.)
Banc au marché. 76263-A

r BHSBHI^BIiniîiiiwiiiMiflMM'Éiiliiiitff1-̂ ^
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.

INFIRMIÈRE ASSISTANTE certifiée
plusieurs années de pratique, cherche place
chez médecin, début octobre ou à convenir.
Offres sous chiffres 28-300227 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 76081-j

ÉTUDIANTES donneraient leçons de math,
français, allemand niveau secondaire,
comptabilité T" maturité. Tél. 31 23 24.

71619-J

JEUNE HOMME, enseignant, cherche travail
intéressant à mi-temps ou temps complet.
Tél. 42 32 88. 76724-j

PARTICULIER répare petites machines de
jardinage et agricoles, bas prix. Tél. (038)
24 34 65. 71897-J

DAME donnerait cours de bridge à débu-
- tants. Tél. 41 12 52. 77699-J

À DONNER chien berger allemand, 2 mois.
Tél. 25 11 51, de 12 h 30 à 16 heures. 77701-J

À DONNER co ntre très bons soins un perro-
quet adulte et un merle des Indes.
Tél. 31 77 73, samedi matin entre 6 et
7 heures. 76688-J

DES COURS DE FRANÇAIS seront organisés
à Cernier, particulièrement pour personnes
de langue allemande. Tél. (038) 53 41 38.

76744-J

ANLOCA Association des locataires, Neu-
châtel et environs, consultations sur
rendez-vous. Tél. 24 54 24. 68718-J

POUR PERMIS DE CONDUIRE cours sauve-
teurs samaritains mixtes. Tél. 25 77 77.

70022-J

VEUVE CINQUANTAINE, caractère et
physique jeunes, cherche compagnon pour
vacances à la mer (vacances horlogères,
frais partagés). Ecrire à AR 831 au bureau du
journal. 76736-J

ÉTUDIANT habitant rue des Parcs (2 pièces),
cherche un copain pour partager son loge-
ment. Adresser offres écrites à DV 834 au
bureau du journal. 71613.J

DAME 37 ANS aimant nature et musique,
cherche amie. Réponse à chaque lettre.
Ecrire à GY 837 au bureau du journal.

77703-J

PERDU GRANDE PERRUCHE huppée, grise,
avec taches blanches et orange et huppe
jaune. Tél. 42 47 88, dès 18 h 30. 77656-J

VÉLOMOTEUR CILO APOLLO, 2 vitesses
manuelles , parfait état , 500 fr. Tél. 42 57 92.

77676-J

VOILIER AVEC CABINE comme neuf ,
marque Voyager , bâche, cause imprévue ,
place de port payée à Auvernier. Paiement
par acomptes même sans 1°' versement.
Tél. 31 78 24, heures repas. 76663-J

AU PLUS OFFRANT : TV couleur grand
écran PalSecam; cuisinière à gaz; manteau
de fourrure, taille 38-40; skis de descente ;
auto-cassette ; sac de couchage; gants de
boxe. Tél. (038) 31 49 35. 76683 J

POUSSE-POUSSE avec capote et tablier ,
prix intéressant. Tél. 31 71 58. 71596- J

MACHINE AGRICOLE Aebi, divers accessoi-
res. Tél. (038) 47 13 42. 71594-j

PORTE DE GARAGE complète, en bois, 238 x
209 cm. Tél. (038) 47 13 42. 76566-J

CHAMBRE À COUCHER noyer , complète ,
moderne; sa Ile à manger et une cuisinière à
gaz , comme neuve. Tél. 31 13 48. 76618- J

TV COULEUR PHILIPS multinorme, écran
66 cm, 450 fr. Tél. 24 25 55, heures des
repas. 77654-J

CUISINIÈRE À GAZ 5 feux , four; potager à
bois Tiba ; frigo Bosch ; 3 fourneaux à
mazout; 1 moulinet Mitchell. Tél. 42 12 84.

71599-J

VÉLO PEUGEOT course, 10vitesses , 8 à
12 ans. Tél. 24 18 08. 71597-j

DÉRIVEUR LESTÉ Nautica 23, 7 m 20 -
2 m 50 - 0 m 55 - 1 m 20, très bien équipé.
Prix intéressant. Tél. (039) 23 14 95. 71598-J

VOILIER DÉRIVEUR à cabine 17 m2,
5 places , parfait état. S'adresser: Chantier
naval Fischer, Auvernier. 716O6-J

AMPLI-GUITARE lab 100 W, état neuf.
Tél. 24 66 50. 71612-J

BELLE JUMENT camarguaise de 3 ans. Tél.
(024) 71 17 45. 77710-J

FAUTEUILS DE STYLE, velou rs vert ; cuisi-
nière à gaz , armoire sapin, petit meuble avec
clef. Prix modérés. Tél. 31 32 63. 76738-J

CARAVANE remorque combi camp 500,
belle occasion. Prix à discuter. Tél. 53 22 82
OU 53 15 94. 76294 J

PLAYMOBIL d'occasion (château , fort,
accessoires). Tél. (038) 33 62 82, heures des
repas. 76737-j

FILET DE PROTECTION pour cerisier ou
autre, mailles de 25 mm, 400 m2, 20 x 20 m,
180 fr. Tél. (038) 53 41 38. 767«-J

PIANO SYNPHONIA 600 fr. ; table noyer 130
x 90 plus 2 rallonges , 300 fr. ; 4 pneus d'été
Michelin X 155-14, la pièce 40 fr. ; vélomo-
teur Zundapp 500 fr. Tél. 25 29 29, matin
jusqu'à 9 heures. 77723-j

4 PNEUS Kléber-Colomb V 10 GTS radiaux,
185/13 été + jantes , et 4 pneus 185/13 hiver
+ jantes, pour Fiat 124 Sport. Tél. (038)
33 63 95. 71882-J

4 PNEUS D'ÉTÉ Good Year 145 x 13, avec
jantes, excellent état, pour Simca 1100 ;
1 chiffonnière en sapin. Tél. (038) 31 25 58.

77671-J

COLLECTION ELLE + LUI, 10 volumes.
Tél. 25 51 34. 77695- J

ACHÈTE CARTES POSTALES ANCIENNES
et timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 68797-j

JOLI STUDIO agencé, meublé, douche ,
avenue des Alpes. Téléphoner heures repas
25 36 44. 77688-J

À PESEUX : 2 pièces grand confort, vue,
piscine , 500 fr., fin août. Tél. (038) 31 49 35.

76584-J— .— •
MALADIÈRE 8,2 Vi pièces, tout confort, libre
à partir du 15 juillet. Tél. 24 79 24. 76651- J

MARIN, 1e' septembre, 3 pièces, 535 fr.,
charges comprises. Garage 60 fr.
Tél. 33 68 56, dès 18 h 30. 75734-j

1 

CRESSIER, appartement 2 pièces, confort ,
dès 1e'juillet. Tél. 31 23 24. 10961-j

A SAINT-BLAISE, STUDIO MEUBLÉ, tran-
quille, 2 minutes du bus. Tél. 33 11 96.

77722-J

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE,
plein centre, à jeune fille. Tél. 25 33 31.

76741-J

EN ESPAGNE (Alicante) , grand appartement
meublé, avec balcon, juillet-août et septem-
bre. Tél. 24 15 47. 77731-j

STUDIO ET CHAMBRE INDÉPENDANTS,
tout confort. Tél. 25 61 57, dès 14 heures.

76749-J

DEUX PIÈCES moderne, ensoleillé.
Tél. 24 79 35. 76620-J

1er JUILLET, 4 pièces tout confort, 480 fr.
plus charges, à Cornaux. Tél. 47 22 03.

71951-J

À L'OUEST DE LA VILLE, très bel apparte-
ment de 5 pièces, tout confort , dans villa
avec jardin. Adresser offres écrites à ME 843
au bureau du journal. 77734-j

APPARTEMENT DE VACANCES, lac ou Jura,
2 ou 3 semaines en août. Tél. 24 58 90 dès
12 heures. 767n-j

CHERCHE 2 À 3 PIÈCES avec garage, région
Colombier - Areuse - Boudry. Tél. 31 75 67.

71601-J

APPARTEMENT 2 PIÈCES avec confort, ou
mi-confort, à Neuchâtel ou périphérie ouest.
Tél. 31 96 47 ou 55 23 18. 77704-j

CHERCHE GARAGE zone Hauterive, Saint-
Biaise. Tél. 33 62 39, après 16 heures.

7I602-J

UNIVERSITAIRE avec famille cherche appar-
tement 5-6 pièces, région Neuchâtel, quar-
tier tranquille, pour septembre 1980.
Tél. 33 66 45. 77711.J

STUDIO OU DEUX PIÈCES, bord lac N euchâ-
tel, de préférence rive nord, mâme sans
confort. Tél. (039) 31 61 95. 76292-J

COUPLE cherche appartement 4 pièces pour
juillet-août. Tél. (037) 71 51 33. 71403-J

URGENT, cherchons femme de ménage
2 heures par jour, pour couple handicapé,
Plateau-de-Diesse. Tél. (032) 85 16 38.

7600 B-J



Collas, le dernier cheval de dragon du village
C'est une figure du Landeron, un

faux dur au cœur tendre plein de déli-
catesse. André Bourgoin est né en
1907, second d'une famille de quatre
enfants. Son père était maraîcher-jar-
dinier, profession qu'exerce égale-
ment son frère cadet Maurice.

Libéré de la scolarité obligatoire à
«13 ans et 8 mois», André Bourgoin
remplaçait le facteur au Landeron, à
Lignières, puis à Bienne au transit.
Dans les années 1924-1926, bien
souvent, il s 'improvisait apprenti-
postillon en conduisant la diligence
qui descendait de Lignières. Son père
était dans la cavalerie et lui, depuis
tout enfant, se sentait proche des
chevaux , les aimait et les comprenait.

VOUS N'ARRIVEREZ PAS
À 30 ANS...

Souffrant de maladie , il est contraint
à abandonner son emploi aux postes.
Le médecin, très encourageant lui
avouant même: «vous n'arriverez pas
à 30 ans» . Désemparé tout d'abord, il
se reprend bien vite et décide en 1929
de se mettre à son compte en créant
une entreprise de transport et de
camionnage avec deux chevaux et un
camion de trois tonnes.

Il effectuait principalement des
transports pour la Société d'agricul-
ture de Cornaux et livrait sur place
avec les chevaux. Il se marie en 1932
avec M"e Alice Perroset qui lui don-
nera 4 enfants. Le couple s'installe au
Faubourg 10 dans la maison apparte-
nant aux parents de la jeune femme.
En 1945, A. Bourgoin agrandit son
affaire et construit , attenant à sa
demeure, un garage abritant deux
camions. Il achète en face de chez lut ,
une ancienne grange, flanquée d'une
maison d'habitation, qu'il transforme
en écurie, garage, atelier de répara-
tions.

Jusqu'en 1970, ilcamionnaittous les
jours ouvrables, avec un cheval à la
fois. Maintenant, il attelle ses
2 chevaux le mardi et le jeudi pour
livrer de la marchandise aux usines
principalement.

L'ACCIDENT

Son premier cheval , un ingro-nor-
mand a fait avec lui toute la mobilisa-
tion, puis l'artillerie de campagne dans
la batterie 8. Il est mort en 1950.
A. Bourgoin achète alors un Irlandais,
Gris-Gris. En 1965, à l'occasion d'un
ramassage scolaire de papier , il se

M. André Bourgoin et son attelage.

trouve devant la gare des voyageurs
avec son cheval et celui de son fil s atte-
lés au char. Alors que les enfants
lançaient leurs paquets dans un vagon
devant les bêtes, un déplacement d'air
épouvanta les chevaux qui s'enfuirent ,
traînant le char derrière eux. Des
enfants arrivaient face à eux. A. Bour-
goin rattrapa ses chevaux par le mors,
réussit à les stopper et à les dévier,
mais il se retrouva sous les roues du
char. Les bêtes quant à elles terminè-
rent leur course folle coincées entre le
marronnier et les sanitaires de la Gare.
Gris-Gris fut blessé à une jambe et son
maître ne comptait pas moins de
25 fractures au thorax. Après 2 mois
d'hôpital, A. Bourgoin se décida à se
séparer de son Irlandais fougueux ,
allergique au papier, une splendide
bête de 600 kg et 178 de garon.

CODAS ET ROMANA
Colias, magnifique cheval allemand,

descendant des étalons français que
les Allemands s'étaient appropriés,
pendant l'occupation, appartient à

André Bourgoin jr. Comme tous les
chevaux de dragons, Colias porte à
l'encolure son numéro d'immatricula-
tion, le 249/64. Il est le dernier cheval
de dragons, du dernier dragon de la
commune! et participe au camion-
nage depuis 1965. 3 ans plus tard,
A. Bourgoin père achète une jument
allemande «holdenbourg », Ramona.
Les deux chevaux ont une véritable
passion l'un pour l'autre. Si l'un est
absent, l'autre ne mangera pas, mais
attelés côte à côte, transportant à
travers Le Landeron diverses mar-
chandises, ils sont heureux, rassurés.
Vers 1974, M. Bourgoin remet l'entre-
prise de transport avec 4 camions «6
quand c'était le gros boum», à ses
2 fils. Quant à lui, bien quefier de pas-
ser brillamment tous les 3 ans le
contrôle médical auquel sont soumis
les chauffeurs poids lourd de plus de
60 ans, il n'a pu se défaire du camion-
nage dont il est le titulaire officiel pour
la gare du Landeron. H y a maintenant
50 ans qu'il vit et travaille avec les
chevaux et ne conçoit pas d'organiser

(Avipress-P. Treuthardt)

son existence autrement : la première
visite à ses bêtes vers 6 h 30 et la der-
nière vers 21 heures.

À L'AVENTURE

Un de ses petits-fils, Raymond, par-
tageant son amour des chevaux
propose en 1976 à son grand-père une
escapade sur les routes. Aussitôt dit
aussitôt fait, M. Bourgoin organise un
voyage de 10 jours en char, dans le
canton de Soleure, en compagnie de
4 adolescents de 16 ans. Emportant
avec eux le fourrage pour la durée du
périple et une partie de la nourriture, la
joyeuse équipe montait chaque soir la
tente écurie et la tente de camping.

L'annéesuivante, on récidive dans le
canton de Fribourg. Tout le monde est
de la partie et même Jean-Daniel un
autre petit-fils de M. Bourgoin, âgé de
10 ans. Partir à l'aventure avec son
grand-père, quelle aubaine et quelle
preuve de santé, d'affection et
d'entente entre les générations.J" Mireille-Feltin

Pascal Criblez, champion suisse de force juniors
Il vit au Landeron avec ses parents

et ses deux grands frères. Chaque jour
il enfourche son vélo pour aller à
l'école à Cressier. Il effectue sans
grande conviction ses trajets quoti-
diens , un but , cependant l'aide à per-
sévérer: l'année prochaine , il aura fini
l'école et pourra commencer son
apprentissage de fe rblantier-appareil-
leur sanitaire. Alors que jusqu 'à

Jacques Criblez et son entraîneur Jacques Frochaux. (Avipress-P. Treuthardt)

l' adolescence , les parents ont l'habi-
tude de décider pour leurs enfants , ce
métier , Pascal Criblez l'a choisi lui-
même, et c'est ce qui est important . Il
se réjouit d'apprendre enfin quel que
chose qui l'intéresse, il est motivé.
«Pour faire ce métier , il faut avoir de
la force, ne pas être une petite natur e,
alors j' ai voulu savoir ce que je
valais. »

Et lui qui n avait jamais ete spécia-
lement sportif va s'entraîner deux à
trois fois deux heures par semaine à
l'institut de culture physique et sauna
Jacques Frochaux au Landeron. Ce
dernier , à la suite d'un concours préli-
minaire qu 'il organise , est convaincu
du potentiel musculaire de Pascal. Il
lui fait confiance et décide de l'emme-
ner à Zurich pour participer au

Concours suisse de force 1980, orga-
nisé par l'IFBB , l'International Fédéra-
tion of Body Building, l'une des deux
fédérations suisses de culturisme,
l'autre étant la WABB, World Asso-
ciation of Body Building.

TROIS DISCIPLINES

Pascal, poids plume de 59 kg a
concouru à Zurich dans la catégorie
juniors. Pour obtenir le ti tre de cham-
pion , il a dû faire ses preuves dans les
trois disciplines de l'épreuve de force.

Au développé-couché, qui consiste
à soulever des haltères , couché sur un
banc , Pascal a porté une charge de
75 kg. En flexion sur jambes , ou squat ,
ses épaules ont supporté 112 Vi kg et
au soulevé-terre, il a ramassé une
barre de 142 Vi kg. Jacques Frochaux ,
participant également à ce concours, a
terminé 3™° de sa catégorie mi-lourds
et Ruedi Michel , du Landeron égale-
ment s'est classé 2mc des lourds-légers.

MON MÉTIER D'ABORD !

Pascal ne semble pas très impres-
sionné par sa coupe étincelante. Il est
allé à Zurich «pour voir les prouesses
des autres », pas pour gagner ! Il tient à
continuer l'entraînement qui le
prépare à son métier. Les concours
peut-être, s'il a le temps , mais il n'y
tient pas absolument . 11 a .  pris
conscience qu 'en s'entraîna nt
aujourd'hui pour son plaisir , son
travail en sera facilité demain. Et pour
réussir ce qu 'il a pour la première fois
décidé seul d'entreprendre, il veut
mettre tous les atouts dans son jeu.
Champion suisse de force d'accord ,
mais champion des ferblantiers-appa-
reilleurs sanitaire d'abord !

Mireille Feltin
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ENTRECÔTE CAFÉ DE PARIS I
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\
 ̂

LE LANDERON - Tél. (038) 51 23 56 J

/CARROSSERIE DU LANDEROfA
Bernard Tanner

TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR
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CHÂSSIS

V Téléphone: (038) 51 21 18, privé (038) 51 12 32 J

I * 7\ K ENTREPRISE ^
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2525 LE LANDERON rue des Granges 37-39 Tél. (038) 51 18 22-23 V^

/GARAGE S. HAUSERN
AGENCE FORD _^
SPÉCIALISTE AUDI - NSU <̂ |gP>
SERVICE - RÉPARATION - ENTRETIEN TOUTES MARQUES

AVEC PLUS DE 30 ANS DANS LE MÉTIER
Travaux exécutés par moi-même à des prix raisonnables

\ 

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE I
LE LANDERON Rue de Soleure 16 Téléphone (038) 51 31 5 /̂

f TOUJOURS À VOTRE DISPOSITION A

J. AUBERSON

\

hfr~ CHAUFFAGES
ilirfmĥ L CENTRAUX
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Criblez J.-P. & Fils

Appareils ménagers et industriels
Vente et service après-vente

AGENCE OFFICIELLE
Frigidaire - Rotel - Querop Suisse

. L E  LANDERON Tél. (038) 51 33 40 J
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TEMPLE DE COLOMBIER
Jeudi 1" et vendredi 2 mai 1980, à 20 h 15 i

SAÙL
ORATORIO DE t.4 HAENDEL

Chœur mixte de l'Eglise réformée
et un orchestre de 25 musiciens
Direction: Georges-Henri PANTILLON

Solistes :
Pierrette PEQUEGNAT, soprano

Catherine VAUCHER, alto
Jean-Luc DROMPT, ténor

Gilles CACHEMAILLE, basse
Marc PANTILLON, orgue

Prix des places : Fr. 8.—/14.—/18.—
Location : Dès jeudi 24 avril 1980

Quincaillerie LORIMIER,
Colombier, tél. (038) 41 33 54.

76264-A
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Corps décor chêne foncé , faces décor QPHI S ^HF ĴPtt
chêne clair, avec listes poignées. 6 pièces , soit : armoire oeui. haW j k \ a W  ^̂ kw W
UIMI& WIU II,UïW MWIV K ». r- ' «-.-. A K+^^ï* -» Prix à remporter. Avec livraison et montage 885.-.

a habits, portes, casier a disques, coure a literie, MOd. 413.124 • ^«va.- «er/e de qualité à choix.)
lit 90/190 cm avec tête et pied, bureau à 2 tiroirs. SS^

Encore un modèle très attrayant gjw c^.̂ ^^^
à un prix typiquement Pfister! postai pour tout achat dès Fr. 500.-.

J^̂ ^̂ ^ T T^ ĵ pour tous ceux qui savent acheter

NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE , FR ^Terreaux 7, H Seyon Place du Marché Neuf, H Sortie de l'autoroute MATRAN
3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU -VE nocturne 20 h

Téléphone 038/257914 Téléphone 032/42 2862 Téléphone 037/309131

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
DE LA RUE BACHELIN,

A NEUCHATEL
CONVOCATION

d'une assemblée générale
extraordinaire.

Les actionnaires de la Société Immobilière
de la rue Bachelin, à Neuchâtel, sont convo-
qués à une assemblée générale extraordi-
naire qui se tiendra le 14 mai 1980, à 11 h 30,
à l'Etude de M" Charles-Antoine Hotz et
Biaise de Montmoïlin, ruelle W.-Mayor 2, à
Neuchâtel, avec l'ordre du jour suivant:
1. Conversion des actions au porteur en

actions nominatives
2. Modification de l'article 4 des statuts.
Le texte de la nouvelle version de l'article 4
des statuts est à la disposition des actionnai-
res, à l'adresse ci-dessus.

Le conseil d'administration
Neuchâtel, le 21 avril 1980. 75657-A
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couleurs : rouge, bleu foncé
A un prix irrésistible !

[cpï Faites un essai!
V *̂ Conseil, vente, service:

AU CENTRE DES DEUX ROUES
MAISON G. CORDEY & FILS
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0 28 34 27 a

NEUCHÂTEL >l
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H0TEL DE L'AIGLE
CoUVet, tél. 63 26 44

ASPERGES FRAÎCHES

et toujours nos spécialités:

Gratin d'écrevisses
frais du pays
Langoustines à l'indienne
Tournedos aux morilles
Côte de bœuf forestière757n-A

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
DE LA RUE DE LA COTE,

A NEUCHATEL
CONVOCATION

d'une assemblée générale
extraordinaire.

Les actionnaires de la Société Immobilière
de la rue de la Côte, à Neuchâtel, sont
convoqués à une assemblée générale
extraordinaire qui se tiendra le 14 mai 1980,
à 11 heures, a l'Etude de M" Charles-
Antoine Hotz et Biaise de Montmoïlin, ruelle
W.-Mayor 2, à Neuchâtel, avec l'ordre du
jour suivant:
1. Conversion des actions au porteur en

actions nominatives
2. Modification de l'article 4 des statuts.
Le texte de la nouvelle version de l'article 4
des statuts est à la disposition des actionnai-
res, à l'adresse ci-dessus.

Le conseil d'administration
Neuchâtel, le 21 avril 1980. 75656-A
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DESTINS
HORS SERIE

RÉSUMÉ: Guillaume se rend en Angleterre auprès de son
cousin, le roi Edouard, qui songe à faire de lui son héritier
présomptif.

36. VAGUES PROMESSES

1) Tout en marchant lentement vers le trône, Guillaume
observe le roi. Maigre, le teint pâle, le regard morne, il est
d'apparence débile. Sa tête penche en avant , comme courbée
sous le poids du cercle d'or à trois fleurons qui ceint son front.
Edouard se lève et accueille son visiteur avec de grandes
démonstrations d'affection. Puis il se tourne vers les Normands
de son entourage: « Voici le seigneur du pays d'où vous venez ! »
Et tous de plier respectueusement le genou devant le duc.

21 Le roi attire alors son cousin à l'écart pour lui parler à cœur
ouvert. Guillaume comprend tout de suite que la position du
souverain est des plus précaires. Mais il a lui-même trop besoin
de mobiliser la totalité de ses forces, dans la lutte contre le comte
d'Anjou, pour songer à intervenir dans les affaires d'Angleterre.
Tout en faisant à son cousin de vagues promesses concernant
son aide ultérieure, le duc se garde bien de le détourner de
l'intention de le désigner comme successeur.

3) En raison de son mariage maintenant tout proche, Guil-
laume ne prolonge guère son séjour. Avant de se séparer de lui,
Edouard lui offre des armes, des chevaux, des chiens et des
oiseaux de chasse. Déplorant que sa santé ne l'empêche de rac-
compagner lui-même le duc jusqu 'à Douvres, il lui donne pour
escorte les plus nobles seigneurs normands de sa cour. Ceux-ci
lui font une vibrante ovation, lorsque ses navires s'éloignent du
rivage.

4) Le duc arrive à temps au château d'Eu pour recevoir
Mathilde et son père qu'une ambassade normande est allée
accueillir aux frontières du duché. Malgré l'interdit du pape et le
refus du haut clergé de bénir ce mariage, la cérémonie est célé-
brée avec faste. Le consentement des époux est suivi d'un festin
mémorable. Le lendemain, chevauchant côte à côte, Guillaume
et Mathilde font leur entrée à Rouen, au milieu d'une foule en
liesse.

Demain: Silence éloquent

Vendredi 25 avril 1980 FAN — L'EX PRESS
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Depuis 16 ans, l'Opéra de Pékin ne
Àj JWi s 'était plus produit en Europe. Il vient

/ wHe. de commencer en France une tournée

? 

qui le mènera dans notre pays au
début de l'été.
Interdit pour des motifs politiques

/yàx\ Jusqu 'en 1976, l'Opéra de pékin a
m < £  retrouvé aujourd'hui sa splendeur
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12.35 Télévision régionale
13.05 CNDP

/^Sjjjjj i Chinon, une ville
LlH-̂ Ë 

rlu Moyen âge
17.00 T F quatre

bj ^
~ 17.35 L'île aux enfants

/^gj  ̂
17.55 C'est arrivé un jour

? 

18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales

_sïi* 18.45 Les inconnus de 19 h 45
/^Hk 19.00 T F 1  actualités

Q 10.30 Feu Toupinel
/̂ BBBV pièce d'Alexandre Bisson

? 

mise en scène:
Jacques Fabbri

/ $ 21.15 Pleins feux
? 

sur les spectacles de Paris
22.00 T F 1 dernière

JH& et Cinq jours en Bourse

?MamrziME:

FBANCE 2 ^—
9.30 Antiope A 2

10.30 Antiope A 2
11.05 Passez donc me voir
11.30 L'intruse (5)
11.45 Antenne 2 première
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui Madame
14.05 Le justicier (2)
14.55 Quatre saisons
15.55 La TV des téléspectateurs

16.20 Fenêtre sur...
Fanti , un peintre
de notre temps

Le fils d'un grand journaliste commu-
niste italien profondément marqué
par cette idéologie, peint avec
humour, férocité, mais aussi tendres-
se parfois, la «muséification » de la
Révolution d'octobre. Fanti peint la
recherche d'une poésie avec le souve-
nir de Maiakovsky dans la tête et dans
le cœur.

16.50 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Médecins de nuit

- Les margiis

20.35 Apostrophes
21.55 Antenne 2 dernière
22.05 France, tour, détours,

deux enfants
4rne et dernière partie
de Jean-Luc Godard

FRANCE 3 ^^ ^̂
17.30 F R 3  jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Le professeur Balthazar
19.00 Les jeux au Mans
19.30 Le nouveau vendredi

20.30 L'imaginaire
des
campagnes

4 émissions de Jean Dewever
1. Cultiver son jardin

21.30 Soir 3 dernière

SVIZZERA Jl_ _
rlTAUANA SrW
14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Confronti

Terni di attualità
19.35 Una moglie impegnata

série: Il mondo di Arnie
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter

21.45 Julio Iglesias
al Madison Square Garden
di New-York

23.15 Telegiornale

SUISSE I-JT-TV/TALEMANIQUE SpgA
17.00 Pour les jeunes
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal _./ .
18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue régional

10.00 Dessins
animés

Mister Magoo est déchaîné... Après
quoi court-il encore? Ou appelle-t-il
«au secours?». (Photo DRS)

19.30 Téléjournal

20.00 Musique
et hôtes

présenté par Heidi Abel
20.50 Magazine politique
21.35 Téléjournal
21.45 Addio, piccola mia

film de Lothar Warneke
23.45 Téléjournal

r

ALLEMAGNE 2 <§j^>
15.15, Tagesschau. 15.20, Kraftproben

Shunichi Itani oder die japanische Heraus-
forderung. 16.05, Teletechnikum. Berichte
aus Naturwissenschaft , Technik und Um-
welt. 16.50, Tagesschau. 17 h, Abendschau.
17.30, St. Pauli Landungsbrùcken Barkasse
Pbsel. 18 h, Sandmànnchen. 18.10, Gute
Laune mit Musik, Melodien von Fritz
Schulz-Reichel. 18.45, Abendschau. 19 h,
Tagesschau. 19.15, DieEntfùhrung ausdèfn
Sérail. Singspiel von W. A. Mozart. Mit Mar- "
tin Benrath , Lucia Popp. In der Pause: Ta-
gesthemen mit Bericht aus Bonn. 22 h,
Môrder ohne Maske. Amerikanischer Spiel-
film. 23.20, Tagesschau.

ALLEMAGNE 1 < '(S|
9,30, Pusteblume - Geschichten von

Fliegzeugen. 10 h, Grundstudium Mathe-
matik (15). 10.40, Grundstudium Mathemâ-
tik (15). 15 h, Kinder , Kinder - Erziehungs-
magazin. 15.45, Heute. 15.55, Schùler-Ëk- .
press. Journal fur Madchen und Knabeni
16.40, Die Drehscheibe. 17.20 Manner ohnëx
Nerven - Der geprùgolte Angestellte. 17.35;
Unvergessliche Kostbarkeiten. Mit Starï
Laurel und Oliver Hardy. 18 h, Heute. 18.30,'
Auslandsjournal. Berichte aus aller Welt.
19.15, Maigret - Ein Verbrechen in HollancL.
20.52, Ein himmlisches Vergnùgen. Mit Bu-'
ster Keaton. Die Dame und der Stier. 21 h,
Heute-Journal. 21.20, Aspekte - Kulturma-
gazin. 21.50, Sport am Freitag. 22.20, Bar-
quero. Amerikanischer Spielfilm. 1 h, Heu-
te. . ,¦ ._

AUTRICHE 1 @)
8 h, Am, dam, des. 8.30, Russisch.

Sprachkurs fur Anfanger. 9 h, Schulfer.nsè-
hen. 9.30, Hâferl gucker - Erdbeer-Roulade.
9.55, Seniorenclub. 10.35, Hondo. DieAus-
einandersetzung zwischen Apachen ind
amerikanischen Kavallerietruppen. 1.6,h,,
Am, dam, des. 16.25, Kunibert. 16.30, Héidi -
Der geheinmnisvolle Besuch. 16.55; Bet-
thupferl. 17 h, Die Muppets-Show; Gast- • '
star: Rlch Littel. 17.25 , ORF-heute. VZ.àSv
Belangsendung der lndustriet leny efe.ini-
gung. 18 h, Oesterreichbild. 18.30, Zéitiim
Bild. 19.15, Ein Fall fur Madame. Tote Sai-
son in Nizza. Régie : Roger Pigaut.' 20.05,
Moderevue. 20.10, Panorama. 21 h, Sport.
21.10, ErlebteZeitgeschichte. Friedrich H.eer
im Gespràch mit Gùnther Nenning. . ;x

Histoire de la médecine r=^
8. Médecine et médecine +«

Suisse romande: 21 h 50 j -—-»

Y a-t-il une science médicale unique ) ?. ; ~
dont, à l'exclusion de toutes autres, fwÈà\.
seules les pratiques seraient valables à J-——
la fois pour tous et dans tous les pays, ; j
ou bien y a-t-il plusieurs médecines, ** . x

¦

thérapeutiques pas nécessairement / ĵjfc
issues de la Faculté, néanmoins effica- m-—••
ces, opératoires ? Telle est la question i
fondamentale que pose ce beau film "¦ ¦ ~
de J.-P. Aron et Marc Ferro, queClaude fîÊL
de Givray a réalisé pour Pathé-Cinéma r——
e t F R 3 .  |

La médecine n'est-elle pas un peu *" 
^
~

victim e de ses succès ? / rmÊk.
Car, comme le montre le Professeur ¦» ' ¦««¦

Grmek, les progrès de la science ont j
détaché le médecin du lit du malade. TJ"

Or, le patient n 'est pas seulement un /^Éaà
cas clinique se prêtant à des analyses m- -.
de laboratoire, mais un être humain {
qui appartient à un groupe, à une tejTS^
communauté religieuse ou familiale, à /'Mi
une culture. La médecine ne tient plus p~—-.
compte de son identité. ( j

Dans ce film, on voit les résultats de ** je™
cette évolut ion.  Comment, en pays 

^
/ut

d'Islam comme au Berri chrétien ou ¦» -m
même dans la moderne New- York, par j i
exemple, il est des patients qui font ,̂f
appel, selo n le besoin, aussi  bien au /Va
médecin qu 'à la sorcière, au curé, au f—-»
rabbin. ; !

Autre lacune assimilant trop ,̂
l 'homme à une machine, la médecine / mj j k
ignore à la fois l 'autonomie de la m. -m
conscience et l' existence de Fin- ! j
conscient. ¦*—r~

RADIO 
 ̂̂ j

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION [_ J
Inf. toutes les heures, de 6 h à 23 h et à 12.30 et y Ŝ̂ .

23.55. 6 h Top-matin , avec à : 6 h, 7 h, 8 h Editions /»&
principales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top-sports. r -y
6.56 Minute œcuménique. 7.32 Billet d'actualité. i j
7.45 L'invité de la semaine. 8 h Revue de la presse ¦ ¦ ¦
romande. 8.25 Mémento des spectacles et des illfâL
concerts. 8.30 Sur demande , avec à 8.30 La / «Hfc.
gamme. 9.30 Saute-mouton, avec à: 9.40 L'oreille T "̂ j
fine; concours organisé avec la collaboration des I
quotidiens romands. Indice : Tient à un fil. 10.10 j~ ~
La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas ! avec à : 12 h f B̂&à
Le bal masqué. 12.15 La Tartine. 12.30 Le journal _ '̂ ~̂
de midi. 13.30 Sur demande. 14 h La pluie et le T "1
beau temps. 16 h Le violon et la rossignol. 17 h En L J
questions. 18 h Le journal des régions, avec à : _Jt \̂
18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal du soir, avec à : /tjÎM
19.02 Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 '̂"^̂ *
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta- T j
cles-première. 22.40 Petit théâtre de nuit; Le Mas L J
Théotimé (fin), d'Henri Bosco. 23 h Blues in the ,̂ 4*
night. 24 h Hymne national. / "f ia ,

RADIO ROMANDE 2 [ J
7 h Lès;. titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- .,+«<

musi que, 9 h Le temps d'apprendre , avec à: 9 h /WJjjV
Comment dites-vous? 9.10 Le cabinet de lecture . m m
9.30 Journal à une voix. 9.35 Portes ouvertes au (
droit. 10 h Sélection Jeunesse. 10.30Radioéduca- L A
tive. 10.58 Minute œcuménique. 11 h (S) Perspec- j y-rffc^
tives musicales. 12 h (S) Stèreo-balade. 12.50 Les / wftt
concerts du jour. 13 h Formule 2. 13.15 (S) Vient r 

^de paraître. 14 h Réalités. 15 h (S) Suisse-musi- I
que. 17 h Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, p "
avec à : 17.05 Rock line. 18 h Jazz line. 18.50 Per i y»|jj£
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. /jHa,
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des T "1
ondes. 20 h (S) Les Concerts de Lausanne: [ J
Orchestre de Chambre de Lausanne, direction : .
Arpad Gerecz. 22 h Le temps de créer: Beaux- /^SW
Arts. 23 h Informations. 23.05 Hymne national. _ ^ ~̂_

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J
Inf. : 6 h, 6.30, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h, f/tÉjfc

16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05 Bonjour. 8.05 Notabe- ^;̂ >»
ne. 10 h Agenda. 12 h Touristorama. 12.40 T "1
Rendez-vous de midi. 14.05 Musique. 15 h \_ J
Disques pour les malades. 16.05 Tournoi de ^fe
Lenzburg : Jeu de mots entre G. Danzer et /wfo
R. Schawinski. 17 h Tandem. 18.30 Sport. 18.45 L;^̂
Actualités. 19.30 Authentiquemet suisse. 21 h [ j
Musique populaire. 21.30 Magazine culturel. L 1
22.05-1 h Express de nuit. 

/*ï^

,n/A [zi/A [Z]/€an

Un menu
Potage aux poireaux
Saufé d'agneau chasseur
Flageolets
Pommes de rerre rissolées
Flans à la vanille

LE PLAT DU JOUR :

Sauté d'agneau chasseur
Détailler une épaule d'agneau en morceaux
de la grosseur d'un petit œuf , assaisonner
de sel et de poivre et les cuire doucement
dans un peu d'huile. La cuisson achevée,
retirer les morceaux d'agneau et ajouter
200 g de champignons crus, épluchés et
émincés, les laisser cuire quelques instants.
Ajoutez ensuite 2 échalotes finement
hachées, 1 petit verre de cognac et un
demi-verre de vin blanc; 3 cuillerées à
soupe de sauce tomate et 3 cuillerées à
soupe de jus de viande. Faire réduire et
ajouter les morceaux d'agneau. Laisser
cuire doucement.

• Bon à savoir
• Si vous désirez avoir un pied de nymphe
doux et blanc, il suffit de frotter un demi-
citron sur vos pieds après le bain, deux fois
par semaine environ.

• Si la peau de vos pieds est trop sèche,
massez-les avec un lait pour le corps, une
crème pour les mains, un peu d'huile
d'olive ou d'amandes douces.

• De toute façon, il faut toujours poncer les
parties dures à la plerrre ponce ; si les
peaux mortes ne s'éliminent pas , utilisez
une crème spéciale anti-callosités que vous
trouverez en pharmacie.

Les nettoyages du printemps t
Des vitres propres >)-
Nettoyez vos vitres à l'aide d'un aérosol Jjr
rempli d'un détergent spécial , mais aupa- i
ravant, dècrassez-les à l'aide d'un tampon jj.
de papier journal. Cette petite précaution *
vous fera économiser du détergent et des J
chiffons ; surtout le côté extérieur de D-
chaque vitre doit être traité de cette j
manière. 5
Divan en velours t-
Nettoyez votre divan en velours en j
couvrant le tissu de son sec et légèrement ï
chauffé. Plus le son sera fin, plus efficace jj.
sera le délustrage. Ensuite, faites un *-
tampon avec un morceau de mousseline et J
brossez toute la surface. -̂
Miroir propre *
Lorsque vous décidez de nettoyer votre a
miroir , prenez bien garde à ne pas laisser j .̂
pénétrer l'eau entre le verre et le surface *
argentée; il est prudent d'effectuer ce Jtravail avec un ohiffon imbibé d'alcool au ,<.
lieu d'eau ; faites ensuite briller avec une *-
peau de chamois. J

Une recette: i
Tomates lardes «Bina» |
400 g de fromage d'Itelie, 1 kg de tomates , %
40 g d'oignons, 80 g de petits pois, 80 g de 4
cornichons (Julienne), 4 cuillerées à soupe ï
de mayonnaise, 1 cuillerée à café de persil *haché, 8 feuilles de laitue. j
Couper un couvercle et vider les tomates. J
Couper le fromage d'Italie en lanières. ï
Ajouter à la viande les oignons hachés, le Jpersil et les cornichons coupés ainsi que les ï
petits pois et la mayonnaise et bien mélan- i
ger le tout. Remplir les tomates de cette y
farce , replacer les couvercles et disposer Jsur les feuilles de laitue. M.

POUR VOUS MADAME
NAISSANCES : Les enfants nés ce pur
seront turbulents, fidèles, actifs et réus-
siront dans tous les domaines.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Changement de formule ou de
technique donnant de bons et solides
résultats. Amour: Les unions avec les
Poissons sont très harmonieuses. Avec
les Gémeaux, il y a une concordance.
Santé : Vos poumons ont besoin de
ménagements. Ne fumez pas le matin ni
tard le soir.

TA UREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Complétez votre budget grâce
à une occupation secondaire, pour le
moment en tout cas. Amour: Si vous
avez épousé un natif des Poissons
l'entente est excellente. Vous compre-
nez bien leur nature. Santé : Vous aimez
les voyages, leur fatigue est compensée
par l'attrait du changement et de
l'imprévu.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : La chance amplifie vos succès.
Soyez énergique, réaliste , pratique.
Dites ce que vous pensez. Amour:
L'amitié du Capricorne et du Cancer a
une influence sur vos décisions,
souvent trop hésitantes. Santé; Des
analyses périodiques renseigneront
utilement votre médecin.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Excellentes dispositions astra-
les vous permettant de réaliser une part
importante de vos ambitions. Amour :
Un message pourrait vous dépbire.
Accordez sans discussion l'éclaircisse-
ment demandé. Santé : Vos deux points
faibles sont les jambes et l' estomac,
donc pas de sports dangereux.

LION (24-7 au 23-8)

Travail : Association avec une personne
plus âgée. Bons résultats si vous suivez
ses conseils. Amour: Vous aimez les
caractères artistes , ils ont un sens prati-
que et ne s'abandonnent pas facile-
ment. Santé: Peu de sommeil vous suf-
fit dans les moments de travail intense.
La fatigue vient après.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail : Faites appel à votre sens prati-
que. Exigez de véritables contrats ,
dûment signés. Amour: L'amitié du
Lion prend une grande importance. Elle
manque souvent de continuité. Santé:
Une certaine attention est nécessaire.
Ne laissez pas vos malaises se dévelop-
per.

BALANCE (24- 9 au 23- 10)

Travail: Vous manquez de persévé-
rance parce que vous n'avez pas bien
choisi votre carrière. Amour: Les Pois-
sons bénéficient de toute votre atten-
tion. Ils vous aiment beaucoup. Santé :
C'est souvent au niveau de la peau que
se révèlent les dysfonctions de vot re
appareil digestif.

SCORPION (24-10 au 22- 1 J)

Travail : Moment propice aux nouvelles
organisations , à tout ce qui est neuf et
original. Amour : Un sentiment profond
et très vif vous lie au Capricorne. Mais il
ne durera pas. Santé: La vulnérabilité
de votre tempérament exige des
contacts amicaux.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Soyez présent dans toutes vos
transactions: ne confiez à personne le
soin de vos intérêts. Amour: Les fem-
mes s'adaptent fort bien à une vie de
célibataire. Mieux que les hommes.
Santé : Les climats de montagnes vous
conviennent parfaitement car il y circule
un air pur.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Fiez-vous à vos facultés
d'observation. Elles vous éviteront bien
des erreurs. Amour: Vous aimez les
sentiments fidèles qui apportent des
certitudes solides. Santé : Pratiquez
chaque matin une bonne gymnastique
générale. Elle doit vous aider pour la
journée.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Bons jours pour la vie commer-
ciale concernant des objets utiles ayant
une forme originale. Amour: Si vous
avez épousé le Capricorne , bonheur
total. Vous ne pouvez souhaiter plus
pour le moment. Santé : Ne vous
souciez pas des petits détails sans
lendemain. C'est uniquement nerveux.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Soyez attentif. Ne vous laissez
pas dépasser par un concurrent. Crava-
chez ferme. Amour: Vous aimez les
caractères qui se laissent guider et dont
vous partagez les responsabilités.
Santé : Baignez votre visage tous les
matins, puis massez-le avec une crème
nourrissante.

HOROSCOPE

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutil isées est :

CHACAL

HORIZONTALEMENT
1. Entaille faite avec une arme tranchan-

te. 2. Pavage. 3. Rivière de Suisse. Salle de
spectacle. 4. Couvre le reste. Note. On en
fait des plats appréciés. 5. Démonstratif.
Affluent du Lot. Conjonction. 6. Appareil de
manutention. 7. Surveillant d'études. Elec-
trode positive. 8. Diffère d'agir. Viande
cuite à feu vif. 9. Emet un bramement.
Production littéraire. 10. Le monde
musulman. Se disputent avec les bras et
les jambes.

VERTICALEMENT
1. Insuccès. Contrat aléatoire. 2. Posses-

sif. Sous-entendus. 3. Peur. Grand édifice
destiné à un établissement public. 4. Grim-
peur. Recule devant un danger ou une dif-
ficulté. 5. Clore. Appellation. 6. Pronom.
Célèbre poème épique. 7. Grande étendue
d'eau. Curieux chevalier. Font partie du
folklore, 8. Produire un effet. Se dit d'un
regard oblique et menaçant. 9. Refuse de
reconnaître. Reste inactif. 10. Ils aiment et
pratiquent le beau.

Solution du N° 398
HORIZONTALEMENT : 1. Empoignade. -

2. Rois. Aisés. - 3. Ru. Epiés. - 4. Est. Un.
Ode. - 5. Soutenues. - 6. Rein. Seps. - 7.
Os. If. Tien. -8. Délétère. -9. Pré-salé. Te. -
10. Tas. Castes.

VERTICALEMENT : 1. Erre. Rompt. - 2.
Mousses. Râ. - 3. Pi. Toi. Dés. - 4. Osé.
Unies. - 5. Put. Flac. - 6. Gaines. Ela. - 7.
Nie. Nettes. -8. Assoupie. -9. Dé. Déserte.
- 10. Estes. Nées.

/23iC| Problème N° 399
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6 FONTAINES
M*% Vendredi 25 avril 9 h- 19 h
\J9/J Samedi 26 avril 9 h- 19 hv=  ̂ Dimanche 27 avril 9 h- 19 h

EL*éNERGIE DE LA SOIâRJL
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PLUS DE PUISSANCE, MOINS PiSSEHCE. 
^

Nous vous invitons à notre grande exposition
VOIR ET CONDUIRE TALBOT!

Le programme complet TALBOT est à votre
disposition. De L'HORIZON couronnée de succès

à la RANCHO mu/ti-fonctionnelle
et à la dernière-née la SOLARA.

Stimule et cnet en train. j
Boisson fort appréciée / l!^̂ ^̂ ^̂ T; de tous. Toujours dé- / ^ÉI ||tafes ;s jB

frofaï Donne des 'W MB ^JOÊ ffi iW1! 
' 
FîlTiaSni 

;

' ¦ ^ 7̂ fi" ?~  ̂ 7̂ ' -z,nl
mines essentielles. / < »%v«^^8^  ̂ „~ . A Kg

7S182-A

|̂ ^̂ «3rêt Procrédit 1

i Procrédit I
Toutes les 2 minutes I

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

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I j

I ! Veuillez me verser Fr. \j  B j
I Je remboursera i par mois Fr. 1 H»

1 rapide %j ê  j ^

nom 
-¦ 

|i
Isimple i Rue ° il
!.. r . ydKk i NP/localite - |g
| discret 

^
r%,
| à adresser dès aujourd'hui à: SE

Wk 73356- A B BanQue Procrédit *BÊ
^̂ m^mmmgsaaaaw&a9 ̂ 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ | Tél. 038-246363 82 M4 |

Donne vigueur et élan.
Quiconque fait du sport a besoirL--''Ci|j§jj  ̂|

apporte les vitamines \ • |f l̂ ^HrWMi Cim£ll7m IIWjj KSM3 pmaizin |

75i8i-A '̂ "i" 
¦ 
*®t*W%SK âaWM?m

WM QUINZAINE
MM DE NEUCHATEL
Sesifi du 23 mai au 7 j uin
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Et fait du bien!

¦Uwrialzin Vftalzin I
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75180-A

I Meubles d'occasion 1
I à vendre I

i Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura-
j les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits. etc. j

i Prix très bas - Paiement comptant. j
H S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier).

! i Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. Bfl
J Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

HB Automobilistes !
i Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

H Grande place de parc. 73790-A H

1 _—___MM*-MMMé•—mmmm̂ —-.m^mi

IDÉES LUCRATIVES
! publie des concepts d'entreprises pour
i s'établir â son compte, investir , diversifier

ou placer sûrement un capital.
Activité à temps partiel ou complet.
Documentation gratuite à demander à
Globe-Contact SA., 2926 Boncourt.

75B11-A

Fortifie et donne de l'énergie.
Boisson énergétique BP*̂  ̂'-'"--V iHJà haute valeur nutri- -;&vfî\
le petit déjeuner 
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PARTIS LIBÉRAL ET PROGRESSISTE NATIONAL
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TORRE REPREND U VOIRE
120 - 200 - 300 -

AMSA 4000
UN PRIX INOUÏ !

>*V-—_!Zr 100% automatique.
s B-î^Ê Î  ? t Capacité 5 kg.

™" ' '  ..i:;L_f!.;_ ^.„jM ;̂ 12 programmes différents dont des
(,,;,X_

 ̂ spéciaux laine et nylon.

/"/^Bfek. Avec roulettes frontales escamotables

ImÊ fex^, permettant de déplacer facilement

1 SB W Essorage 400 tours/minute.

VvfflP ^̂  
Garantie 2 ans.

PRIX TORRE 
790 ¦-

ip."'-] j Reprise
x II de votre ancienne ^

\ *,. _;:."U machine jg^g 120 ""¦

Reste seulement... ^̂  r̂ ^̂ F H1-™**""

AMSA 5000 I AMSA 8000
PROFITEZ ! UNE SUPER-MACHINE!
Avec programmes économiques
100% automatique. Capacité 5 kg. Av°c programmes économiques
16 programmes dont des 100 % automatique. Capacité 6 kg.
spéciaux laine et nylon. Programmes spéciaux pour tissus
Avec roulettes frontales permettant délicats.
de déplacer facilement la machine. Distributeur de lessive à 4 compar-
Essorage 500 tours/min. timents. Essorage 800 tours/min.
Garantie 2 ans. Garantie 2 ans.

PRIX TORRE 
1050 -—" PRIX T0RRE 1290.—-

Reprise de Reprise de
votre ancienne Mnk ̂  ̂ . votre ancienne *%*****machine 

200-— machine «SB 3UU-"~

Reste seulement Reste seulement

850.- 990.-
AVEC 2 ANS DE GARANTIE

se/vf /orre
(pièces, main-d'œuvre, déplacement)

CHEZ LE SPÉCIALISTE
D'AVANT-GARDE! i
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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pf UN VOYAGE EN CAR!... POURQUOI PAS?... %
dà\ Dates Jours Destinations Prix 4̂
|j ; ] 12 -17  mai c 6 Hollande en fleurs 780.— gg
jJB 15-18 mai |.| 4 Normandie - Calvados - Côte fleurie 445.— W
M 15-18 mai le  4 Roussillon - Languedoc - Golfe du Lion 470.— m*
M 15-18 mai (g  4 Salzkammergut - Kônigsee - Tyrol 485.— I
W 15- 18 mai >2 4 Hollande - Amsterdam - Bruxelles 530.— W-

19-24 mai 6 Châteaux de la Loire - Touraine 690.—
24 - 25 mai |2 2 Bourgogne - Dijon - Beaune 195.—
24 - 26 mai l*g 3 Châteaux royaux - Alpes bavaroises 350.—

JÏBk. 24 - 26 mai >» 3 Croisière sur le Rhône - Avignon 355.— kvj
j j  | 24 - 26 mai g 3 Lac de Garde - Trentin - Tyrol 370.— J™
IM 25 - 26 mai > o. 2 Ile de Mainau - Chutes du Rhin 210.— S

25 mai - 1 juin 8 Vacances à Cannes dès 568.— 
^S 2 - 7 juin 6 Côte d'Azur - Provence - Riviera 680.— [j j

Ra\ 8 - 1 5  juin 8 Vacances à Canet-Plage dès 660.— .Hjj." 8 - 1 5  juin 8 Bretagne -Morbihan - Côtes-du-Nord 910.— ?^
9 - 1 5  juin 7 Vacances à Alassio dès 472.—

15-22 juin 8 Vacances à Rimini - Torre Pedrera dès 386.—

f 

16 - 22 juin 7 Poitou - Charente - Iles de la Côte 820.— k>
23 - 28 juin 6 Ile d'Elbe - Toscane - Florence 765.— ¦"
28 juin - 5 juillet 8 Val d'Aoste pédestre 640.— S
29 juin - 6 juillet 8 Vacances à Cannes dès 568.— Sj*!

, , 7 - 1 0  juillet 4 Tyrol - Grossglockner - Dolomites 480.— ! j j ]
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Cltaleureuse Tunisie'. Le «dolcefarniente » alterne luirmonieusement
avec la me intense et le charme bigarré des souks. Les cœurs y sont
aussi ensoleillés que les immenses plages de sable blanc! Et partout, g
l'aventure quotidienne s'offre à vous avec un sourire exubérant. |

^Tunisie (§£'
Découpez ce petit soleil, collez-le sur une carte postale et envoyez-la 3ff l BjT
nous. Nous vous enverrons un peu de Tunisie. Office National du I TH OF
Tourisme Tunisien, Btihnhofst rasse 69, SOOl Zurich I f̂ V̂

«La Suisse n'a pas intérêt
à dramatiser l'affaire»

Arrestation des douaniers français

BERNE (ATS). - « La Suisse n'a aucun inté-
rêt à dramatiser l'affaire de l'arrestation en
Suisse des deux fonctionnaires des douanes
françaises ». C'est ce que l'on estime au dépar-
tement fédéral de justice et police où l'on
constate toutefois que les agents se sont
rendus coupables de violation de la souverai-
neté suisse. On apprend , d'autre part , de
source française que le syndicat français des
douaniers est intervenu auprès de l'ambassade
suisse à Paris pour demander la libération des
deux agents. Jeudi soir, le DFJP n 'avait pas
encore connaissance de cette intervention.

Rappelons que les deux agents français enquê-
taient en Suisse sur une affaire de trafic de
devises alors qu 'ils ne disposaient d'aucune

autorisation de la part des autorités helvéti-
ques.

Toujours du côté français, M. Maurice
Papon, ministre du budget , a publié mercredi
soir à Paris un communiqué déclaran t que ,
malgré de nombreuses démarches , par la voie
diplomatique notamment, il n'avait pas été
possible d'obtenir suffisamment de précisions
sur les faits reprochés aux agents des douanes.
Le communiqué précise en outre que les autori-
tés françaises continuent à intervenir en Suisse
pour obtenir la mise en liberté des deux hom-
mes. A ce sujet , le DFJP indique que la procé-
dure judiciaire suit son cours normal et
qu 'aucun rensei gnement supplémentaire ne
pouvait être donné afin de ne pas entraver
l'enquête.

Jeune agriculteur
tué

FRIBOURG

(c) Hier, vers 10 h 45, M. Eric Haem-
merli , 22 ans, agriculteur à Montagny-
la-Ville, est mort dans des circonstances
curieuses. Il était au volant d'un tracteur
accouplé d'une autochargeuse, sur un
chemin de campagne en pente. Devant lui
marchait le propriétaire du tracteur. Arri-
vé au sommet d'une montée, le proprié-
taire du tracteur vit le jeune homme
renversé en arrière sur le siège du trac-
teur. Brusquement, le lourd véhicule quit-
ta le chemin à droite et dévala un talus.
Son conducteur fut éjecté et la rou e arriè-
re du tracteur lui passa sur le corps. Lors-
que les témoins de la scène arrivèrent sur
place, le jeune homme avait cessé de
vivre. On suppose qu 'il a été victime d'un
malaise qui lui a fait perdre la maîtrise du
tracteur.

Enfant enlevé
de retour chez

ses grands-parents
(c) Le jeune Jean-Jacques Pugin , 11 ans,
enlevé par son père devant l'école d'Echarlens,
vendredi matin , est de retour en Gruyère chez
ses grands-parents. Hier matin , ils ont reçu un
coup de télé phone. Tôt le matin , ils ont été
chercher Jean-Jacques à Romont. Il semble
qu 'il ait été conduit au train à Lausanne. Son
père, en revanche , reste en cavale. On sait qu 'il
n 'avait pas réintégré le pénitencier de Bocnuz
lors de la permission de Noël et qu 'il a été
signalé à Genève quelques fois. Le père reste
sous mandat d'arrêt. La grand-mère de Jean-
Jacques s'est bornée à nous dire : « il est rentré.
Ça s'est très bien passé. Il est sain et sauf , c'est
l'essentiel ».

Politique et économie: tour d'horizon
du secrétaire d'Etat Weitnauer à Zurich

ZURICH (ATS). - Devant un salle de cours
comble, le secrétaire d'Etat , Albert Weitnauer
a parlé des «possibilités et limites de la politi-
que extérieure de la Suisse» dans le cadre de
l'enseignement des sciences politi ques à
l'Université de Zurich. Lors de sa conférence,
M. Weitnauer a placé la politi que extérieure de
la Suisse dans un contexte de politique d'inté-
rêt et de raison d'Etat , même si ce dernier
terme est démodé, comme il l'a déclaré. La
politi que suisse, comme celle des autres pays,
est basée sur ces deux éléments. Mais la Suisse
se doit , comme tout pays, de penser d'abord à
elle-même et d'appliquer une politi que stricte,
comme elle l'a d'ailleurs fait ces dernières
années en fonction des deux éléments clé de
notre politi que extérieure : la neutralité et le
pouvoir économique.

Le secrétaire d'Etat a mis l'accent sur le
respect des droits de l'homme et la politi que
humanitaire de la Suisse. Questionné sur la
manière de concilier en politi que extérieure la
défense des droits de l'homme et les liens avec
l'Iran du shah et de l'Afrique du Sud, M. Weit-
nauer déclare que nos relations avec ces deux
régimes n'étaient pas des relations amicales,
mais des relations «normales » et que ces rela-
tions étaient en priorité économi ques. Les lois
sont différentes en économie, a-t-il en subs-
tance déclaré, et le principe de neutralité ne
peut pas trouver son application en économie.
Sa conception de la politi que impli que ainsi
une nette séparation entre politi que et écono-
mie.

Finalement, M. Weitnauer a répondu à une
question concernant l'invitation non encore
prononcée de M. Khaddoumi , représentant de

l'organisation de la libération de la Palestine
(OLP). Il estime que les chances d' une solution
du conflit au Moyen-Orient n'ont jamais été
aussi bonnes que maintenant Mais l'année
électorale aux Etats-Unis empêche M. Carter
de faire les démarches nécessaires. M. Weit-
nauer estime que l'existence d'Israël ne doit
pas être remise en question, mais que nous
devons aussi avoir des contacts avec les Pales-
tiniens et en avoir davantage que nous en
avons actuellement.

Le procureur demande trois ans

VAUD
Escroquerie et banqueroute

NYON (ATS). - Au terme d'un réquisitoire
mordant de plus d'une heure et demie,
M. Will y Heim, procureur général du canton
de Vaud , a requis devant le tribunal correc-
tionnel de Nyon, jeudi soir, une peine de trois
ans de réclusion et une amende de principe de
mille francs contre André Uldry, le principal
incul pé de l'affaire qui occupe ce tribunal
depuis lundi et qui porte sur une débâcle finan-
cière de six millions de francs.

M. Heim a abandonné contre Uldry l'accusa-
tion de banqueroute frauduleuse, retenant la
banqueroute simple, mais a retenu tous les
autres chefs, qui sont nombreux (escroquerie
par métier, faux renseignements sur les socié-
tés commerciales, gestion déloyale , obtention
frauduleuse d'une constatation fausse).

Contre J. M., le directeur de fiduciaire ,
M. Heim a demandé dix-huit mois de prison

avec le sursis pendant trois ans, contre l'avocat
P. C. un an de prison avec sursis pendant deux
ans et six mois d'interdiction de prati quer le
barreau, enfin contre le notaire K. sept mois de
prison , également avec le sursis.

Vendredi, la parole est à la défense. Le juge-
ment de cette affaire qui avait fait grand bruit
au début de 1977, au moment de la déconfiture
de l'entreprise de transports fri gorifi ques
internationaux André Uldry SA, à Boussens
(VO), est attendu dans le courant de la semaine
prochaine.

Officiel: l'indépendant Anderson
dans la course à la Maison-Blanche

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES 11GMES

WASHINGTON (AFP) . - M. John
Anderson, représentant républicain de
l'Illinois , a annoncé hier à Washington
qu 'il se retirait de la course à l'investiture
républicaine et se présenterait comme
candidat indépendant aux élections
présidentielles de novembre prochain.

«J'ai choisi cette position , car il est
maintenant clair que je ne peux pas obte-
nir une majorité de délégués à la conven-
tion républicaine de juillet prochain à
Détroit» , a-t-il déclaré.

Dans une déclaration faite au « Natio-
nal press club » de Washington ,
M. Anderson a affirmé qu 'il était
convaincu qu 'un assez grand nombre
d'électeurs n 'étaient pas satisfaits par les
deux candidats qui se dégagent des
primaires : le président Carter et Ronald
Reagan, pour que lui puisse devenir le

premier candidat indépendant à
remporter des présidentielles.

Le représentant de l'Illinois a souligné
que les derniers sondages lui donnaient
entre 18 et 21% des voix si une élection
avait lieu actuellement. Mais, a-t-il ajouté ,
une bonne moitié de l'électorat ne me
connaît pas assez. « J'ai le sentiment , a-t-il
indiqué , que je peux convaincre ces gens
et que c'est eh cela que ma campagne sera
un succès».

Au Conseil général

Gaz naturel:
à l'unanimité

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds
siégeait hier soir avec à son ordre du jour
maints objets importants. A l'unanimité, il a
accepté deux rapports relatifs à l'implantation
d'entreprises en ville, une révision partielle
d'un arrêté sur les taxes des abattoirs, une par-
ticipation à la création de la société anonyme
«Navigation horlogère aérienne» (NHORA),
deux crédits extraordinaires pour le raccorde-
ment d'immeubles au réseau de chauffage
urbain.

Et surtout une trilogie axée sur le gaz natu-
rel, avec tout d'abord un rapport de la commis-
sion du législatif chargée d'examiner les consé-
quences de cette arrivée , une demande de
crédit extraordinaire de 16 millions pour
l'assainissement du réseau actuel et sa future
extension, enfin une demande d'introduction
d'un nouveau règlement pour la fourniture de
cette énergie. Trois rapports qui donnèrent lieu
à d'intéressantes réflexions dont nous aurons
l'occasion de reparler.

Quant à la politi que culturelle et au rapport
d'information du Conseil communal, il en sera
question lors de la prochaine législature. (NY)

Piéton écrase
par un train routier

MORGES (ATS). -M. Emile Pauchard,
68 ans, domicilié à Morges, qui cheminait
jeudi matin sur un trottoir à proximité de
la signalisation lumineuse du carrefour de
la Grosse-Pierre, dans sa ville, a fait un
écart, pour une raison inconnue, et a été
écrasé par la remorque d'un train routier
qui le dépassait. Il a été tué sur le coup.

VALAIS
Noyade dans le
lac de Géronde

SIERRE (ATS). - Un corps a été découvert
jeudi par des passants dans les eaux du lac de
Géronde. La police a aussitôt été alertée et une
opération fut entreprise pour ramener la
victime sur la rive. L'homme avait déjà cessé de
vivre. Il s'agit de M. Gérard Epiney, 51 ans,
originaire d'Ayer dans le val d'Ànniviers,
domicilié à Chippis près de Sierre, marié et
père de famille. Une enquête est en cours pour
déterminer les causes de cette fin tragique.

PÊLE-MÊLE
* Plus de 80 collaborateurs du « Schausp iel-

haus» , le princi pal théâtre de Zurich , s'oppo-
sent à la désignation du conseiller d'Etat Alfred
Gilgen comme représentant du canton au sein
du conseil d'administration de la société du
théâtre. Dans une lettre adressée au gouver-
nement cantonal , ils l'ont invité à reconsidérer
son choix.

* *
* Cet année, les montres vont par paire , même celles de *
J haut standing. Voici deux créations Girard-Perregaux en *
* or jaune 18 carats incrusté de segments de lapis lazuli. Ces *
* pièces sont munies de nouveaux mouvements quartz GP *
* 360 et GP 3 80 extra-plats : 2 mm 50. Changement instan- *
* tané de fuseau horaire (360-380) et seconde au centre î
î + calendrier (380). J
* *

PÊLE-MÊLE
* A l'issue d'une réunion de deux jours tenue

à Choully (GE), la direction de son président
Max Zuberbuhler, le comité central du syndi-
cat du bâtiment et du bois (FOBB) a publié
jeudi un communiqué dans lequel il se déclare
profondément déçu de l'attitude de la commis-
sion du Conseil national qui s'est occupée du
statut des saisonniers. Il réaffirme sa volonté de
supprimer ce statut indigne et soutient avec
vigueur les postulats contenus dans l'initiative
«Etre solidaire ».

Iran et pétrole:
sévères menaces
de M. Ghotbzadeh

PARIS (AP). -Le ministre des affai-
res étrangères iranien, M. Ghotbza -
deh, a déclaré dans une interview hier
que si les Etats-Unis continuent de
formuler des menaces, l'Iran fermerait
le Golfe et empêcherait l'exportation
de la moindre goutte de pétrole.

Le ministre a précisé que son pays mena-
cerait les livraisons de pétrole de tous les
pays du Golfe si les Etats-Unis minaient les
ports iraniens. M. Ghotbzadeh n'a pas
précisé comment l'Iran bloquerait les
livraisons de pétrole de pays comme
l'Arabie séoudite, le Koweit, l'Union des
Emirats arabes et le Qatar.

Puis il a ajouté : « Comme je l'ai maintes
mois dit , nous ne céderons jamais aux pres-
sions ou à la force. La solution de la crise
des otages est logique. Nos revendications
légitimes doivent être satisfaites. Tant que
l'on ignore ces revendications, il n'y a pas
de possibilité de reddition. Nous avons déjà
dit cela».

IŜ FORHHATIONS SUSSSES

Avant de procéder à son analyse, il faut
encore rappeler certains éléments de
l'affaire , et surtout résumer en quelques
mots le contenu du rapport de la commis-
sion du Conseil national, qui a constitué la
base du travail de la commission d'enquête
extra parlementaire. Les commissaires de la
grande Chambre avaient désigné un certain
nombre de responsables aux différents
niveaux de l'opération : élaboration des
plans, établissement du projet général ,
devis, contenu du message proposant aux
Chambres le percement du tunnel et des
documents qui avaient permis de préparer
ce message, projets de construction, orga-
nisation de la direction des travaux ,
soumissions, renchérissement et informa-
tion du parlement. Les responsabilités,
toujours selon la commission du Conseil
national, revenaient , selon les cas, au
conseiller fédéral Roger Bonvin, à M. Albert
Coudray, directeur suppléant de l'Office
fédéral des transports puis directeur en
chef de la construction du tunnel, au comité
directeur du conseil d'administration du
chemin de fer Furka-Oberald , enfin, en ce
qui concerne la désignation de M. Coudray

en tant que directeur en chef delà construc-
tion, à M. Peter Trachsel , directeur de
l'Office fédéral des transports, et à celui qui
est aujourd'hui son suppléant, M. Fritz
Buerki.

Le rapport de la commission d'enquête
extra-parlementaire est divisé en trois par-
ties principales. La première, très brève
(moins d'une page), précise la procédure
utilisée. La deuxième (un peu plus de
20 pages) traite des fondements juridi ques
- en d'autres termes, elle exp lique com-
ment se pose en droit le problème des
diverses catégories de responsabilités des
magistrats et des fonctionnaires. La troi-
sième partie (longue de près de 60 pages)
contient l'appréciation de la commission
d'enquête en ce qui concerne les responsa-
bilités aux différents niveaux de l'affaire ,
tels que nous les avons rappelés ci-dessus.

Et comme l'indiquent les conclusions
citées plus haut, dans aucun des cas envi-
sagés, la commission d'enquête n'a jugé
possible pour la Confédération d'agir juri-
diquement avec succès contre les person-
nalités que la commission du Conseil
national désignait comme responsables.

Chaque fois, soit les responsables designés
ont été à même de faire valoir des argu-
ments grâce auxquels ils n'apparaissent
plus comme fautifs , soit la définition de leur
responsabilité ne permet pas de les atta-
quer en justice. Nous n'irons pas plus loin
dans l'analyse de l'appréciation de la com-
mission, non pas à cause de la place que
cela prendrait , mais surtout dans la mesure
même où il est pratiquement impossible de
résumer ses considérations sans en altérer
le sens. L'important est la décision adoptée
le 2 avril par le Conseil fédéral , après qu'il
eut pris connaissance du rapport : « consi-
dérant les conclusions auxquelles est
parvenue la commission d'enquête, le
Conseil fédéral n'estime pas devoir entre-
prendre de démarche nouvelle en ce qui
concerne cette affaire».

PREMIER COMMENTAIRE

Dans l'affaire de la Furka, c'est-à-dire
d'un tunnel qu n'est pas intégré dans la
planification des routes nationales, comme
ceux du Gothard, du Seelisberg ou du
San-Bernardino par exemple, où des défi-
cits très importants ont été également
enregistrés, mais sans que le parlement ait
eu à se prononcer sur le montant des
crédits nécessaires, les Chambres ont eu à
un moment donné l'impression de s 'être
fait forcer la main. Cela explique leur réac-
tion, d'une manière générale, et plus parti-
culièrement celle, relativement vive, de la
commission du Conseil national. La vérité
reste qu 'il est impossible d'estimer exac-
tement le coût du percemen t de tels ouvra-
ges, puisque l'on ne sait jamais exactement
dans quel terrain, sur quelle roche, on va
tomber.

D'aucuns comprendront peut-être mal
comment une telle issue a pu être donnée à
cette affaire. C'est ici qu'il faut rappeler que
selon la motion du Conseil national à
l'origine de la constitution de la commis-
sion d'enquête, le mandat de celle-ci ne
s'étendait ni à la responsabilité pénale,
ni à la responsabilité politique. C'est dire
que l'on entendra sans doute encore parler
de l'affaire du tunnel de la Furka.

Il n en demeure pas moins que le mieux
sera de l'oublier le plus vite possible, en
attendant que les régions pour lesquelles le
tunnel a été percé y trouvent les avantages
prévus. Etienne JEANNERET

snn> L'affaire du tunnel de la Furka
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M. Walthardt veut bien être pendu si Longines ne fait
pas d'excellentes affaires durant cette foire. On le retrou-
vera donc en chair et en os l'année prochaine. Mais tout
succès a sa rançon : on se marche sur les pieds dans les
huit salons dont dispose Longines au premier étage sans
compter, plus bas, le stand carte de visite du marché
suisse et celui des cousins de Pforzheim. Dire qu'on y voit
tous les chefs de marché, ceux qui représentent la
marque aux quatre coins du monde, est un peu téméraire.
On les voit certes, mais l'espace d'un instant. Ils sont là
sans y être, montrant le nez à l'huis et disparaissant dans
la seconde qui suit. On ne le voit donc qu'entre deux
portes et trois clients.

WHISKY ET PAPIER COLLANT...

- César, César..., crie Mara, secrétaire du directeur
général et ressort de cette montre.

César, César-Auguste pour être plus précis car l'appro-
ximatif ne sied pas à Longines, sort d'un premier salon. Et
a peine a-t-il accueilli dans le hall le visiteursud-américain
qu'il attendait, qu'il entre avec lui dans un autre. Cette
porte vient de se refermer que déjà d'autres s'ouvrent. Le
directeur commercial , M. von Kaenel, demande beau-
coup d'eau fraîche et un peu de whisky, à moins que ce ne
soit le contraire, et Roger du papier collant.

L'irremplaçable Mara sort le scotch, plonge dans le
réfrigérateur, en ressort pour décrocher le téléphone,
répondre en anglais, en allemand ou en italien, noter un
rendez-vous impromptu, rappeler à ceux qui semblent
l'avoir oublié que le marché suisse, c'est au rez-de-chaus-
sée. Ou réconforter une âme en peine:
- Allô, Longines I Ah, c'est toi I Ta femme se plaint de

ne pas avoir eu de nouvelles...
Une seconde ou deux, le temps que l'autre reprenne

ses esprits, remonte à la surface de la vie et:
- ...Si tu restes muet, écris au moins à ta fille !
Il est prévenu. Le combiné retombe sèchement sur les

épaules de l'appareil gris:
- Vous voyez I II faut même reconstituer le puzzle des

ménages qui font naufrage...
Le gris au repos, le noir grelotte. L'appel doit être

habillé de tweed, d'un Burberry et laisser derrière lui une
bonne odeur de tabac saucé :
- Hallo-o-o I How are you ?
Et c'est encore César, César ou un autre, Bonjour qui

s'occupe de l'Extrême-Orient ou Jaunin, spécialiste du
Moyen, qui viennent à la charge, demandant un nom, un
numéro, une adresse, une référence, un rafraîchissement
ou une boisson chaude. On n'arrête pas là-haut I

LES COULISSES DE LA FOIRE

Voilà un peu ce que sont les coulisses de la foire dont le
côté cour et le côté jardin ne se ressemblent pas : l'activité
fébrile des arrière-boutiques tranche sur l'immobilisme
princier des vitrines. Et pour faire tout cela, elles sont
deux chez Longines: Mara Vaiazza et Danielle Bissiger.
Hier, la gracieuse Miss Nobu Ko Shima Da était venue leur
prêter main forte. En tailleur bleu marine très strict et
chemisier à pois, elle fit beaucoup de vaisselle dans le
placard-mystère proche du réfrigérateur, imperturbable
et digne comme une Japonaise sait l'être, essuyant les
petites cuillères du café et du thé, les gros verres des

orangeades et du whisky. MissShima Da est la secrétaire
de M. Ackermann, l'agent de la marque à Tokio, venu à
Bâle avec un groupe de détaillants japonais. Sont-ce eux
qui se collaient la veille aux vitrines de Girard-Perregaux
pour se faire photographier dans un décor de rêve et de
précision ?

LES SUD-AMÉRICAINS ONT LE TEMPS

La rude journée de Mara commence à 7 heures. A peine
sortie du.lit et de l'hôtel, elle et Danielle filent vers le mar-
ché aux fleurs, sur la place du même nom que coiffe le
vieil hôtel de ville couleur de pain d'épice. Ensuite, elles
achètent du café pour qu'on en ait assez durant toute la
journée. A peine sont-elles arrivées au centre commercial
et à peine les fleurs ont-elles été piquées dans leurs vases
que commence la ronde infernale pleine de grésillement
du téléphone dans la chaleur sèche des salons. Les
Anglais, les Italiens et les Scandinaves sont déjà là: ce
sont eux les « lève-tôt » de la foire. Latitude oblige, les
Sud-Américains viendront beaucoup plus tard...

Entre midi et 13 heures, on peut enfin souffler un peu, le
temps d'aller manger une raclette sur le pouce au restau-
rant voisin mais pas toujours celui de digérer car il faudra
encore faire une vaisselle. Le manège a déjà repris.
- M. Laumann est occupé pour le moment. Pouvez-

vous rappeler?
Il rappellera. Elle respire. Pas pour longtemps.

PRENEZ-EN UN AUTRE!

Affecté à cette région, Jean-François Kissling reçoit un
détaillant de Stockholm : cheveux gris, papillon brun sur
la chemise blanche et excellent français sur la langue. Il le
conduit au vestiaire, l'allège de son manteau et parce
qu'aux Longines on a le sens de l'humour, lui glisse en
prenant son chapeau:
- Ne vous en faites pas si vous ne le retrouvez pas

quand vous partirez. Vous n'aurez qu'à en prendre un
autre...

Le directeur technique, M. Maire, était arrivé avant
midi. Il venait à peine d'entamer un brin de causette avec
le styliste de l'entreprise, M. Chodat, que Mara toujours
aimable et toujours partout, lui demanda quelle tempéra-
ture il faisait à Saint-lmier:
- Quoi de neuf dans la grande maison?
Et l'autre, pince-sans-rire:
- Si vous saviez ce qu'on y est bien quand tout le

monde est à Bâle !

LES «007 » DU QUARTZ...

Déboulent un complet bleu et une femme. Ils appellent
cela un agent comme si lan Fleming était responsable du
marketing dans l'horlogerie:
- M. Margoulis, notre agent de Londres...
« Notre agent» : est-ce le «007 » du quartz et de l'extra-

plate? Agent, mystère, espionnage, femmes fatales.
Taratata ! Il ne vend que des montres et si une femme
devait se greffer à ce scénario, ce serait la sienne. Elle est
justement là, c'est Judy et elle a les yeux de Capucine.
«007 » demande une communication. Mara la lui popote
sur l'appareil noir, mais ce sera en vain :

Et le cri du cœur, le regret de ne pas avoir eu la per-
sonne désirée:
- Christ !
Mais le plus difficile de tout quand on a fini de jongler

avec les téléphones, les verres et les clients, c'est encore
de trouver une chambre d'hôtel au Hilton ou à l'Interna-
tional quand Bâle n'a même plus la moitié d'un oreiller à
offrir. Car il y a des gens qui tombent comme cela, comme
autant de cheveux sur la soupe :
- On supplie, on implore, on tempête, on essaie de

s'arranger, de troquer une chambre pour une nuit contre
une autre le lendemain et, croyez-moi, on finit par y arri-
ver.

HÉLAS, IL Y A CES CIGARES...
Comment? Elle seule doit connaître la recette.
Tant de dynamisme, de vitalité et de bonne humeur

font plaisir à voir. Vue de ce côté du Jura horloger, l'indus-
trie suisse se porte bien et ce service avant et après-vente,
ce doit être ce qu'ils appellent le « Longines style». Ces
horlogers sont heureux de vivre.
- Exact, reconnaît M. Paul A. Mohn, un grossiste

australien. L'ambiance est formidable. On parle ici de
choses très sérieuses dans un parfait climat de décontrac-
tion.

Ils sont aussi heureux de voir que leur PDG s'entête à
garder la manufacture faute de quoi le monde entier
devrait se contenter d'une heure « prêt-à-porter».

A 45 ans, le Saint-Gallois Manfred H. Laumann a su
donner un style jeune et percutant à Longines. C'est le
patron idéal. Sa secrétaire le dit. Elle l'aime bien, on le
sent dans sa voix et elle ne lui reproche qu'une seule
chose : s'il lui arrive, par miracle, de poser sa pipe, c'est
pour fumer de gros, d'énormes, d'affreux cigares.

Soyez gentil, M. Laumann I D'ailleurs, la pipe vous va
beaucoup mieux... Cl.-P. Ch.
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Les agents très secrets du quartz...

BERNE (ATS). - Les Etats-Unis
d'Amérique et la République islami-
que de l'Iran ayant rompu leurs rela-
tions diplomatiques, le gouvernement
des Etats-Unis a demandé à la Suisse
d' assumer la représentation des inté-
rêts diplomatiques et consulaires
américains en Iran. Le Conseil fédéral
a accepté ce mandat, sous réserve de
l'accord du gouvernement iranien. Cet
accord a été donné jeudi à 16 heures,
heure suisse, ainsi que le communique
le Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE).

La Suisse représente
les intérêts
américains

en Iran

BERNE (ATS). - La commission militaire du
Conseil des Etats estime qu 'il faut accroître la
fabrication d'armes suisses et encourager les
développements indigènes dans ce domaine.
Pour réaliser cet objectif , estime-t-elle, le
groupement de l'armement , l'industrie privée
et les ateliers fédéraux doivent collaborer
étroitement. Enfin , les commissaires ont
adopté le rapport sur l'engagement des troupes
mécanisées. Ils ont siégé mercredi et jeudi sous
la présidence de M. Franz Heim (PDC/UR) et
en présence du conseiller fédéral Chevallaz.

Commission militaire
des Etats :

accroître la fabrication
d'armes
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Bani-Sadr lance un appel
au calme à Téhéran

Alors que les combats font rage au Kurdistan

TEHERAN (AFP-REUTER-AP). -
Après une semaine d'agitation sur les
campus, où des affrontements violents
entre intégristes et étudiants de gauche
ont fait au moins 26 morts et environ
3000 blessés, le président de la Républi-
que iranienne, M. Bani-Sadr , a lancé hier
un nouvel appel au calme dans les univer-
sités. Il a aussi assuré que « la totale liberté
des partis et des groupes serait respectée
en Iran ». Au Kurdistan, les combats entre
les troupes gouvernementales et les
«rebelles » se sont intensifiés dans la
journée de mercredi. Les autorités ont
reconnu utiliser des hélicoptères de
combats dans la bataille pour le contrôle
de Sanandaj, la capitale de la province.

Le président Bani-Sadr n'a qu'un seul

Un groupe de rebelles kurdes armés jusqu'aux dents. (Keystone)

souhait , il l'a dit hier: «Que régnent
l'ordre et la discipline islamique ». Dans
un communiqué diffusé par la présidence
de la Républi que, M. Bani-Sadr a invité le
pays à empêcher les attaques contre les
sièges de partis et de mouvements. « Nous
œuvrons nuit et jour pour prévenir les
affrontements sanglants », a-t-il ajouté.
Quant aux «étudiants islamiques» , qui
sont «notre espoir d'aujourd'hui et de
demain », le président leur a rappelé qu'ils
doivent « se plier aux décisions du Conseil
de la révolution ». Enfin le chef de l'Etat a
estimé qu 'il fallait changer l'atmosphère
actuelle «d'hostilité des uns envers les
autres». Et pour cela, la loi constitution-
nelle, la liberté politique des partis et des
groupes doivent être respectées, a-t-il
déclaré.

Une épreuve de force décisive entre le
pouvoir central et le mouvement auto-
nomiste est engag ée au Kurdistan , où
depuis trois jours des combats d'une
ampleur sans précédent se déroulent dans
les deux villes de Sanandaj et Saqqez.

Les seuls combats de la journée de mer-
credi ont fait environ 80 morts et
300 blessés parmi les Kurdes , a affirmé
hier matin le leader reli gieux sunnite de la
communauté kurde, cheik Ezzedine Hus-
seini.

Les organisations kurdes accusent
l'armée et les gardiens de la Révolution de
s'acharner sur la population civile à
Sanandaj et à Saqqez , faute de pouvoir
battre militairement les pechmergas
autonomistes.

De fait , les témoignages concordants
indi quent que les forces gouvernementa-
les sont encerclées dans quel ques points
de chacune des deux villes: caserne, club
des officiers et aéroport à Sanandaj,
caserne et «maison du tourisme» à Saq-
qez.

CANON ET MORTI ER

C'est pourquoi l'armée et les gardiens
de la Révolution bombardent au canon et
au mortier, détruisant systémati quement
des quartiers entiers, indique-t-on de
source autonomiste.

A Sanandaj, selon un communiqué
militaire diffusé par la radio iranienne ,
des hélicoptères sont entrés en action
après que les civils aient été invités à quit-
ter la ville, pour permettre de dégager des
unités de l'armée coincées par les Kurdes
dans le mess des officiers et la station de
télévision de la ville.

M. Gromyko et la détente

Le ministre soviétique et M. Giscard d'Estaing (à droite) pendant leur entretien.
(Téléphoto AP)

PARIS (AP).- «L'URSS est déterminée à
poursuivre la détente », a déclaré M. Andrei
Gromyko, ministre soviétique des affaires
étrangères, à l'issue du déjeuner de travail
qu'il a eu hier à l'Elysée en présence de son
collègue français , M. Jean François-Poncet ,
de l'ambassadeur de France à Moscou,
M. Henri Froment-Meurisse, et de l'ambas-
sadeur de l'URSS à Paris, M. Tchervonen-
ko.

Le ministre, qui avait déjà eu un entretien
dans la matinée avec le président de la
Républi que à l'Elysée, a confirmé ce qu'il
avait dit de ces entretiens qu'il a qualifiés
une deuxième fois de «constructifs et
utiles».

« Nous voudrions espérer , a-t-il dit , que
ces conversations constitueront un apport
au développement des relations continues
franco-soviétiques qui, à notre avis , doivent
répondre non seulement aux intérêts de la
France et de l'Union soviétique mais aussi à
ceux du monde entier» .

« L'URSS, a-t-il poursuivi, est déterminée
à poursuivre la détente et à fa ire que les dif-
ficultés qui se sont présentées dans le déve-
loppement de la situation internationale
soient surmontées. De notre côté , nous
travaillons dans cette direction mais,
comme on le sait , tout ne dépend pas de
nous. Nous exprimons l'espoir que la Fran-
ce ag ira dans le même sens ».

Il y a mutinerie à bord du déjà
vieux navire communautaire. Une
première fois, dans le tintamarre
des désaccords, le sommet des
Neuf avait dû être ajourné. C'était à
la fin de mars. Il y avait crise entre
Londres et ses partenaires. Mais,
les pays de la CEE devaient se
revoir au plus haut niveau diman-
che et lundi à Luxembourg. Il n'est
pas certain que cela soit possible.
Entre Londres et les autres cap ita-
les de la CEE, c'est à ce qu'il semble
le divorce. Et pour que tout soit
encore moins simple, la Commis-
sion executive tire à boulets rouges
sur certains ministres de l'agricul-
ture. Le Marché commun est en
pleine pagaille. Le désaccord est
total et cela sur l'essentiel.

Il s'agit évidemment, et en
première ligne, et comme à chaque
fois, du dossier agricole. Mais ce
n'est pas le seul problème au sujet
duquel, au moins pour l'instant,
aucun accord profond ne semble
possible. Il y a l'affaire de la contri-
bution financière britannique au
budget de la Communauté, et puis
aussi les divergences sur la pêche.
l'énerg ie, le fonctionnement du
système monétaire européen. Il
faut le dire tout net. Au cœur des
divergences et des oppositions, il y
a clivage entre partenaires sur une
certaine idée de l'Europe et sur son
rôle dans les affaires qui ne se
situent pas forcément sur le vieux
continent. Car le débat est aussi
politique.

Mme Thatcher, fin novembre
1979, n'avait caché ni son style, ni
ses intentions. A Giscard, elle avait
dit : « Je serai ferme au sommet de
Dublin». Elle le fut. Elle l'est restée.
L'Angleterre, dans la situation
économique qui est la sienne, refu-
se et confirme son refus d'assurer,
pour 1980, 20% des ressources
budgétaires de la CEE, alors qu'elle
n'en recevra au titre du soutien
communautaire, que 10% des
sommes versées. Mme Thatcher a
fait ses comptes et elle a trouvé que
la différence entre recettes et
dépenses se montera à un milliard
de livres. C'est trop. Beaucoup trop
pour Londres, alors que Paris et
Bonn, pays beaucoup plus riches,
versent trois fois moins d'argent au
trésor communautaire. Et la Gran-
de-Bretagne qui s'était ancrée à
l'Europe continentale pour vivre
avec ses partenaires la grande
aventure du Marché commun,
regrette à juste titre le temps où la
ménagère britannique, pouvait
s'approvisionner a meilleur marché
en achetant sans risquer de sanc-
tions communautaires, aux Etats-
Unis, au Canada ou en Nouvelle-
Zélande.

L'Angleterre dit que Bruxelles se
trompe ou cherche à l'abuser. Car, il
y a semble-t-il deux poids et deux
mesures. C'est non pour la Gran-
de-Bretagne qui est pénalisée
lorsqu'elle cherche à maintenir cer-
taines relations commerciales avec
les pays du Commonwealth. Mais
c'est toujours oui quand Français et
Allemands livrent d'importants
surplus à l'URSS et aux pays de
l'Est grâce au jeu des subventions.
La chose est claire : l'Europe, telle
que la voient certains membres de
la CEE n'est pas devenue uneréalité
sur le plan économique. Depuis
novembre 1977, les Neuf n'ont pu
se mettre d'accord sur le problème
delà pêche. Entre moutonsfrançais
et anglais, c'est toujours la bataille,
et que d'autres dossiers non encore
résolus !

Dans cette CEE, carca n facteur de
vie chère et de production à tout-va,
tout se dilue peu à peu dans les
brouhahas des oppositions. Et des
espoirs déçus. L. GRANGER

Le torchon brûle

Une armada de bateaux entre la Floride et Cuba
y ' . y y yy ïyyyy MMŷyyyyyyyyyyyyyM

KEY WEST (Floride) (AP). - Près de
500 bateaux ont quitté mercredi le port
de Key West pour aller chercher à Cuba
des réfugiés malgré une intervention du
département d'Etat qui a demandé la fin
de ce «pont maritime» commencé
dimanche.

Six bateaux ont achevé I'aller-retour et
amené en Floride environ 450 Cubains.
Des centaines d'autres étaient en mer
hier.

Bon nombre d'arrivants avaient le mal
de mer (la traversée prend de 10 à 12 h),
mais l'odeur de vomissure émanant des
embarcations n 'étouffait pas la jubilation
des arrivants , qui poussaient souvent des
clameurs d'enthousiasme tandis que les
bateaux accostaient.

«Je suis plein d'espoir» , s'écriait Hugo
Landa , 27 ans, étudiant dans une école
d'ingénieur à Cuba. «Je serai peut-être
balayeur , ou bien millionnaire ».

Les bateaux partaient mercredi à cinq
minutes d'intervalle pour aller chercher
de nouveaux réfugiés. Beaucoup ne sont
que de petites embarcations et le direc-
teur du port s'inquiète de leur aptitude à
faire la traversée. « Nous en avons déj à eu
deux ou trois qui ont dû rebrousser
chemin» , dit-il.

«J'étais si heureux lorsque nous som-
mes arrivés que j'ai embrassé le quai» ,
raconte Vincent Ramsay, 46 ans , débar-
qué d'un langoustier.

Certains cap itaines prennent 1000 dol-
lars ou davantage par passager. Rubin
Rodri guez , 17 ans , qui veut faire venir de
Cuba son frère et ses grands-parents ,
estime que ce prix est honnête. Les pro-

priétaires font valoir qu 'ils risquent leur
bateau dans ces voyages.

A Washington , un porte-parole des
services d'immigration et de naturalisa-
tion a déclaré que les réfug iés cubains
n 'étaient pas arrêtés. Ils remp lissent des
questionnaires pour les services de sécuri-
té et reçoivent des formulaires de deman-
de d'asile. Ils sont alors invités à se présen-
ter aux autorités dans 60 jours .

Ces réfugiés cubains entassés sur les «bateaux de l'espoir »... (Téléphoto AP)

Le pont maritime rappelle l'évacuation
en 1965 d'environ 5000 Cubains lorsque
Castro a ouvert le port de Camarioca à
ceux qui voulaient venir chercher des
parents. Il y eut ensuite les «vols de la
liberté» organisés par le président
Lyndon Johnson , et qui permirent à près
de 250.000 Cubains de se rendre aux
Etats-Unis.

SANCTIONS JAPONAISES CONTRE L'IRAN
TOKYO (AP). - Emboîtant le pas au neuf pays de la CEE en prenant des

sanctions contre l'Ira n, le Japon a décidé hier de réduire les effectifs de sa
représentation diplomatique à Téhéra n et de veiller à ce que son industrie
adopte des mesures pour restreindre la conclusion de contrats avec ce
pays.

Au cours d'une réunion de son gouvernement, le premier ministre,
M. Ohira, a également décidé de rapporter les dispositions consulaires
antérieures et de rendre obligatoires les visas pour ceux des ressortissants
iraniens désireux de se rendre au Japon. Par ailleurs, les dirigeants japo-
naix ont décidé d'observer avec vigilance les nouvelles mesures qui pour-
raient être prises par les neuf pays de la CEE et de continuer à coopérer
avec eux.

MOSCOU (AP). -Radio-Moscou a fait
état hier de l'accord intervenu entre l'Iran
et l'URSS pour faire transiter par le terri-
toire soviétique les importations iranien-
nes « en cas de nécessité ».

L'ACCORD

Cet accord vise à réduire les effets d'un
éventuel blocus de l'Iran par les Etats-
Unis.

Le 10 avril , Moscou avait déclaré que le
volume des marchandises transitant par
l'URSS à destination de l'Iran allait
«augmenter spectaculairement dans un

avenir très proche» avec l'achèvement
d'installations de transbordement à Asta-
ra , à la frontière soviéto-iranienne.

REPRISE DES NÉGOCIATIONS

Radio-Moscou a annoncé par ailleurs
que les négociations soviéto-iraniennes
sur le prix du gaz naturel iranien vendu à
l'URSS suspendues le mois dernier parce
que les Soviétiques refusaient la hausse
demandée par Téhéran , vont reprendre
bientôt.

; Lourdes pertes soviétiques en Afghanista n ;
WASHINGTON (AP).- Une cinquan-

taine de soldats soviéti ques ont été tués et
des avions détruits au cours d'une attaque
rebelle contre la base aérienne de
Bagra m, située près de Kaboul , a annoncé
une haute personnalité américaine, qui a
demandé à conserver l'anonymat.

C'est par cette base qu 'a débarqué la
plus grande partie des effectifs et du maté-
riel du corps expéditionnaire soviétique.

De sources rebelles , une attaque réussie
contre la base avait été annoncée l'année
dernière. Le département d'Etat s'était
déclaré dans l'impossibilité de confirmer
l' attaque.

Mais , selon la personnalité , « la nouvel-
le a été validée» .

Elle a également déclaré que les Sovié-
tiques utilisaient «certaines armes toxi-
ques » contre les rebelles. Dans certains
cas, a-t-elle dit , les victimes ne voient plus
clair ou perdent l'équilibre.

A la question de savoir de quelles armes
il s'agissait , elle a dit qu 'on ne savait rien
de précis.

La semaine dernière , il a été estimé
officieusement , dans les milieux officiels
américains, que les Soviéti ques avaient
perdu 8000 hommes , tués et blessés ,
depuis le début de leur intervention , fin
décembre.

ARRESTATION

D'autre part , le gouverneur de la
province af ghane d'Herat a été arrêté. La
ville a été fermée à toutes communica-
tions avec la frontière iranienne et placée
sous le contrôle direct des troupes sovié-
ti ques. Selon des témoi gnages parvenus à
la Nouvelle-Delhi , des troupes soviéti-
ques à bord de camions et de véhicules
blindés s'avanceraient vers la frontière
iranienne.

La grève à Paris
C'est pourquoi on n 'a enreg istré en

général sur l'ensemble du territoire que
des «manifestations minoritaires ne
concernant pas les unions patronales » .

LES ENSEIGNANTS

Dans l'enseignement , à l'appel de la
FEN et des autres syndicats, la grève qui
doit également se poursuivre aujourd'hui
a été observée partout , maternelles et
écoles primaires étant d' ailleurs plus tou-
chées que le secondaire. Dans la cap itale ,
plusieurs sections d'enseignants se sont
jointes au défilé de milliers de manifes-
tants cégétistes, de l'Opéra à la Bastille,
bien que leur manifestation spécifique
soit prévue aujourd'hui à 14 h 30 de la
BastÙle à la gare de l'Est. Le mouvement
devrait progressivement s'étendre à tous
les services j usqu'au 29 avril avec, samedi

prochain , la journée «école déserte »
préconisée par la Fédération de parents
d'élèves Cornée.

«CAVALIER SEUL»
La CGT qui , dans cette affaire , faisait

«cavalier seul» estime que ce 24 avril a
été « une très grande journée de lutte» .
Elle a rassemblé, a dit M. Henri Krasucki ,
secrétaire confédéral , plus de
100.000 travailleurs dans la rue. Mais
pour ce qui est des enseignants ,
M. Raymond Barre a d'ores et déjà
répondu. Dans une mise en garde , mer-
credi à l'Assemblée nationale , dans le
cadre des questions d'actualité , il a
affirmé qu 'ils n 'avaient à attendre de la
part du gouvernement ni complaisance, ni
laxisme, et qu'en tout état de cause, il n'y
aura pas de collectif budgétaire pour
l'éducation.

Eiïn> JO de Moscou
• Le haut commissaire britann ique au

Canada , sir John Ford , a justifi é la déci-
sion de Londres et d'Ottawa de retirer
leur soutien financier à leurs comités
olympiques respectifs par la nécessité
d'empêcher les Soviéti ques d'utiliser les
Jeux à des fins de propagande. La télévi-
sion canadienne a annoncé par ailleurs
qu 'elle ne retransmettrait pas les Jeux.

• A Londres , le prince Philippe a fait
savoir qu 'il désapprouvait le communi-
qué publié cette semaine par les Fédéra-
tions sportives internationales pour
condamner les pressions des gouverne-
ments sur leurs athlètes. Son nom y avait
été associé, ce qui avait provoqué un petit
scandale. Président de la Fédération des
sports équestres, le mari de la reine Elisa -
beth a déjà fait savoir qu 'il n 'airait pas à
Moscou.

BRUXELLES (AP). - Malgré treize heures de discussions, les ministres de l'agriculture des Neuf ont échoué.
Jeudi, aux premières heures de la matinée, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur les prix agricoles de la campa-

gne 1980, ceci malgré l'avertissement lancé mercredi par le gouvernementfrançais sur la nécessité d'offrir quelque chose
de concret aux chefs de gouvernement qui doivent se réunir la semaine prochaine à Luxembourg.

Chacun semble être resté sur ses posi-
tions. Un document faisant état de ces

divergences a été rédi gé mais il n'a pas été
rendu public.

Ainsi , les ministres des Neuf n'ont pas
été en mesure de se mettre d'accord sur
l'une au moins des questions relatives à
l' ensemble des mesures proposées par la
commission européenne. La commission
a proposé une augmentation moyenne de
2,4 % des prix agricoles, et a préconisé
également des mesures destinées à rédui-
re les excédents de production de lait , de
viande bovine et de sucre.

Ces propositions ont été faites il y a
trois mois, et la saison agricole a débuté le
1er avril , sans l'approbation de ces mesu-
res et prix.

La France a réclamé des prix plus élevés
que ceux avancés par la commission.
Quelques autres pays suivent l'attitude du
gouvernement français , et les agriculteurs
européens demandent une augmentation
d'au moins 7,9 %. Enfin, la Grande-
Bretagne souhaite un blocage des prix.

Cette question des prix entre dans un
cadre plus large de négociations et de dif-
férends. La France pourrait se ranger de
l'avis de la Grande-Bretagne, qui réclame
une réduction de sa partici pation au
budget de la communauté , si Londres
acceptait des prix agricoles plus élevés, et
réglait le différend franco-britannique de
«la guerre du mouton».

Agriculture: des discussions sons fin )
pour un... échec hier à Bruxelles
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Enfin la pluie!
SYDNEY (AFP). - La pire sécheresse

qu'ait connue l'Australie depuis 1902 a
pris fin. Il a plu la semaine dernière, au
grand soulagement des agriculteurs de
Tasmanie et du sud-est du pays qui,
dans certains endroits, n'avaient pas vu
une goutte de pluie en dix-huit mois,
rapportaient hier les services de la
météorologie nationale.

Les otages de Bogota

BOGOTA (AP). - Les négociateurs
colombiens et ceux du commando
«M-19» qui retiennent toujours 16
diplomates en otages à l'ambassade de
la République dominicaine, se sont
rencontrés pour la 19mo fois et ont laissé
entendre dans les deux camps qu'un
accord pourrait être proche.

Violence au Salvador
SAN-SALVADOR (Salvador) (AP). - La

police a annoncé que trente personnes
avaient trouvé la mort dans des violences
politi ques au Salvador, dont plus de la
moitié dans des affrontements entre les
forces armées et des guérilleros apparte-
nant à des organisations de gauche.

A la Maison-Blanche
WASHINGTON (AFP). - La Maison-

Blanche a reconnu que des dissensions

existaient dans l'entourage du prési-
dent Carter à propos de la menace
d'intervention militaire contre l'Iran

Philippines : 92 morts
MANILLE (AP). - On confirmait hier à

Manille que 92 personnes au moins avaient
trouvé la mort lors de la collision qui s'est
produite mercredi dans les eaux territoria-
les des Philippines, entre un « ferry boat »
et un pétrolier.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES


