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bons offices suisses ?

Une déclaration de M. Long, notre ambassadeur en Iran

TÉHÉRAN (ATS). - «La crise irano-
américaine offre peut-être une occasion
magnifique à la Suisse de prouver que
les concepts de solidarité et de bons
offices, liés à la neutralité, ne sont pas
de vains mots », a déclaré dimanche à
l'ATS, à Téhéran, M. Eric Lang, repré-
sentant de la Confédération en Iran. Il a,
d'autre part, qualifié de «bonnes » les
relations entre Berne et la République
islamique. En revanche, l'ambassadeur
helvétique n'a pu que confirmer la para-
lysie affectant les projets économiques
et la diminution des échanges commer-
ciaux entre les deux pays.

« Notre conception de la
neutralité (solidarité et bons
offices), le fait que nous
vivons dans un monde en per-
pétuel changement et grave-
ment troublé, engage la
Confédération à contribuer
activement dans la recherche
de solutions pacifiques aux
différentes crises mondiales.

UNE OCCASION

Je dirais que la crise iranien-
ne et les problèmes qui en
résultent nous offre peut-être
une occasion magnifique de
prouver aux différentes par-

ties en présence que les
concepts de solidarité et de
bons offices ne sont pas que
de vains mots », a déclaré
M. Lang.

Concernant les récentes
réunions des ambassadeurs
des pays de la communauté
européenne, au sujet de la
situation iranienne et de la
question des otages améri-
cains, l'ambassadeur suisse a
clairement précisé que « notre
pays ne participait ni directe-
ment, ni indirectement à ces
consultations, ni aux éven-
tuels projets politiques qui en
résulteraient».

Par ailleurs, aucune coordina-
tion n'existe entre notre représen-
tant et les ambassadeurs de la
communauté.

Sur le plan des relations politi-
ques suisso-iranienne, M. Lang les
a qualifiées non seulement de
«correctes » mais de «bonnes».

(Lire la suite en dernière page.)

Le centre d'instruction des troupes
blindées a été inauguré à Thoune
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THOUNE (ATS). - En présence
du chef du département militaire
fédéral (DMF), le président de la
Confédération, M. Georges-
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André Chevallaz , a eu lieu sur la
place d'armes de Thoune, l'inau-
guration du nouveau centre
d'instruction des troupes blindées
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est « l'une des réalisations les plus
modernes du genre au monde»,
a-t-il été dit au cours de la céré-
monie d'inauguration officielle.
Les différentes installations per-
mettront aux équipages de chars
de recevoir une instruction
rationnelle pour un coût raison-
nable et qui-le fait est a souligner
- respectera au mieux l'environ-
nement. Différents simulateurs de
conduite et de tirs électroniques,
ainsi que des modèles pour
l'instruction des conducteurs,
tireurs et radios prépareront les
équipages à leur engagement
dans le terrain. Trois écoles de
troupes blindées pourront être
instruites simultanément dans les
nouvelles installations , qui
dispenseront, selon M. Chevallaz,
chef du «DMF» , une formation
«appropriée aux buts visés et
promise au succès».

C'est le directeur des construc-
tions fédérales , M. Jean-Werner
Huber , qui a remis le centre
d'instruction au chef de l'instruc-
tion de l'armée , le commandant
de corps Hans Wildbolz. (Lire la
suite en page 23.)

AU JAPON
TOKIO (AP). - Le taux de

natalité au Japon, victime des
efforts de la population pour
profiter au maximum de la vie,
est actuellement en chute
libre. Selon un rapport de
l'institut des études démogra-
phiques, 1.540.000 Japonais
environ naîtront en 1980, soit
20% de moins qu 'en 1973,
première année de la crise du
pétrole.

En pleine confusion
LES IDÉES ET LES FAITS

La démocratie directe offre un ter-
rain propice aux semailles. D'un geste
plus ou moins auguste, hommes poli-
tiques, militants, gens pressés de pas-
ser de la réflexion à l'action ou que
chatouille l'ambition de laisser un
nom, jettent à pleines mains idées,
projets, propositions dans le creux des
sillons.

Bien souvent , hélas, le grain meurt
sans pouvoir germer , étouffé sous le
poids de l'indifférence populaire, ou
alors , il ne donne qu'une pousse chéti-
ve, qu'il faut repiquer pour qu'elle
atteigne son plein développement.

Prenons un exemple, celui de la
«participation» par quoi l'on entend le
droit accordé aux travailleurs de dire
leur mot, de faire entendre leur voix et
de défendre leur opinion lorsque les
propriétaires ou la direction d'une
entreprise (disons, pour simplifier ,
l'autorité patronale) doit prendre une
décision qui à un titre ou à un autre ,
intéresse le travailleur , le salarié.

En 1976, le peup le et les cantons ont
rejeté à la fois une initiative syndicale
et un contreprojet des Chambres fédé-
rales qui entendaient, l'un comme
l'autre, donner à l'autorité politique le
pouvoir de lég iférer pour fixer les
formes et l'ampleur de cette participa-
tion.

L'idée n'est pas morte pour autant ,
car le scrutin , même négatif, avait
montré qu'il existait bel et bien une
majorité en faveur d'un changement ,
mais la querelle avait port é sur la natu-
re et la portée exacte des mesures pro-
pres à renforcer la position des travail-
leurs dans l'entreprise.

Dès lors, on tente, de divers côtés , de
remettre l'ouvrage sur le métier. Initia-
tives individuelles, motions, viennent
encombrer les t iroirs de la chancellerie
fédérale. Jeudi dernier encore , un
conseiller national haut-valaisan ,
présentait à la presse, avec la bénédic-
tion du parti démocrate-chrétien, un
projet de loi entièrement rédi gé.

Il y a profusion d'idées et de bonnes
intentions, mais « profusion » rime
dangereusement avec «confusion» .
Défait, aujourd'hui, on ne sait plus très
bien qui veut quoi.

Certes, sur le principe , chacun se
déclare d'accord. Aujourd'hui comme
hier, la plupart des partis politiques -
et c'est aussi pour eux, une question
de prestige- admettent que la partici-
pation doit contribuer à « orienter la
politique vers un ordre économique
plus humain» pour reprendre une
formule courante dans les program-
mes électoraux.

Mais voilà , dès qu'il faudrait passer
aux actes , on se chamaille. Participa-
tion, oui, disent les uns, mais limitée à
des domaines bien précis. Ce que vous
nous présentez , rétorquent les autres ,
n'est qu'attrape-nigaud et miroir aux
alouettes, car la participation réelle
doit s'installer à tous les niveaux de
décision, c'est-à-dire jusqu'à la direc-
tion et au conseil d'administration.

Dans ces conditions- à moins d'une
volonté de dialogue dont les signes
n'apparaissent guère pour le moment
-on ne voit pas comment ce regain de
faveur pour la partici pation amènera à
maturité les fruits que le peuple a trou-
vés trop verts, il y a quatre ans seule-
ment. Georges PERRIN

Sortie Est de Neuchâtel :
Quatre tunnels pour, la IM5

(Page 3)

in police française tiendrait
pc 11)

NICE (AP). - Il est de plus en plus certain que la police française tient deux
des ravisseurs d'Aldo Moro , et peut-être même son assassin. Franco Pinna ,
29 ans, arrêté dans le Var avec deux complices, est fortement suspecté d'avoir
organisé , avec l'aide d'Enrico Bianco , milanais comme lui également interpellé
à Six-Fours, l' enlèvement puis l'assassinat du chef de la démocratie-chrétienne ,
le 8 mai 1978.

Les deux hommes, recherchés par toutes les polices d'Europe , sont par ail-
leurs soupçonnés d'avoir exécuté le 14 février 1978 un magistrat italien ,
Ricardo Palma. Par ailleurs , le 3 mai 1979, ils auraient attaqué le siège romain
de la démocratie-chrétienne , et tué lors de l' assaut un sous-officier , Antonio
Meo , et un agent de police , Piero Ollameu. Enfin , les policiers français sont per-
suadés que MM. Bianco et Pinna ont fait partie du commando qui , il y a sept
mois en France , rafla 1,6 million de ff dans les caisses de la trésorerie-percep-
tion de Condé-sur-Escaut (Nord).

Cette liste impressionnante de méfaits où se mêlent le droit commun et les
coups de main politiques a entraîné dimanche le transfert à Paris des deux
hommes devant la Cour de sûreté de l'Etat , qui vient d'être saisie. En effet , les
policiers sont persuadés que le « hold-up » retentissant de Condé-sur-Escaut
était destiné à renflouer les caisses des Bri gades rouges et celles du mouvement
extrémiste français « Action directe» , un réseau auquel la police parisienne
vient de porter un coup très dur , en procédant à plusieurs arrestations et à la
saisie d'un stock d'armes.

Les arrestations opérées dans le Var sont le fruit d'une étroite collabora-
tion entre les polices judiciaires de Lille , Toulon et la bri gade anti-gang de Nice.
Le point de départ de l'enquête se situe en décembre 1979, avec l'arrestation
d'un Espagnol anarchiste, José Torrequebradas-Nova , très lié avec les milieux
terroristes italiens.

Quelques pièces de l'arsenal du mouvement «Action directe» saisies
par la police parisienne (Téléphoto AP)
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Aide-toi, et le ciel...
Progression de la criminalité. Régression de la sécurité des

personnes et des biens. La situation dans notre contrée évolue
dans ces deux directions opposées. Si paisible, si tranquille et à
l'abri des agressions contre les individus et la propriété : tel se
présentait naguère encore notre canton.

Chaque jour, parfois plusieurs fois en 24 heures, se produisent
maintenant autour de nous des cambriolages, des hold-up, des
attaques sur la voie publique contre les personnes âgées et contre
les femmes, d'audacieux vols à l'arraché jusque dans les zones de
repos, de détente et de promenade au bord du lac et en forêt.

Genève, Bâle et Zurich n'ont plus l'exclusivité de cette enva-
hissante calamité. Dans notre propre entourage, loin de l'agitation
des grandes villes, le sentiment se répand parmi la population:
nous ne sommes plus protégés. Ce n'est pas encore la peur. Mais
une psychose d'insécurité engendre peu à peu l'inquiétude.

Tous les citoyens, à quelque milieu qu'ils appartiennent, sont
la cible des malfaiteurs. Ces derniers ne respectent pas plus l'hum-

Ë ble foyer d'un retraité ou la modeste employée, violentée nuitam- ë
Ë ment au coin d'une rue, que le gérant d'une banque, le directeur =
| d'une fabrique ou le commerçant d'un magasin d'alimentation. A =
i la faveur des vacances de Pâques, quand des appartements et des s
| villas se videront de leurs habitants, les gangsters vont de nouveau i
i sévir. Ë
Ë Nous ne sommes plus protégés. Une infime minorité de petits =_
| et grands bandits violent le droit du citoyen à la sécurité. La police? s
= Les moyens dont elle dispose sont dérisoires face à l'aggravation s
1 de la criminalité. La justice? Le jour n'est peut-être pas éloigné où il §
§j faudra songer à une réforme sérieuse pour endiguer la violence, s
= Pour l'heure, la meilleure protection réside dans l'autodéfense. =
= Aide-toi et le ciel t'aidera ! Vérifiez vos installations de sécurité, ser- 

^S rures, verrous, fenêtres, volets. N'ouvrez pas votre porte à un ë
| inconnu. Limitez le nombre de vos sorties la nuit. Renoncez aux ë
ë courses solitaires dans les régions isolées. Organisez avec vos =
= voisins la surveillance mutuelle et un système d'alarme. Aidez- j§
Ë vous les uns les autres ! R. A. ë
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¦ Des universitaires suisses ont passé |;
n récemment deux semaines en n
_ ' Chine. Témoin de nombreuses .î
I découvertes, M. Eric Jeannet, '
| recteur de l'Université de Neuchâtel, |
n nous fait le récit de son périple. g

S Voyage
¦ en Chine

Face à Lucerne, Neuchâtel Xamax a été bien mal payé. Au terme d'un bon
match , l'équi pe de la Maladière a dû se contenter d' un seul point. Tout avait
pourtant bien commencé, puisque Kuffer parvenait à tromper le gardien Waser.
Lire en page 13. (Treuthardt)

Xamax bien mal p ayé

La 32mo course militaire commémorative La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel a
été remportée de brillante façon par Fritz Ruegsegger qui a établi du même
coup un nouveau record du parcours en 1 h 19'58". Lire en page 17.

(Treuthardt)

Victoire et record...

J CHRONIQUE RÉGIONALE : rj
¦'  pages 2, 3, 6, 7, 9 et 19. «

f. CARNET DU JOUR : |
V page 6. |

INFORMATIONS SUISSES: I
V page 11. |
! TOUS LES SPORTS : I
ï pages 13, 15, 17 et 19. |

| PROGRAMMES RADIO-TV : ¦
, page 21. I

m VAUD - FRIBOURG -
DERNIÈRE HEURE :

_ page 23. |

! 31 places à pourvoir
I pages 10, 14, 16 et 18. S
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Société neuchâteloise
des Vieux-néocomiens et
la Société gymnasiale
Néocomie ont le grand
chagrin d'annoncer à
leurs membres le décès

Monsieur

Alfred JEANRENAUD
Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité

familiale à Richterswil. 60968 M

Monsieur et Madame Marcel Wenger ,
à Savagnier;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alfred Wenger ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Vital Matthey,

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

Monsieur

Marcel WENGER
leur très cher et regretté papa , frère ,
beau-frère , oncle , cousin , parent et ami ,
survenu dans sa 76mc année.

2065 Savagnier , le 30 mars 1980.

Des profondeurs de l'abîme , je
t 'invoque , ô Eternel.

Ps. 130:1.

La cérémonie funèbre aura lieu au tem-
ple , mardi 1er avril , à 14 heures.

Domicile mortuaire: hôpital de
Landeyeux.

Veuillez penser à l'hôpital de Landeyeux
CCP 20-334

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60965 M
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Monsieur et Madame Marcel Quartier ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Angèle QUARTIER
née GLEYRE

leur chère mère , belle-mère , tante , paren-
te et amie , enlevée à leur affection , paisi-
blement dans sa 87mc année.

Auvernier , le 29 mars 1980.
(Avenue Beauregard 1, 2035 Corcelles.)

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 31 mars.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

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

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à l'Hospice de la Côte, Corcelles

CCP 20-391

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60961-M '

Holding Hotec La Chaux-de-Fonds SA
Société des Garde-Temps Neuchâtel SA

Ismeca SA
Gasser Ravussin SA

Le conseil d'administration , la direction générale et les collaborateurs des sociétés
précitées ont le douleureux devoir de faire part du décès de

Monsieur

Serge BALMER
directeur général

survenu le 30 mars 1980.

M. Balmer a consacré ses éminentes qualités au redressement et au développement
de nos sociétés. Nous exprimons ici une reconnaissance émue à l'égard de celui qui fut
un dirigeant de haute valeur et un homme de cœur.

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille. 60960-M

Madame Serge Balmer-Christe , à Cheseaux-Noréaz ;
Madame et Monsieur François Quint-Balmer et leur fils Laurent, à Paris;
Monsieur Yves Balmer, à Genève;
Mademoiselle Martine Balmer. à Genève ;
Madame Rita Balmer-Reinhard , à Delémont ;
Monsieur et Madame Jean Stamp fli et leur fille Renée, à Delémont et Lausanne;
Les enfants de feu Claude Balmer , à Bâle et Bogota ,
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Serge BALMER
ing. di pl. EPFZ

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père , fils, beau-frère, oncle , cousin , parent
et ami , enlevé à leur tendre affection le 30 mars 1980 dans sa 58mc année après une
longue et pénible maladie , supportée avec beaucoup de courage , réconforté par
l'onction des malades.

L'office religieux sera célébré en l'église catholique , à Yverdon , 14, rue Maison-
Rouge , le mardi 1er avril 1980 à 13 heures.

Honneurs à 13 h 45.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel dans l ' int imité de la famille.

Domicile mortuaire: Aux Grands-Champs 15, 1400 Cheseaux-Noréaz.

Prière de ne pas faire de visite

Au lieu de fleurs et de couronnes veuillez penser à
l'Association genevoise de parents d'handicapés mentaux, Genève,

CCP 12-12895

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60959-M

Lundi 31 mars 1980

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

BEVAIX

Candidat socialistes
(c) La section bevaisanne du parti socialis-
te présentera les candidats suivants pour
les prochaines élections communales : Jac-
ques Weiss, psychologue, conseiller com-
munal. Pierre-Alain Bohnenstengel , mé-
canicien de précision , conseiller général.
Raphaël Bohnet , assistant social , conseil-
ler général. François Delachaux , avocat
stagiaire, nouveau. Francis Fornerod ,
ingénieur EPFL, nouveau. Angelo Gobbo ,
fonctionnaire des PTT, nouveau. Jean-
Claude Jornod , emp loyé de bureau , nou-
veau. Marinette Ny degger , vendeuse ,
conseillère générale. Gilberte Pradervand ,
secrétaire , conseillère générale. René
Schlepp i , fonctionnaire des PTT, conseil-
ler général. Michelle Zimmermann.
employée de maison , nouvelle. Serge
Zimmermann , mécanicien de précision ,
conseiller général.

BOUDRY

Les candidats radicaux
Voici les candidats de la section de Boudry

de l'Association patriotique radicale pour les
élections communales:

Alathaus Gilberte ménagère ; Dappels Fran-
çoise jardinière d'enfants ; Bernaschina Silvio
inspecteur d'assurances ; Buschini Jean-Clau-
de, informaticien , conseiller général ; Dolder
Kurt , employé de commerce , conseiller géné-
ral; Dolder Pierre , maître agriculteur, conseil-
ler général , député; Droz Claude, directeur ,
chef de succursale , conseiller général ; Frainier ,
Maurice, comptable; Guinand Charles , hôte-
lier ; Gunthardt Laurent , boulanger-p âtissier;
Leuba Jean-Pierre, maître serrurier, conseiller
général; Pamblanc Roger, ingénieur ETS,
conseiller général; Racheter Jean-Marc ,
technicien HTL ; Saam Jean-Paul , ferblantier-
appareilleur ; Wenger Jean-Eric , chef de fabri-
cation , conseiller général ; Wetzel Raymond ,
agent général d'assurances , conseiller général.

PESEUX

Les candidats libéraux
Le parti libéral de Peseux s'est réuni

vendredi en assemblée générale. Après
avoir approuvé le rapport du président ,
M. Pierre Jaquet , et celui du trésorier ,
M. Alfre d Renfe r, puis reconduit le comi-
té « in corpore » dans ses fonctions impor-
tantes en cette veille électorale , l'assem-
blée a ratifié la liste libérale/PPN des can-
didat (e) s qui se présenteront devant
l'électeur communal les 10 et 11 mai pro-
chain. Cette liste comprend 19 noms. Elle
peut être qualifiée de très nouvelle et
rajeunie puisqu 'elle est composée de
10 nouveaux et nouvelles candidat (e) s
pour 9 conseillers généraux qui se repor-
tent en liste , soit :

M"" Marie-Thérèse Bûcher , secré-
taire ; Laurence Vuillemin , étudante en
droit ; MM. Willy Ansermet , technicien
diplômé en génie civil , conseiller général ;
Marcel Boillat , contrôleur statisti que , con-
seiller général ; Yves Delamadeleine ,
professeur au gymnase , conseiller géné-
ral ; Henri De Montmollin , ingénieur élec-
tricien EPFL ; André Humbert-Droz ,
ancien chef du service financier des TN ,
conseiller général ; François Jaccard ,
juriste ; Pierre Jaquet , juriste, conseiller
général ; Michel Jenny, technicien di plô-
mé en marketing et publicité ; Frédéric
Maurer , fondé de pouvoirs ; Marcel Mus-
sard , conseiller d entreprise ; Serge-Eric
Nussbaum , chef d'entreprise , conseiller
général ; Roland Progin , chargé de forma-
tion professionnelle ; Alfre d Renfer ,
chimiste EPFZ, conseiller général ; Jean-
Louis Roquier , architecte ETS , conseiller
général ; Hans-Jôrg Siegrist , commer-
çant ; Biaise-Eric Stucker , avocat et notai-
re ; Aimé Vaucher , fondé de pouvoirs ,
conseiller communal.

L'assemblée générale a pris connaissan-
ce d'une lettre de M. Aimé Vaucher , con-
seiller communal depuis 6 ans , par la-
quelle ce membre de l'exécutif annonce
son intention de ne pas accepter un nou-
veau mandat de conseiller communal
après les élections. Enfin , l'assemblée a
entendu un exposé de M. Bernard Pillo-
nel , installateur à Cortaillod , sur le thème
très actuel : « Les économies d'énerg ie » .
Cet exposé fut suivi avec beaucoup d'inté-
rêt et a suscité maintes questions. Il fera
l'objet d'une nouvelle information car les
données très claires fournies par M. Pillo-
nel méritent d'être commentées en détail
en cette époque où les économies de chauf-
fage doivent (ou devraient) être considérées
comme une impérieuse nécessité .

COLOMBIER

Au club de billard
(c) Aprè s de nombreuses années de recherches
et près de six mois de travail , les membres du
Club de billard reprendront bientôt leur activi-
té dans un nouveau local. Un ap éritif « d'ouver-
ture » est prévu le 2 mai , et le champ ionnat du
même nom coïncidera avec une journée portes
ouvertes qui se déroulera le 10 mai. Il y aura
encore l'assemblée générale le 22 mai et un
stage à Macolin du 29 au 31 août. Au cours de
l'été, les derniers travaux d'aménagement
seront terminés , ce qui permettra l ' inaugura-
tion officielle pour l' automne. Ces nouvelles
installations se trouvent rue C. d'Ivernois.

SAINT-BLAISE

Les candidats radicaux

(c) Voici la liste radicale pour les élections
au Conseil général de Saint-Biaise :
Thierry Béguin , juge d'instruction , con-
seiller général. Véroni que Eberhard,
ménagère. René Engel . fils , agriculteur ,
conseiller communal. Marcel Givord ,
imprimeur. Kurt Gubser, fondé de pou-
voir , conseiller général. Paul Hirschi,
emp loyé. Walter Huber , professeur , con-
seiller général. Jean-Pierre Kuntzer , viti-
culteur-œnologue. Anne-Marie Matthey .
secrétaire . Normand Messerli, directeur,
conseiller général. Claude Perrenoud, chef
de service, conseiller général. Ursula
Raab. secrétaire. Anne-Marie Rothen,
ménag ère rurale , conseiller général.
Marianne Ruedin , ménag ère, conseiller
général. Michel Sansonnens , instituteur.
Roland Schneider , fonctionnaire postal.
Jean-Jacques Storrer , comptable-gérant,
conseiller général. Jean-Jacques vuille,
technicien-géomètre , conseiller général.
Bruno Wetz , fondé de pouvoir , conseiller
général. Willy Zwahlen , imprimeur-édi-
teur , conseiller général.

Un klaxonne,
l'autre bloque et...

Dimanche, vers 10 h 40, une voiture
conduite par M. S. P., de Neuchâtel, était
arrêtée sur la première piste de la voie sud
de la N 5, à la hauteur des feux qui étaient
alors au rouge au carrefour de la poste.

Lorsque ces feux ont passé au vert, la
voiture de M. P. démarra. Celle de M. M. M.,
de Neuchâtel, le suivait et ce conducteur
klaxonna. M. P. a alors bloqué son véhicule,
obligeant le conducteur M. à en faire
autant. C'est alors que M. A.K., de Marin,
qui était en troisième position, a été surpris
par la manœuvre des deux autres véhicules
et n'a pu s'arrêter à temps. Collision et
dégâts importants aux trois voitures.

Les chiots dans la poubelle
: I AU JOUR LE JOUR I :

i i m

Comme tous les jours, elle promène
son chien. Comme tous les jours, l'itiné-
raire est le même. Soleil ou pluie,'la
jeune fille longe le bord du lac, quai
Godet, contourne le dépôt des trams et
va, sur la pointe des pieds, taquiner les
petits cailloux, tout près de l'eau.

Pourtant, une fois, la jeune fille s'est
arrêtée, intriguée. Elle qui connaît les
moindres recoins et tous les raccourcis
sentait bien que quelque chose n'était
pas comme toujours. Cette boîte en
carton, là tout contre le mur, n'y était
pas hier, ni avant-hier... Bizarre aussi.
Ces plaintes étouffées...

Alors, d'un coup sec, la jeune fille

enleva le couvercle et se crispa : deux
chiots, blottis l'un contre l'autre, trem-
blant de peur, les yeux brillants et
humides, attendaient de... vivre, épui-
sés par une lutte contre l'abandon et la
mort. Deux chiots tout mignons qui ne
demandaient qu'un peu d'eau, d'amour
et de chaleur.

Et lorsqu'ils se sont léché les babi-
nes, repus et contents , la jeune fille les a
pris dans ses bras et juré de ne plus les
quitter !

Que ceux qui jettent la vie aux ordures
sachent en tout cas que d'autres la
recherchent...

NEMO

Une base nouvelle pour la contribution
suisse à l'aide alimentaire internationale

INFORMATIONS SUISSES
15 millions de francs par année

BERNE (ATS). - La Suisse s'est enga-
gée à contribuer pour 27.000 tonnes de
céréales par an au programme d'aide
alimentaire internationale. La contribu-
tion suisse était jusqu'à présent de
32.000 tonnes par an, avec la possibilité
de remplacer cette quantité de céréales
par l'équivalent en argent.

La Suisse pouvait bénéficier d'un taux
de conversion très avantageux de 1,73
dollar par « bushel » (unité de mesure
américaine pour les céréales), soit 88
dollars la tonne, y compris les frais de
transport et de prise en charge. Avec ces
88 dollars, les organisations d'entraide
ne peuvent pas se procurer une tonne
de céréales, a indiqué le Conseil fédéral
dans son message du 6 septembre 1978
sur la poursuite de l'aide humanitaire
internationale de la Confédération.

Selon la bourse suisse de commerce,
grâce à ce système de calcul très avan-
tageux pour elle, la Suisse a effective-
ment contribué pour 22.000 tonnes à
l'aide internationale, soit 10.000 tonnes
de moins que ce qui avait été décidé à
l'origine.

UN COMPROMIS RAISONNABLE

Alors que tous les pays donateurs ont
augmenté ou, au pire, maintenu au
même niveau leur contribution, celle de
la Suisse diminue donc de 5000 tonnes
pour se situer à 27.000 tonnes. Par rap-
port à la contribution effective, cepen-
dant, la Suisse paie plus que précé-

demment a déclaré M. Alfred Brugger,
directeur de l'administration fédérale
des blés et chef de la délégation suisse
aux accords de Londres. Le chiffre de
27.000 tonnes est un compromis
raisonnable, acceptable également
pour les pays en voie de développe-
ment.

Au terme des nouveaux accords de
1980, les contributions qui seront en

tout ou partie versées sous forme
monétaire, sont basées sur un prix de
marché fictif qui est déterminé chaque
année par le comité pour l'aide alimen-
taire. Pour la Suisse, cela représente
une augmentation de trois millions de
francs de son aide, ce qui la porte à 15
millions de francs, montant dont il est
déjà tenu compte dans le plan financier
1981-1983.
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

«Ce 
soir à 20 h 30

La chasse
aux sorcières
de Arthur Miller

Location Office du tourisme
Tél. 25 42 43 60345-T

Lundi 31 mars 20 heures
TEMPLE DU BAS

Spectacle musical
«Le Cantique des Cantiques»

par les étudiants de la «Porte Ouverte »
Entrée libre - Offrande 71037.T

Démonstration des produits

Bernard Aimé
COSMÉTIQUES

Diff : Herbalfa B. Perret

aujourd'hui de 9 h à 15 heures
au bar L'ÉPERVIER à Cornaux

Un cadeau sera offert
à chaque visiteur.

73131-T

Nicolas et Olivia
annoncent avec joie la naissance de leur
petit frère

! Yves
I Pierre et Nicole BERGER-RA TZÉ

Maternité Couviers 6
Landeyeux 2074 Marin

60964 N

Aude et ses parents
Vievolette et René GERMANIER-
BACUZZI sont heureux d'annoncer la
naissance de

Estelle
le 29 mars 1980

Maternité Ch. des Perreuses 6b
Pourtalès 2013 Colombier

60957-N

Gregory
a la joie d'annoncer la naissance de sa
petite sœur

Valérie
le 29 mars 1980

Christiane et Claude
JAQUET-DESAULES

Maternité La Bergerie
Pourtalès 2112 Môtiers

>:.*&.} ¦¦[ ¦;."> >. "•"¦ Tl ' ¦¦¦'¦ 60962-N

Sylvia et Marc
GIGON ont la joie de vous annoncer la
naissance de

' Marie-Paule
30 mars 1980

Maternité Beaumont28
Landeyeux Hauterive

60963-N
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MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.
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LES SUISSES EN VO YA GE
L 'Italie a toujours la faveur  des

Suisses partant à l 'étranger pour leurs
vacances: c'est ce qui ressort d'une
vaste enquête présentée dans le der-
nier Bulletin du Crédi t suisse par
M. H. P. Schmidhauser , directeur de
l 'Institut de tourisme et d 'économie
des transports de l 'Ecole des hautes
études de Saint-Gall.

Derrière notre voisin du sud qui , à
lui seul, concentre 24% des voyages
des Suisses à l 'étranger, on trouve,
dans l'ordre la France, l 'Allemagne ,
l 'Espagne et l 'Autriche.

Plus des trois quarts des voyages
des Suisses à l 'étranger se fon t  da ns
ces cinq pays. Viennent ensuite la
Grande-Bretagne , la Yougoslavie , les
Pays-Bas, la Grèce et la Scandinavie.
Ces cinq pays absorbent 14% des
voyages des Suisses à l 'étranger.
Moins de 7% ont lieu hors d 'Europ e,

essentiellement en Amérique du Nord
et en Afri que du Nord.

La voiture particulière est et reste le
moyen de tra nsport d'élection pour les
vacances. Les Suisses utilisent leur
propre voiture pour p lus de 70% de
leurs vacances dans le pays et pour
plus de la moitié de leurs déplace-
ments à l 'étranger.

Contrairement à ce qu 'on croit
souvent, les Suisses continuent à être
des touristes individualistes. Sur dix
voyages en Suisse, neuf ont été orga-
nisés sans recourir à des tiers en 1978.
La proportion est de p lus de deux tiers
pour les voyages à l 'étranger. Toute-
fois, la part au marché des agences et
organisateurs de voyages profession-
nels _ augmente régulièrement et a
passé, depuis 1970, de 18% à 28%
pour les voyages à l 'étranger.

Ne vous étonnez pas de cela ; car
l'heure vient où tous ceux qui sont dans
les sépulcres entendront sa voix et en
sortiront.

Jean 5:28.

Madame Louise Blumel-Aegerter et
famille , en Allemagne ;

Monsieur et Madame Hans Aegerter, à
Bettenhausen et famille ;

Monsieur et Madame Ewald Aegerter ,
à Marin et famille,

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

Monsieur

Otto AEGERTER
leur cher frère , beau-frère , oncle , grand-
oncle , cousin , parent et ami , enlevé subi-
tement à leur tendre affection , dans sa
67n"-' année.

2034 Peseux , le 27 mars 1980.
(Boubin 6.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mardi 1er avril.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

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

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Ewald Aegerter ,
Closel 6, 2074 Marin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60966 M

Madame Josette Vonnez et famille , à
Etrabloz ;

Monsieur et Madame Willy Huguelet et
famille , à Neuchâtel;

Madame Denise Ischer et famille , à
Montmollin;

Mademoiselle Nicole Baeriswyl et son
fiancé , à Bienne;

Famille Charles L'Eplattenier , à La
Chaux-de-Fonds;

Monsieur Auguste L'Eplattenier , aux
Geneveys-sur-Coffrane ;

Famille de feu Frédéric L'Eplattenier;
Famille de feu Edouard Isely;
Madame Anna Grosjean-Huguelet , à

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

subit de

Madame

Rose HUGUELET
née L'EPLATTENIER

leur chère maman , grand-maman , sœur,
belle-sœur , tante , cousine , parente et
amie , que Dieu a reprise à Lui , dans sa
74™ année.

2014 Bôle , le 30 mars 1980.
(Temp le 27.)

J' ai combattu le bon combat , j' ai
achevé la course , j' ai gardé la foi , que le
nom de l'Eternel soit béni.

II Tim. 4:7.

L'ensevelissement aura lieu , mardi
1er avril.

Culte au temple, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fair e part
60967 M

La Direction et le personnel de l'entre-
prise Jean Rezzonico ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Otto AEGERTER
leur fidèle et très apprécié collaborateur
durant 30 ans. 60969-M

«4ra _Arrfgo

67850 R

t
Ton bon souvenir et ta bonté

seront toujours parmi nous.

Madame Isidore Chesi et ses enfants ,
à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Gérard Gros-
jean-Chesi , à Tramelan;

Monsieur et Madame Robert Chesi
et leur fils Michel , à Neuchâtel;

Mademoiselle Emilie Chesi , à Spiazzo ;
Madame Marie Pellizzari , ses enfants

et petits-enfants , à Tortona ;
Madame Santina Buffoli , ses enfants

et petits-enfants , à Lovere ,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur

Isidore CHESI
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
beau-père , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami , enlevé subitement à
leur tendre affection , dans sa 66mc année.

2000 Neuchâtel , le 28 mars 1980.
(Chaussée de la Boine 2.)

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église de Notre-Dame , lundi 31 mars à
13 h , suivie de l'incinération à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Selon le désir du défunt ,
le deuil ne sera pas porté

Prière de ne pas faire de visites

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
73791-M

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 25 45 62 62142-R

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

L'amour de Salomon le grand roi — vu
dans sa faiblesse — pour la Sulamite.
Celle-ci méprise le luxe et les richesses de
Salomon au profit de l'amour vrai pour
son berger. Scène tirée du Canti que des
Canti ques et transposée dans le temps ac-
tuel par les étudiants de l'école bibli que de
la « Porte Ouverte » (Chalon-sur-Saône),
centre de retraite spirituelle inter-ecclé-
siastique. Lundi soir 31 mars, au Temple
du bas. Entrée gratuite , offrande.

Au Temple du bas

Pour les vacances de Pâques soit du 8 au
18 avril 1980, le Centre de loisirs (CDL) a
mis sur pied un programme spécial destiné
aux enfants dès l'âge de 3 ans. Aussi bien
les « petits » (3 à 5 ans) que les « grands »
(6 à 12 ans) pourront à leur guise peindre ,
coller , jouer , bricoler , écouter de la musi-
que... Des moniteurs et monitrices seront
présents pour proposer , suggérer , guider ,
jouer avec les enfants.

Les journées continues réservées aux
grands se dérouleront dans les environs de
Neuchâtel en promenade s'il fait beau avec
pique-nique dans la nature . En cas de
mauvais'temps, le centre abritera, au che-
min de la Boine 31, enfants et accompa-
gnants qui pique-ni queront sur place.

Au Centre des loisirs



Neuchâtel a « son »
cambrioleur célèbre...

Il a été arrêté à Berne
• LA police bernoise vient d'ar-

rêter un homme recherché depuis
longtemps. Il s'agit d'un cambrio-
leur, de nationalité étrangère, mais
domicilié à Neuchâtel qui, au fil
des années, s'était forgé une
réputation peu commune... En six
ans, on lui doit plus de 200 cam-
briolages en ville et dans le canton
de Berne surtout, mais aussi à
Neuchâtel, Fribourg et Genève.
Les vols et les dégâts qu'il a com-
mis atteignent une somme de
190.000 francs I On ignore toujours
l'identité de cet individu.

TOUR
DE
VILLE

La N 5 des Saars à l'entrée de Marin
Une autoroute «discrète » avec quatre tunnels

Si, aujourd'hui , le tracé de la future N5
est défini pour la traversée de Neuchâtel
avec un premier tunnel long de 700 m, de
Serrières à I'échangeur Prébarreau -
Champ-Coco, et un deuxième tunnel de
2600 m de longueur de cet échangeur au
portail de la route des Falaises, on ne
connaissait pas encore le «chemin» que
suivra la N5 des Saars à la sortie est de
Saint-Biaise.

Comme il l'a déjà fait pour d'autres
sujets d'actualité , le parti libéral-PPN de
Saint-Biaise a pris , vendredi soir , l'initia-
tive d' organiser une séance d'information
au cours de laquelle M. Jean-Daniel
Dupuis , ingénieur cantonal , présenta les
plans de la nouvelle autoroute. Plus de
150 personnes se trouvaient au collège de
la Rive-de-1'herbe pour prendre connais-
sance de ce projet.

TROIS ÉLÉMENTS

M. Jean-Daniel Dupuis mit d'emblée
en évidence trois éléments à prendre en
considération: la sûreté , l'économie du
canton ainsi que l'environnement humain
et naturel. Le tronçon de route Neuchâtel
- Saint-Biaise est le plus fré quenté du
canton: presque 20.000 véhicules par
jour en été ! Il connaît aussi le plus grand
nombre d'accidents. Il réunit aussi toutes
sortes de trafics : transit , riverains, débou-
chés de routes et ligne de trolleybus. Le
canton de Neuchâtel , sans autoroute le

reliant au réseau suisse, se trouverait
encore plus marginalisé.

Si l'autoroute est une nécessité, il
convient aussi de satisfaire aux exigences
du respect de l'environnement humain et
de la nature. Et M. Jean-Daniel Dupuis
d'ajouter , après avoir montré à l'aide d'un
grap hi que l'accroissement marqué du
parc des véhicules automobiles du
canton:
- II faut être honnête et réaliste. En

dépit de tous ses aléas , l'automobile
accroît la liberté individuelle.

Arrivant au cœur de son exposé ,
M. Jean-Daniel Dupuis précisa le tracé de
la future N5 entre les Saars et le début de
l'autoroute Saint-Biaise - Le Landeron , à
Saint-Biaise. Dès la sortie du tunnel est de
Neuchâtel (à proximité de la piscine du
Red-Fish), il suivra , d'abord , celui de la
route des Falaises, jusqu 'au sud de la
Favag. Là, l'autoroute s'abaissera tout en
s'infléchissant vers le lac. Dans le secteur
du golf miniature et de la p lage, la N5 sera
sous un premier tunnel. Elle réapparaîtra
au sud de Champréveyres. Le rivage
boisé actuel sera maintenu au nord des
deux pistes alors que la nouvelle rive sera
laissée à la nature.
- Une frayère pour les poissons sera

même créée à cet endroit , ajouta
l'orateur.

Au larg e d'Hauterive, l' autoroute
s'enfoncera sous un deuxième tunnel
pour maintenir en face de la localité une

aire libre. La chaussée réapparaîtra au
larg e de Rouges-Terres où elle s'appuiera
au tracé du chemin de fer de la Directe
(Berne - Neuchâtel).

En face de la gare de Saint-Biaise,
l' autoroute pénétrera dans un troisième
tunnel aménagé sous une partie des
«Vertes rives», puis sous le port actuel.
Après un court passage à ciel ouvert , la
route atteindra un quatrième tunnel , pour
passer sous la rue de la Musinière (route
Saint-Biaise - Marin) et la ligne de chemin
de fer «BN» , avant de retrouver la jonc-
tion de l' autoroute de l'Entre-deux-lacs
proche de l'entreprise Jowa.
- Le profil de l'autoroute des Saars à

l' entrée de Marin sera un peu celui d'une
succession de petites montagnes russes,
ajouta M. Jean-Daniel Dupuis. Les
«sommets» des montagnes russes ne
seront , d' ailleurs , pas plus élevés que le
niveau du lac pour éviter les nuisances.
On ne verra pas les véhicules circuler
depuis les immeubles implantés au niveau
du rivage.

L'autoroute se fera donc discrète.
Quant à l'aménagement du niveau

rivage, qui aura nombre de points de res-
semblance avec celui d'Auvernier,
M. Jean-Daniel Dupuis présenta des
esquisses de ce qu 'il pourrait être. Un
grand port commun aux localités
d'Hauterive et de Saint-Biaise pourrait
être construit ou deux ports plus petits se
faisant face. Voire... deux ports qui se
tourneraient le dos ! Répondant à un audi-
teur qui s'inquiétait de savoir qui déter-
minerait la form e donnée au nouveau
rivage, M. Jean-Daniel Dupuis précisa:
- C'est vous qui choisirez.
Si l'emplacement de l'autoroute est

maintenant bien déterminé, les autorités
de Neuchâtel , d'Hauterive et de Saint-
Biaise seront appelées à se prononcer sur
de nombreux aspects de l'aménagement
des rives nouvelles.

Quant à la réalisation, qui durera de
quatre à cinq ans, elle n 'est pas encore
décidée. Elle se fera peu avant l'aube du
XXI e siècle... C.Z.

Une nouveau souffle pour
le temple de Serrières

• GRAND jour que celui de diman-
che pour le temple de Serrières puis-
que les nouvelles orgues ont été
inaugurées, manifestation notamment
marquée par un concert donné par

• D'autres informations
de la région en avant-

dernière page

Samuel Ducommun. Construites en
1914 à Genève pour une paroisse
lucernoise puis venues ici quatorze
ans plus tard, les orgues avaient pris
de la bouteille. Un nouvel instrument à
1400 tuyaux a pu être trouvé à Zolliko-
fen et c'est celui sur lequel joue
l'organiste en titre de la paroisse,
M. Frédéric Kemm. Nous y revien-
drons.

(Avipress - P. Treuthardt)

Journée technique pour les
sapeurs-pompiers à Boudry

Savoir «vivre» avec une échelle... (Avipress-P. Treuthardt)

Chaque année , le groupement des
instructeurs sapeurs-pompiers du canton
organise deux journées de recyclage à
l'intention d'officiers ayant suivi les cours
fédéraux et qui sont titulaires du brevet
fédéral , ou pour d'autres, du brevet canto-

nal et qui se destinent à l'instruction au sein
des corps de pompiers de leur commune.

La première journée technique s'est
déroulée samedi à Boudry. Destinée aux
spécialistes des engins traditionnels tels
que chariots à «hydrante», échelles de
bois, métalliques et à moteur, ce fut une
excellente préparation en vue des cours de
districts de deux jours qui figurent au pro-
gramme en avril prochain. C'est par grou-
pes que les 40 participants travaillèrent en
différents endroits de Boudry sous la direc-
tion générale du premier-lieutenant Jean-
Claude Dagon, de Peseux, appelé à rempla-
cer le capitaine W. Gattolliat , président du
groupement, en stage à Viège ce jour-là. Il
était assisté du capitaine Francis Bieder-
mann, de Boudry.

Le travail par classes eut lieu toute la
journée avec le matériel prêté par Boudry et
quelques communes environnantes.

Au cours de la journée, les invités purent
suivre les exercices aux engins tradition-
nels qui, malgré les progrès techniques,
conservent leur valeur , surtout dans les
petites communes mais aussi dans les vil-
les, lors d'interventions au second degré.
Parmi les invités du groupement des
instructeurs , citons le capitaine Roland
Halbeisen, de Marin, président de la Fédé-
ration cantonale neuchâteloise des
sapeurs-pompiers , le major René Haber-
saat , de Neuchâtel, directeur des cours
cantonaux, le major Guinand, commandant
du corps des sapeurs-pompiers de La
Chaux-de-Fonds et les conseillers commu-
naux J.-M. Ducommun et J.-P. Boillod, de
Boudry.

La deuxième journée technique, qui sera
centrée sur le plan catastrophe remanié,
aura lieu cet automne à Neuchâtel. Elle se
terminera par l'assemblée générale du
groupement. G. Mt

Journée des familles à Colombier

La gymnastique a aussi sa place à
Colombier. (Avipress-P. Treuthardt)

Démonstration de lance-mines.

De notre correspondant:
C'est par un temps incertain, mais

heureusement sans pluie, que les hommes
de l'école de recrues d'infanterie 2 se sont
présentés samedi à leurs parents , amis et...
amies ! A 9 h précises , le colonel de
Rougemont a salué les nombreuses per-
sonnes présentes et la présentation solen-
nelle du drapeau s'est faite aux roulements
de six tambours. On a relevé la présence de
M. F. Jeanneret , conseiller d'Etat, chef du
département militaire cantonal , du colonel
divisionnaire Butty, commandant de la
2me brigade frontière , ainsi que des repré-
sentants des autorités militaires des
cantons qui ont envoyé des soldats à
Colombier et des communes de Bôle,
Colombier et Bevaix.

APRÈS 35 JOURS...
Le commandant de l'école a déclaré que

le but de la manifestation consistait à
informer d'une manière positive, puis il a
remercié les 20 officiers , 100 sous-officiers
et 500 recrues des bons résultats obtenus
après 35 jours d'instruction seulement. Les
officiers et sous-officiers instructeurs ainsi
que les commandants des quatre compa-
gnies ont encore été présentés. C'est le

capitaine Steiner qui, comme de coutume,
a commenté les premières démonstrations.

PASSAGE D'OBSTACLES

Le passage des obstacles constitue
chaque fois un exercice spectaculaire . Pour
la gymnastique, une section a présenté
quelques-uns des exercices qui sont répé-
tés chaque jour afin de développer la
musculature. L'école actuelle a pour but de
former des fusiliers , des mitrailleurs et des
soldats lanceurs de mines ; des renseigne-
ments assez précis ont été donnés sur
l'équipement des sections. Il a été donné au
public d'assister à des tirs antichars, avec
munitions d'exercice , puis à des tirs de
lance-mines.

Répartis en plusieurs groupes , les visi-
teurs ont ensuite parcouru les divers chan-
tiers sous la conduite de guides chargés de
les renseigner. Les fusiliers montrèrent ce
qui pouvait se faire dans un nid de résistan-
ce, ou contre un groupe héliporté. On ne
peut entrer dans le détail de tous les exerci-
ces avec mitrailleuses , lancement et pose
de mines et jalonnement d'un champ,
instruction de base en tenue de gymnasti-

que et de l'impressionnant carrousel des
véhicules. Une nouveauté à relever cepen-
dant: les marteaux-piqueurs à essence ,
dont les usages sont multiples, et qui se
révèlent être des outils particulièrement
efficaces. Comme toujours , le combat de
localité constitue un des moments specta-
culaires de la matinée; on y développe le
courage , la vivacité et le goût du risque.
Quant aux bouteilles incendiaires , elles
impressionnent chacun ; il en est de même
pour les explosifs.

EXPOSITIONS

A midi, tout le monde s'est retrouvé à la
caserne où le déjeuner a été serv i, aux
civils et aux militaires de tous grades. Une
exposition d'armes , de matériel et de véhi-
cules avait été préparée.

La fanfare de l'école de recrues infanterie
de montagne 10 présenta encore , et avec
beaucoup de succès , quelques morceaux
de son répertoire puis ce fut la relève de la
garde dans la cour d'honneur du Château.
La déconsi gnation suivit immédiatement.
On signalera pour terminer que l'entrée en
service a eu lieu le 4 février et que la démo-
bilisation se fera le 31 mai.

Soixante-quinze ans d'ACS à Neuchâtel
gaiement fêtés à la Cité universitaire

Et une superbe Cadillac 1905 pour saluer les invités...
Eblouissante cette Cadillac 1905 de M. Hasler , de Bou-

dry, brillant de tous ses cuivres, qui accueillait les mem-
bres et invités de l'ACS Neuchâtel sur le seuil de la Cité
universitaire, samedi soir , où se fêtait le 75mo anniversai-
re de la section. Eblouissantes aussi les six voitures expo-
sées au péristy le de l'hôtel de ville qui résumaient l'histoi-
re fascinante de l'automobile dans le monde de 1913 à
nos jours.

C'est donc trois quarts de siècle d'un club fondé alors
même que la motorisation, ce grand événement du
XX e siècle avec la conquête spatiale , ne faisait que débu-
ter pour exploser littéralement après la Seconde Guerre
mondiale, que 160 personnes ont célébré au cours d'une
soirée toute baignée d'un agréable esprit d'amitié et qui
faisait suite à l'assemblée expresse du club tenue sous la
présidence de M. Hubert Patthey. Elle s'était terminée par
un bref exposé de l'ingénieur cantonal M. J.-D. Dupuis,
sur les préparatifs en vue de l'aménagement de la N5 à
Neuchâtel dont nous avons parlé samedi.

• LES CADEAUX
Au cours du buffet froid, orchestré par M. de Palézieux,

le président de l'ACS, M. Oscar Boehni, de Lucerne,
apporta à la jubilaire les compliments et les remercie-
ments de l'autorité centrale. Il faut continuer à défendre
les intérêts des automobilistes mais sans ignorer ceux,
supérieurs, du pays dira-t-il. Il remit un cadeau à la section
ainsi qu'au prédécesseur de M. Hubert Patthey,
M. Maurice Scemama, sous l'impulsion de qui la section
avait connu un élan remarquable.

Au nom des sections romandes c'est le Valaisan de
Sierre, M. Derivaz, qui félicita la section de Neuchâtel,
allant dans ses compliments jusqu 'à avouer que les vins
d'ici sont... meilleurs que ceux de son pays ! On n'en est
pas encore revenu !

Mais il faut dire que l'humour de cet ambassadeur
romand, s'il l'a dû aux vins de la soirée, a fait merveille,
tout comme celui d'Alex Billeter qui, en trois coups de son
fusain malicieux, a expliqué comment on était passé du
carrosse à l'automobile en inventant successivement la
bicyclette à partir du vélocipède et de la draisienne, puis
la motocyclette.

• REMERCIEMENTS

A l'heure de la reconnaissance, le président Patthey se
fit un devoir de remercier l'aimable secrétaire du club.

M"e Doris Nussbaumer et M. Henri Jeanneret, qui ont
activement collaboré à l'organisation de cet anniversaire,
en leur remettant respectivement des fleurs et un cadeau ,
puis il offrit un bouquet à la femme d'un ancien président
du club, Mmo Marcel Etienne.

• EN MUSIQUE

Donnant samedi soir leur... 104me concert , les Amis du
Jazz de Cortaillod du saxophoniste Henry DuPasquier ont
non seulement charmé les amateurs de « big-band » de
l'âge d'or du jazz, avec une fougue et un rythme éton-
nants mais ont encore et jusque fort tard, fait danser
l'ACS au terme d'un 75'ne anniversaire qu'on n'oubliera
pas de sitôt !

Même s'il coûte cher à la section...

• PARMI LES INVITÉS

Brillante assistance à cette soirée commémorative qui
avait commencé par le vin d'honneur-apéritif offert par
l'Etat et la ville, que représentaient MM. André Brandt,
chef du département des travaux publics, et André
Buhler, président du Conseil communal de Neuchâtel.
Nous avons reconnu, entre autres, le commandant de la
police cantonale M. Pierre Guye, ceux de la gendamerie,
le capitaine André Stoudmann, et de la police locale, le
capitaine Michel Humbert, MM. André Arnaud, directeur
central de l'ACS à Berne, Sergio de Giorgi, ancien vice-
directeur , Marius Vauthier , président d'honneur du TCS,
Henry DuPasquier, président d'honneur du Vétéran car
club romand.

• L'ASSEMBLÉE

C'est plus un tour d'horizon des événements qui ont
intéressé les automobilistes, ceux de l'ACS en particulier,
qu'un strict rapport d'activité que le président a présenté
lors de l'assemblée administrative qui a précédé, en fin
d'après-midi la soirée officielle du 75me anniversaire.

Ainsi dans ce survol fut-il question de l'augmentation
du prix de l'essence, de la suppression des bons d'essen-
ce pour l'Italie, de l'amélioration du réseau routier neu-
chàtelois, de la ceinture de sécurité pour le port de laquel-
le la section laissera entière liberté à ses membres, du
5mo Critérium neuchàtelois qui se déroula dans d'excel-
lentes conditions, de la participation de plusieurs équipa-

Le président Hubert Patthey et ses invités séduits par le
riche buffet froid du chef Tainturier et de ses cuisiniers.

ges au Rallye de Monte-Carlo à l'emblème des «Trois
Chevrons» , et de la sortie annuelle en Bourgogne.

Enfin le président au terme de ce rapport du 75me anni-
versaire dit un chaleureux merci à tous les membres du
comité et des diverses commissions du club pour leur
dévouement et leur aide, ainsi qu'à l'aimable secrétaire
de l'ACS.

• CHALLENGE ET VÉTÉRANS

Comme d'habitude eut lieu la remise du challenge
Roger Terreaux. Pour 1979 c'est M. Willy Corboz, des
Hauts-Geneveys, qui l'a mérité. L'insigne d'ancienneté,
pour 25 ans de sociétariat , a été remis à MM. Jean-Paul et
Michel Allanfranchini (Neuchâtel), André Beuchat (Cres-
sier), Samuel Fuchs (Neuchâtel), Eugène Hotz (Neuchâ-
tel), Marcel Joray (Neuchâtel), Pierre Reymond (Corcel-
les), Guy de Reynier (La Chaux-de-Fonds), Max Straub
(Cormondrèche), Frédérik Thiel (Neuchâtel), Eric Walter
(Lausanne) et Roger Wettstein (Neuchâtel).

• NOMINATIONS

La commission sportive a désormais un nouveau
président: M. Yersin. Quant au comité du club, il a été
réélu pour trois ans.

Deux promoteurs et animateurs de la section karting
ont été nommés membres d'honneur: MM. Georges
Gloor et Jean Schindelholz. G. Mt
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Résidence
Cerisiers 8-10

Gorgier
Dans situation dominante exceptionnelle,
avec vue imprenable sur le lac et les Alpes, ]
reste à vendre en R R E.

un appartement
de 3y2 pièces

au Y" étage,
tout confort. Fr. 134.000.— j
Garage Fr. 12.000.—
Hypothèqu es 1" et 2"™ rangs assurées.
Vente aux étrangers autorisée.
Tout confort , galetas, cave, ascenseur, '
cuisine installée.
Parcelle de jardin potager à disposition de !
chaque propriétaire.
Visite et documentation sur demande, ]
sans engagement.

S'adresser à :

MULTIFORM S.A.
2024 Saint-Aubin

Tél. (038) 55 27 27. j
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Mazda RX-7: une voiture ju gée unanimement exceptionnelle. Ses lignes
aérodynamiques parfaites, ses extraordinaires qualités routières, son moteur rotatif très

silencieux et d'une incomparable souplesse en font l 'une des voitures les plus marquantes
de notre temps.

La RX-7 est un exemple de la maîtrise de Mazda dans la technologie de pointe. Elle coûte
21.000 francs, complètement équipée. Encore une performance. t^^hA ûm*Nam*M
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S H'. - 'I  ^^ V . ' -:....' .'. - AAB̂T JBW A A  mm I . .'V : '. m^^ ^̂ Ê ¦: ". ' . Importofeur.- Slonc&Poicbe SA, /2l7Meyrin/GE

¦3SCB !On cherche pour (
jeune homme, dès j
le 1er mai 1980 J

chambre
et pension
à Peseux si possible. I

Garage Waser,
2034 Peseux.
Tél. 31 75 73. 73480-P (

^^̂ ^ 68533-A

f Saison de ski 
^jusqu'au début mai

Thyon 2000 au-dessus de Sion (VS)
(neige garantie).

Appartement confort pour 2-6
; personnes. Pistes magnifiques

(téléskis en service).
Réservez au

(027) 81 16 08
1 69988-A J

rFAN-L'EXPRESSnDirection : F.Wolfrath
R. Aeschelmann

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 heures sauf le samedi

! Machines a laver ]
llnge-valsselle

Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.

Miele • Schuliess (

AEG ¦ Bauknecht

Gehrig • Bosch 1

Indesit ¦ Hoover 1
Crosley - Zanker

Livraison et pose
gratuites. ,
Facilites de paiement. ,
Location des Fr . 30,— 1
par mois. 1
Réparation toutes
marques.

Magic NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96
Tél. (021) 36 52 12

66077-A

À LOUER EN PLEIN CENTRE

BUREAUX
540 m2, sur 3 étages.
Peuvent être loués séparément par étage.
Libre dès juillet 1980.

Pour tous renseignements :
FIDIMMOBIL S. A.
Saint-Honoré 2,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63.

72444-G

Areuse
A louer pour fin
mars près de l'arrêt
du tram, dans quar-
tier tranquille

studio
non meublé
laboratoire agencé.
Loyer Fr. 190.—
+ charges.

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

66767-G

A vendre à Hauterive

appartement de 4'/2 pièces
Grande terrasse de 60 m2. Cuisine agen-
cée, salle de bains et W.-C. séparés, grand
salon avec cheminée, cave, garage indivi-
duel.
Situation tranquille, idéale pour les
enfants.
A 5 minutes à pied du bus et des écoles.
Fonds propre pour traiter: Fr. 50.000.—
environ. 73093-1

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 31 54 45 Grand-Rue 18 2034 Peseux

ST'&YiftiTJS!
i

A louer, pour le
1" juin ou le Ie' juillet
1980, à Fontaine-
melon (Val-de-Ruz)

appartement
de 4 pièces
tout confort,
2me étage est ,
Fr. 310- + charges.

Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel .
Tél. (038) 24 37 91.

73275-G

A vendre, quartier ouest de la ville

maison familiale
comprenant

1 appartement de 4'/2 pièces
1 appartement de 2 pièces

Communication possible entre les deux étages, confort,
petit jardin de 300 m2, construction 1968.

Notice à disposition.

Fiduciaire Louis Crelier, avenue de la Gare 8,
2001 Neuchâtel. 73299-1

Couple

non
millionnaire
avec 2 enfants,
cherche à acheter
une maison avec
vue et jardin, si
possible environs
de Neuchâtel.
Intermédiaires
s'abstenir.

Adresser offres
écrites à GC 664 au
bureau du journal.

70732-1

TROISTORRENTS (VS)
à vendre

MAGNIFIQUE CHALET
grand confort , 5 pièces,
2 bains. Vue imprenable ,
terrain accès. Prix avanta-
geux (urgent).

Tél. (025) 71 18 07
(9 h à 12 heures). 73230-1

IA vendre, à NEUCHÂTEL, à proximité j
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. 72424-I

¦mMHMHM

A louer à Boudry pour entrée
immédiate ou date à convenir

STUDIOS
Fr. 280.— + charges,
grand salon, cuisine agencée, salle
de bains, très belle situation ensoleil-
lée et calme.

STUDIOS MEUBLES
Fr. 320.— + charges.

Tél. 42 37 55 ou 24 59 59. 73373-G

A louer à Neuchâtel

LOCAUX COMMERCIAUX
392 m2, 1er étage,
167 m2, rez-de-chaussée
50 m2, entrepôt, archives.

Ces locaux sont merveilleusement situés, à la périphérie
est de la ville. Alimentation, boucherie, restaurant, PTT,
trolleybus à proximité immédiate.

Ils conviendraient pour des bureaux, magasins, ateliers,
expositions, etc.

Offres écrites à
FIDIMMOBIL S.A., Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.

73232-G

A louer à Concise, près de la gare, à
2 minutes du bord du lac, dans
maison ancienne complètement
rénovée,

un appartement
de 4 pièces

avec charpente apparente, tapis bord
à bord, living avec cheminée, cuisine
complètement agencée.

Galetas et cave, jardin à disposition.

S'adresser à :
Marc Jeanmonod
2117 La Côte-aux-Fées.
Tél. (038) 65 11 07. 73445-G

A louer pour fin
juin au chemin des
Carrels ,

studio
non meublé
avec tout confort.
Loyer Fr. 230.—
+ charges.

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

66766-G

A louer
à Cormondrèche

LOCAL
de bricolage (sauf
véhicule à moteur).

Tél. 31 54 70. 70361-G

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

Nous cherchons à louer

GRANGE
ou autre local pour l'entreposage de
marchandises, région Auvernier à
Saint-Aubin.

Tél. (038) 42 29 92 ou (038) 55 27 16.
73315-H

Boudry
A louer pour fin
septembre dans
quartier avec vue

bel appartement
de 7 pièces
avec tout confort,
2 salles de bains,
2 W.-C. et cuisine
agencée.
Loyer Fr. 790.—
-(-charges.

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

69162-G

Demoiselle cherche

appartement
meublé
avec cuisine
et salle de bains,
pour le 1er mai.

Tél. (061)38 83 23
ou
(061)22 50 77-33.

73446-H

i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i !
| mots de la liste en commençant par les plus longs. Il ] i
i vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- i |
| les vous formerez le nom d'une ville du nord de la J »
i France. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori- i '
| zontalement, verticalement ou diagonalement, de ] i
i droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ! [
| ou de bas en haut. 

J !

[ Artiste - Actrice - Bis - Carton - Ceux - Dorer-Dieu - j !
i Encocher-Fortif ication - Fuite - Fief-Lézard - Lavette i
| - Leçon - Nouvel - Orme-Ore - Onze - Onde - Okapi - j !
i Part - Plaine - Pise - Pan - Quiche - Quête - Roc - i
] Régent - Rue - Somme - Sol - Sourire - Soute - Toi - J i
i Vous - Voici - Visiteur - Vestige - Verso - Visite - i \
| Viaduc- Yaourt - Yoga-Youyou- Zircon - Zone - Zist. j
» (Solution en page radio) i

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]
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QptGZ La cote des voitures BMW d'occasion , c 'est bien connu, est
¦y •- élevée. Est-ce une simple affaire de prestige? Non, à la longue,

POUF UnC VOllUr© c'est bien plus leur qualité supérieure qui paie.
<lir IfflflUftflSp Les BMW 525 et 528i brillent par leur maturité technique, leur
aUl IUl|UCliC fiabilité, leur économie et leur longévité.Leur train de roulement
VOUS DOUITGZ et leur ensemble de dispositifs de sécurité passive ne perdent

\ rien de leur efficacité au fil des années.compter
nluflAMNlAN int.. BMW 525:11° kW/150 ch. BMW 528i: 135 kW/184 ch. 1 an de
piUS lOngrempS: garantie, kilométrage illimité.

isffflW 5xâ/52ol« Les BMW série 5: une conception réussie , au brillant avenir.

o
CD

éjÊ\ GARAGE DU 1er MARS SA, Neuchâtel l
Î MI Agence officielle BMW
|̂L i Ami Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase), tél. 038/24 44 24

72420-A

Un rébus, du javanais, du charabia?
Non, de l'énergie à moitié prix *

V \ - W. 8̂HW TB'IB JSèL « "M IE2A 1 1 r SE - M i

f' mm\. X;" ' K  ̂l^mr^ iÊ /lW^ Mwll f

*) Grâce à nos quatre systèmes de pompes à chaleur:
air/eau, air/air , eau/air, eau/eau

Pompes à chaleur
¦HWW 73355-A

MARKSA S.A. / 2400 Le Locle / 37, av. du Technicum / Tél. (039) 31 5068

i . . .  . . .  |
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Tm Neuchâtel. St-Honoré 2 ?, 25 82 82 n

$2 VENDREDI-SAINT [j
W 4 AVRIL HH

W COURSE SURPRISE
AVEC REPAS DE MIDI

Dép. 9 h Fr. 50.— (AVS : Fr. 44.—) ĵ

|| 
«̂ ^»~ftSS»S«««» X

l§ LUNDI DE PÂQUES |h
<t| 7 AVRIL j p|

V\ SORTIE SURPRISE ^
AVEC -QUATRE-HEURES»

J

Dép. 13 h 30 Fr. 38.— (AVS : 33.—I k t„ M
—. .,«««« *« —

FETE DES MÈRES K
DIMANCHE 11 MAI S|

H BALADE SURPRISE 9

t 

AVEC REPAS DE MIDI
Dép. 9 h Fr. 54.— (AVS : Fr. 47.—) f̂j

73361-A J*
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& Notre offre 20%
^S sur¦ j^ les bijoux en or 18 carats !

s ' .̂  ̂" f̂i Sfczî ï̂âpP'¦* '¦'''¦ ̂ v. - /̂T-'.' :̂' ¦¦:¦¦¦ ;M
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Jolis bijoux en or jaune 18 carats. 2. Bague magnifiquement travaillée.
, _ , . , Réhaussée d'un grenat véritable. Prix1. Ce coUier tour-de-cou est garni de norma, 228 _ Notre j x mMpetites boules d or. Prix normal 399.-.
Notre prix 319.20 1 Fin médaillon en forme de cœur,
... , . „. . , garn i de 3 rubis véritables. SansMême présentation raffinée pour le chaîn e Prix norma , m _ Notre ixbracelet assorti. Prix normal 209.-. 258 40Notre prix 167.20

¦n „ . . ... 4. Très beau médaillon plaquette per-
| Ravissants pendants pour oreilles per- sonnalisé une re. Sansœes Prix normal 171.-. Notre prix chaîne Prj x norma , 171._ .Notre prix136 80 136.80

Réparations
de machines
à laver

| 32 ans d'expérience j
! Confiez vos réparations ainsi que les

services de graissage et d'entretien
: général de machines à laver de
| toutes marques à la maison spéciali-
É sée

RENÉ TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31

; Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition. 26892-A

w ii m M mMmmwmmimWEmim

Baux à loyer
au bureau du lournali inniii^^i

O Réservoir 4,2 1 ^H^r

KfcSjP M^Mono
Nouveau de Piaggio

Fr. 990.-
Avec roues en alliage ,̂ ^̂ ^léger Fr. 1030.- jV|S|
Conseil, vente, service : ̂ ¦««'̂

AU CENTRE DES DEUX ROUES

MAISON G. CORDEY & FILS
Ecluse 47-49 <0 25 34 27 4
NEUCHÂTEL S

^—«.¦—¦¦¦im ¦-¦¦!¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ M.i.,1 ——,.i.. ! n. i .i. n . m. ¦ n.»..

B - m\ V H
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' HILDENBRAND

à 

FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Expositions
Seyon 17
Saint-Nicolas 10. 57851-B

| Tél. 25 66 86.

H verras - miroirs i l
H dessus de meuble - sous-verres H
fi  ̂ 57B52 -B 

^
m
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1 BAieNOIRES

nmanan Réparation émail"
nErADAD (baignoires, etc.) |

ADOC-Ç.JAQUEMET (038)25 25 95

Vacances en Irlande.
Notre toute grande spécialité.

Profitez de notre grande expérience!
Nous connaissons l'Irlande mieux que personne. 72417-A I I r VV\J I _ N. /"̂ i 11 X__ 

LL-LU * J i \  âmmm.
Veuillez m envoyer votre prospectus gratuit de 28 pages en couleur TOThdf^ /̂v^iv î 'S-''-  '¦ ¦̂yB

| ..Ircland Holidays 1980» . «IW1 vl ¦
Nom el pronom 1 HÊRàWS ®I | A envoyer a l'adresse suivante:

i Noet rue « 
j HolidayMaker,7,avenuePictetde Rochemont, 1207 Genève

I NPA et localité 5 ' téléphone 022/364635 ou

(_ _ 
" î Holiday Mater, Lintheschergasse 17. 8001 Zuri ch , téléphone 01/22133 85

Découvrez l'Irlande au gré de votre fantaisie:
yÊÈJÊÈÈL louez un charmant <Cottage> !

|B1T^nj7ffiJ7ffffjry rfyW Veuillez m'envoyer sans frais la brochure'*̂
KÎ̂ ÉKQaÉ^M ŴBUJtinsniiS B*^̂ ^^̂ W^|ff<M f̂f^BWfriPW en couleur détaillée concernant les
Si'̂m im Àfiwmmm •*¦• wmt^ ŜBHPJBBPWWWPBJJ B̂J B̂ B̂^^^BB vacances en Irlande.

L̂— L̂———l̂^
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Btnins 
H Nom

.WJtéwn MMn|p«OT Pronom

^̂ Mwpj533BHiwBtfS3^By3lir̂  ' B^
nHfitni ' B !̂ i :f - m Mxaf mmMSFBmaMsmmmmmm m ûPâAIÔC AûîZ "

¦SfflpBjSBSpaPiE i
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Fontainemelon: captivante causerie de M. Archibald Quartier
De notre correspondant :
Pour la dernière veillée féminine de la

saison, dans le cadre de la paroisse de
Fontainemelon — Les Hauts-Geneveys,
plus de 50 personnes, dont un bon nom-
bre d'hommes, ont tenu à entendre
M. Archibald Quartier, ancien inspecteut
cantonal de la chasse et de la pêche, par-
ler de la faune neuchâteloise. Saluant
l'orateur, qui n'a pas besoin d'être pré-
senté tant il est connu, et souhaitant la
bienvenue aux nombreux auditeurs, la
présidente Mmo Alice Jacot avait le souri-
re vu le succès de la soirée.

Naguère, les téléspectateurs virent au
petit écran, pendant deux ou trois minu-
tes, M. A. Quartier parler du lac, de ses
poissons et des filets qu'emploient les pê-
cheurs pour les capturer : ce soir c'est
pendant plus d'une heure et demie qu'on
écouta, avec plaisir et sans perdre un
mot, ce grand ami des bêtes qui
s'exprime avec tant d'aisance et
d'humour.

— De la rage, il faut bien en parler, dé-
clara M. Quartier, puisqu'on en a peur, à

tort ou à raison, mais il ne faut pas drama-
tiser, tout en étant prudent et prévoyant.
Il y a une trentaine d'années que la rage
est entrée en Suisse, par le canton de
Schaffhouse : elle a progressé d'une
dizaine de kilomètres par année. Au can-
ton de Neuchâtel, un renard a passé, il y a
quelques années, le pont de Biaufond,
venant de France : épouvanté par les
coups de pistolet d'un gendarme mala-
droit, il s'est réfugié au Jura bernois : dès
lors, la rage a progressé, comme on le
sait, en Suisse romande.

• Pauvres renards, ils en ont pris un
coup : quelque 4000 ont été abattus soit
environ 80 %. • Ceux qui ont échappé au
massacre se reproduisent normalement,
pleins de vigueur et de santé.

On a vacciné chiens et chats, c'est
normal. Tout compte fait, en 30 ans, en
Suisse, trois personnes sont mortes de la
rage. • Il en est mort autant, davantage
même, des suites de piqûres d'abeilles,
guêpes ou frelons : Alors ?

Vivre avec le chevreuil alerte et gra-
cieux, c'est beaucoup mieux que parler

du renard enragé. Ceux qui ont mainte-
nant 70 ans et qui observaient la nature
en étant enfants se souviennent que,
dans les années 1920, le chevreuil avait
presque disparu. Il était interdit de le
chasser. Mais en 30 ans tout a changé :
dans le canton, on tua 11 chevreuils en
1928 ; les chasseurs en tuèrent 1111 en
1961 ! En 1952-1953 on constata qu'ils
proliféraient trop et que leur état de santé
se dégradait rapidement. Il fallait freiner
cette trop forte reproduction mais régle-
menter la chasse.

LES TROIS BOUTONS
Chaque chasseur eut alors droit à trois

chevreuils. Pour le contrôle, il lui fut remis
trois boutons « vieux garçon ». Sitôt
abattu, tout chevreuil doit être immédia-
tement muni de ce bouton auriculaire ; ce
système est toujours en vigueur mais
maintenant c'est deux boutons par chas-
seur ; gare à celui qui fraude : ça lui coû-
tera cher !

Le troupeau de chevreuils est toujours
important dans le canton ; le chevreuil
commet quelques dégâts en forêt et cela
donne des accrochages entre les chas-
seurs et les forestiers ; à noter que les-
chevreuils existaient avant l'apparition
des inspecteurs forestiers !

ARRIVA LE CHAMOIS...
Et le chamois ? C'est l'animal des sites

sauvages, des rochers surtout, et il n'y en
avait pas dans le Jura. Chez nous, on
l'introduisit entre 1950 et 1955. Pour bien
mélanger la race on alla le chercher aux
Grisons, au Valais et dans l'Oberland. On
les lâchait au fond du Creux-du-Van.

Dans le canton, on recense quelque
400 à 500 chamois. Il y en a environ'3000
dans tout le Jura suisse.

Comme déjà dit, le chamois est un habi-
tant des rochers ; il doit pouvoir sauter
d'un roc à l'autre pour que son pied, ses
sabots, restent fermes et solides ; le che-
vreuil, lui, aime les taillis, les côtes expo-

sées au sud. Il est donc faux de dire que le
chamois a chassé le chevreuil du Creux-
du-Van.

Au sommet du Creux-du-Van, du
Soliat â la Baronne, il y a aussi le bouque-
tin avec ses immenses cornes. C'est un
animal un peu hautain, calme dans sa fier-
té : il n'est pas sauvage, il se laisse appro-
cher , photographier et filmer.

CHASSEURS DISTRAITS
Là, une petite parenthèse ! M. Quartier

estime que les petits bistrots de la Roche-
de-Van, la Grand-Vy à la Baronne protège
le gibier. Pourquoi ? Eh bien, simplement ,
que les chasseurs, si le temps est un peu
gris et maussade, y passent la grande par-
tie de leur journée : un café pomme, un
deuxième café pomme, la partie de jass,
la fondue à midi, cependant'que le gibier
jouit de toute sa tranquillité. Ah ! ces bra-
ves chasseurs.

— Connaissez-vous le Sentier-du-
Single qui grimpe la paroi sud du Creux-
du-Van ? Sûrement ! Eh bien, Single, en
vieux français, c'est sanglier.

Et c'est ainsi que l'orateur en arrive à ce
puissant animal qui, avec sa traction
avant, laboure les champs de pommes de
terre, au grand dam des agriculteurs.

Au début du siècle et jusqu'en 1970,
voir un sanglier, c'était rare, en tuer un ça
donnait lieu à une fête villageoise avec
grande beuverie. Dès 1972, les sangliers
sont arrivés en grand nombre de France.

Pourquoi ? Jusqu'en 1970, le gouver-
nement français classait le sanglier dans
les animaux nuisibles et ordonnait sa des-
truction, ce qui risquait d'arriver ; il fallait
sauver l'espèce et ainsi elle fut protégée.
L'effet ne se fit pas attendre, le sanglier
proliféra rapidement : la laie met bas cha-
que année deux nichées de six à dix mar-
cassins !

Il fallut agrandir l'espace vital et le Jura
suisse fit bien l'affaire. La présence de ces
« pachydermes » ne tarda pas à se mani-
fester par des dégâts importants et répétés
aux cultures. Le sanglier établi sa bauge
dans les fourrés où il est très difficile à dé-
celer. La neige facilite la chasse grâce aux
pistes visibles.

— Que d'aventures, de coups de télé-
phone au sujet de ces pauvres bêtes, el
toujours on me disait : « vos bêtes en ont
de nouveau fait des leurs ». Comme si
elles m'appartenaient !

A Enges, ça fit du bruit, il y eut des bat-
tues ; un vieux solitaire se réfugia à Joli-
mont, visita Gampelen, flirta avec les
truies de Witzwil ce qui provoqua un
coup de téléphone du directeur de cet
établissement, avec l'accent d'outre-
Sarine : « Débarrassez-moi de vos charo-
gnes de bêtes ! ».

M. Quartier termina là sa délicieuse
causerie mais les questions fusèrent :
« Parlez-nous des lynx, des castors, des
marmottes, des putois, des chats sauva-
ges... ».

Et il en parla en connaisseur. Cela se
termina par des applaudissements nourris
et bien mérités.

Assemblée du parti radical de Savagnier
VIE POLITIQUE

Le parti radical de Savagnier a tenu ,
mercredi soir, son assemblée pré-électo-
rale sous la présidence de M. Gilbert
Gyger. Celui-ci , après avoir salué les per-
sonnes présentes , s'est plu à relever la
bonne entente et la cohésion régnant
parmi les représentants du parti au sein
des autorités communales. Puis M. Jean-
Louis Schupbach souli gna que l'appui
desdits représentants lui fut précieux dans
l'exercice de son mandat de conseiller
communal.

MM. Jean-Pierre Schneider, quittant
prochainement la localité, et Maurice

Vuilliomenet , pour raison de santé ,
n 'accepteront pas de réélection. Une liste
de candidats est ébauchée, des contacts
doivent permettre de la comp léter , cer-
tains membres hésitant sur la décision à
prendre.

Quelques considérations sur la question
de la péréquation financière , gros souci
des communes et des contribuables que ce
mode de faire pénaliserait - plus de
141.000 fr. à verser pour Savagnier —
mirent un terme à cette rencontre.

M. W.

(c) La Fédération cantonale des sapeurs-
pompiers organisera à Auvernier , les 18 et
19 avril un cours de district , sous l'autorité
du major R. Habersaat , et du quartier-
maître, le lieutenant D. Matthey . C'est le
capitaine G. Germond qui en sera le com-
mandant , et son remplaçant est le capitai-
ne F. Schreyer. Ils seront assistés de
l'adjudant H. -A. Godet , et de son aide le
sapeur W. Zwahlen. Le responsable du
matériel sera le premier-lieutenant
J. Quillerat ; le sergent E. Suter sera le
chauffeur machiniste TF, et le sapeur
M. Robert chauffeur du « véhicule com-
mune ».

_. , AUVERNIER
Cours de sapeurs-pompiers

Le retour attendu des Moustachus...
Soirée de «L'Aurore» au Landeron

*****#****4** ****************
C'est avec une très jolie chanson populai-

re française, merveilleusement interprétée,
qu'a débuté le concert annuel du chœur
d'hommes «L'Aurore », dirigé par Jean-
François Guye. Après les salutations
d'usage, formulées par Michel Geiser,
président de la société « L'Aurore » présen-
ta une mélodie de la renaissance harmoni-
sée pour chœur d'hommes, «Pavane».
Autre genre, plus calme, mais toujours
aussi bien chanté, du Schubert qui a beau-
coup composé pour les chœurs d'hommes,
cette «Chanson joyeuse» pleine de
charme, par exemple. « L'Aurore» termina
la première partie de son sepctacle avec un
«classique» toujours émouvant: « Les
chemins de la mer», qui fut bissé, à la gran-
de joie de J.-F. Guye, qui semblait s'envoler
de plaisir!

La prestation de «L'Avenir», le chœur
d'hommes de Saint-Biaise, dirigé par
Jean-Michel Deschenaux, fut excellente.
On a particulièrement apprécié, pour la
beauté des textes, «Le doux chagrin» et
«La Licorne». Deux chants d'ensemble
¦réunirent les sociétés amies : «Le chœur
des prêtres », extrait de l'opéra «La flûte
enchantée» de Mozart, une réussite, et
« Gloire au vin», une mélodie populaire,
sans prétention, devait préciser M. Guye,
mais très agréable à entendre.

DES MOUSTACHUS IRRÉSISTIBLES...

«L'Aurore » est une société bien
sympathique, et les mois qu'elle a consacrés
à la préparation de son concert annuel ont
certainement eu une grande influence sur
la qualité et la sincérité de l'interprétation.

Quant aux joyeux Moustachus, leur
retour après deux ans d'absence fut un suc-
cès. Ils chantèrent de leurs belles voix
graves trois «negros », ce chant religieux
des Noirs d'Amérique, si bien typé et
rythmé qu'il se passe avec noblesse de tous
support musical.

PLACE AUX FEMMES...

Une pièce de boulevard pour animer la
partie théâtrale : « Les belles-mères s'éner-
vent» de Jean des Marchenelles, interpré-
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tée avec talent par des comédiennes
uniquement du Cercle littéraire d'Yverdon.
Après deux chœurs d'hommes, un groupe
de femmes, qui sauvèrent du mieux
qu'elles purent l'intrigue un peu pâlotte
d'un genre littéraire quelque peu dépassé.
Si les rires de la salle devaient en être la
preuve, alors elles s'en sont très bien sor-
ties]

Ce programme varié, très apprécié par
l'assistance devait se poursuivre encore
longtemps, avec un bal animé. M.F.
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CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

Théâtre: 20 h 30, La criasse aux sorcières
d'Arthur Miller.

Temple du bas : 20 h, Le cantique des cantiques
de Salomon.

Novotel (Thielle) : Wllmar, peintures.
TOURISME.-Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Apollo : 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Star

Trek. Enfants admis.
Palace : 15 h, 18 h 45, 21 h, L'avare de Molière.

3m" semaine.
Arcades : 15 h, 20 h30, Le guignolo. 12 ans.
Rex : 20 h 45, 1941. 12 ans.
Studio: 21 h, Dumbo. Enfants admis.
Bio : 18 h 15, 20 h 45, Zorba le Grec. 12 ans.
CONCERT. - Jazzland, 4, rue de l'Hôpital : 22 h,

H. Edison, P. Bockius, J.-L. Parodi, D. Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Big Ben bar, Bavaria , Au Vieux-Vapeur , Play-
Boy (Thielle).

Parents information : Tél. 25 56 46 de 20 h à 22 h.
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 di
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei
gne pour les cas urgents.

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

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

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M™ S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : fermées le lundi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : fermées les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Rolf Schenk, dessins et

pastels.
PESEUX

Cinéma de La Cote: 20 h 30, La grande bouffe
(Noiret-Piccoli).

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La zone de haute pression qui influence
le temps dans notre pays poursuit son
déplacement vers les Balkans. Une nouvel-
le perturbation située sur le Proche-Atlan-
tique s'approchera des Alpes.

Prévisions jusqu 'à ce soir : Suisse
romande et Valais : ciel se couvrant pro-
gressivement , puis quelques précipitations
le long du Jura dans la seconde partie de la
journée. Température en plaine voisine de
2 degrés en fin de nuit , de 10 l'après-midi.
Limite de zéro degré vers 2000 m vents du
nord-ouest à ouest en montagne.

Suisse alémanique , nord et centre des
Grisons : ce matin encore ensoleillé, ensui-
te augmentation de la nébulosité. Plus tard
également des pluies.

Sud des Alpes et Engadine : assez enso-
leillé avec quelques passages nuageux.

tvolution pour mardi et mercredi : nord
des Alpes : temps d'ouest variable et doux.
Alternance de périodes ensoleillées et
d'averses. Sud des Alpes : assez ensoleillé.

B̂ V Observations
S B météorologiques
r i  n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 29 mars
1980. Température: moyenne: 10,5;
min. : 9,3; max. : 13,2. Baromètre :
moyenne: 717,3. Eau tombée: 23- Vent
dominant : direction : ouest; force : assez
fort. Etat du ciel: couvert jusqu 'à 15 h,
légèrement nuageux à nuageux ; pluie de
20 h 15 à 21 h.

Observatoire de Neuchâtel : 30 mars
1980. Température : moyenne : 7,0 ; min. :
4,0; max.: 10,6. Baromètre : moyenne:

724,2. Vent dominant : direction : ouest-
sud-ouest ; forc e : faible à modéré. Etat du
ciel : nuageux à très nuageux.

mrmrw i Temps
Ê  ̂ et températures
[^«AV. ' Europe
c-̂ t»M et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : nuageux , 8 degrés ; Bâle-

Mulhouse : nuageux , 10 ; Berne : serein , 8 ;
Genève-Cointrin: nuageux , 10; Sion:
serein, 12; Locarno-Monti : serein, 13;
Saentis: neige, -10 ; Paris: nuageux , 11;
Londres : couvert , 10; Amsterdam: peu
nuageux, 9; Copenhague: nuageux , 7;
Stockholm: couvert, pluie, 2; Helsinki :
couvert , pluie, 0 ; Innsbruck : nuageux, 11 ;
Vienne : peu nuageux, 10; Prague:
nuageux, averses de pluie, 7; Varsovie:
nuageux , 10; Moscou : nuageux , 4; Buda-
pest : couvert , 13; Istanbul: serein, 15;
Athènes : serein, 16; Rome : nuageux , 15;
Milan : serein , 16 ; Nice : serein , 16 ; Barce-
lone : nuageux, 17,

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 29 mars 1980

429,33

T̂FSSSES^̂
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Cortaillod : à l'œuvre
de l'infirmière visiteuse

h ¦
(c) Le comité de l'œuvre de l'infirmière visi-
teuse a présenté jeudi soir, à l'aula du
nouveau collège, son 35m8 rapport de
gestion devant un très nombreux public. Le
président, M. Robert Comtesse, a relevé
que cette institution continuait de jouer un
rôle important dans la commune et l'on ne
peut que féliciter M™ Josette Perrin, infir-
mière et sa remplaçante, Mme Fragnière,
qui ont accompli plus de 2400 interventions
en 1979.

Ces personnes dévouées collaborent
aussi étroitement au service de médecine
scolaire, de concert avec les médecins
responsables. Financièrement, l'œuvre
peut faire face à ses besoins grâce aux
diverses subventions dont celle de la com-

mune n'est pas la moindre, grâce aussi à la
participation des assurances et aux dons des
particuliers. Cette année les comptes
présentent un excédent de recettes grâce à
un legs important de feu Mm° Marcel
Borel. Parmi les membres du comité, on a
enregistré avec beaucoup de chagrin le
décès de M"e Marthe Peter, vice-présiden-
te.

Après la partie administrative, le
D' Robert Muller, dermatologue, présenta à
l'auditoire deux magnifiques films sonores
et en couleur, tournés par lui-même, l'un
sur un voyage en Egypte, l'autre sur le trai-
tement opératoire des varices. Inutile de
dire que ces films captivèrent le public.
M. Pierre Vouga, conseller communal, a
pris la parole à l'issue de cette séance.

La tantare «L Avenir» de bernere a
convié récemment ses amis et invités à son
concert annuel. En l'absence de son chef,
qui est souffrant et a dû interrompre
son activité depuis l'automne, c'est
M. R. Dagon, de Grandson, qui assure la
direction de la société. Grâce au talent, à
l'expérience et à la très grande sensibilité
de M. Dagon, « L'Avenir» n'a pas souffert
de l'absence de son chef.

Le concert du 22 mars fut une grande
réussite. Une nouvelle fois les musiciens
ont enchanté tous les auditeurs par la pure-
té et le velouté de leurs sons, le précision
des rythmes et le respect des nuances. Tout
cela procurait un effet d'ensemble remar-
quable pour une si petite formation.

Le programme très varié ne comprenait
pas moins de douze pièces allant de la mar-
che à des mélodies modernes en passant
pas la polka et la valse. Les solistes de la
soirée, MM. Berthoud et Baettig dans un
duo pour cornet et euphonium, ainsi que
M. Renaudin fils dans un solo de cornet ,
eurent les honneurs du bis. M. Claude
Jeanmaire, trésorier de la société et mem-
bre très dévoué, a été proclamé « membre
honoraire » pour 15 ans d'activité. Enfin,
l'excellent orchestre Combo Stars a conduit
la danse jusque tard dans la nuit.

Un concert de «l'Avenir»
de Serrières

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Pierg iovanni , Fontai-

nemelon , 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 2133.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier» , tous les jours sauf mardi.

Motocycliste blessé
DOMBRESSON

Samedi , vers 10 h 55, à Dombresson ,
conduisant une auto M. F. V. A., de
Boudevilliers, circulait rue du Crêt. A la
hauteur de la Grand Rue une collision
s'est produite avec la moto de M. G. J., de
Dombresson, qui circulait sur cette der-
nière rue. Blessé, le passager de la moto,
M. Christian Jobin de Dombresson, a été
conduit à l'hôpital de Landeyeux.

Perte de maîtrise
Dans la nuit de samedi à dimanche , à

Dombresson , conduisant une auto
M. J.-L. S., de Naz (VD) , circulait sur la
route de Dombresson à Valangin. Peu
après la Rincieure , il a perdu la maîtrise de
sa voiture qui a quitté la route sur la droite
pour faire un tonneau dans le champ.
Dégâts. Le permis du conducteur a été
saisi.

Instruction des samaritains
aux Geneveys-sur-Coffrane

La journée d'instruction bisannuelle de
l'Association des moniteurs samaritains
neuchàtelois (AMN) a eu lieu récemment
aux Geneveys-sur-Coffrane. Invités par
la section des samaritains du Val-de-
Ruz-Ouest , les partici pants ont été reçus à
la maison de commune. Il y avait déjà plus
de 50 participants à la séance administra-
tive , durant laquelle la lecture de
plusieurs rapports a permis d'apprécier
une saine gestion de l'association.

L'assemblée a pris acte avec satisfac-
tion de la nomination de Mmt- Catherine
Ruffieux , de Savagnier , comme instruc-
teur samaritain agréée au début de cette
année par le comité central de l'ASS
(Association suisse des samaritains).
Chacun forma les meilleurs vœux pour la
réussite de son activité.

Le comité a été confirmé dans ses fonc-
tions. Il est constitué comme suit : prési-
dent , Emile Schonmann; vice-président
Jean-Pierre Favre; secrétaire Marguerite
Rinaldi ; trésorière Yolande Tanner;
assesseurs André Boillat , Maurice Rochat
et Jean-Claude Verdon. Il y a actuelle-
ment dans le canton 51 moniteurs et
11 candidats moniteurs.

Lors de l'instruction techni que , quatre
groupes ont été formés qui ont travaillé
sur la base du nouveau cours de soins aux
blessés. Ce cours n 'est pas nouveau dans
sa substance , mais le matériel pédagogi-
que a évolué , il s'ag it avant tout de diapo-
sitives et de fiches pour rétroprojecteur.
Avec les instructeurs , les moniteurs ont
pu s'initier au maniement des appareils et
aux caractéristi ques, aux points délicats
du nouveau cours.

Nouveauté aussi : le parcours de sauve-
tage. Les mallettes de quel que 15 kilos
contenant tout le matériel et les instruc-
tions pour monter un « parcours de sauve-
tage » de 7 ou 8 postes échelonnés sur envi
ron 1 km 500 ont été livrées aux sections.

Ces parcours constituent une invite à la
population qui pourra , par les beaux
samedis de printemps , rafraîchir ses
connaissances en fait de secours aux bles-
sés en faisant une petite ballade dans la
nature ou dans les villages. Chaque
section suisse a reçu ce matériel offert pat
l'ASS. Des samaritains apprécieront à
chaque poste du parcours la valeur des
réactions des secouristes d'occasion. Une
campagne qui rendra sans doute encore
plus populaires les notions élémentaires
de soins aux blessés.

La journée cantonale des samaritains se
déroulera le 15 juin à Cernier; elle sera
organisée par la section Val-de-Ruz-
Centre. M.VV.

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

Assemblée de l'Amicale des Fribourgeois
De notre correspondant:
Récemment s'est tenue à l'ancienne

ferme Matile de Fontainemelon, l'assem-
blée de printemps de l'Amicale des
Fribourgeois du Val-de-Ruz sous l'impul-
sion de son président , M. E. Rotzetter.
37 membres avaient répondu à la convo-
cation et 8 s'étaient fait excuser.

Le tableau des activités pour 1980 a été
fixé comme suit: 18 mai, pique-nique de
l'Association Joseph Bovet, en Gruyère, le
lieu doit encore être fixé ; 8 juin, assemblée
de la même association à Genève ; 22 juin,
course annuelle à la Berra; 29 juin, pique-
nique cantonal des Fribourgeois à la Raisse
sur Le Landreon, organisé par les Fribour-
geois de Cressier-Le Landeron et environs ;
les 29, 30 et 31 août à Cernier, la tradition-
nelle Bénichon, 11""' du nom, l'organisa-
tion est déjà bien ébauchée par la commis-
sion des loisirs, les «Piers Niders» seront
l'orchestre officiel de la fête; certains
contacts sont en cours pour les soirées de
vendredi et samedi ; en fin d'année, assem-
blée d'automne, fête de Noël, match au loto
trouveront leurs dates définitives d'ici
à quelques semaines.

Le président souhaite un temps clément
cette année, afin que les derniers travaux de
l'ancien stand puissent se poursuivrent
normalement, un effort de chacun reste
indispensable.

Le président relève qu'il y a une année
jour pour jour que décédait le président
fondateur et parrain de la bannière,
M. René Dernière, alors qu'il était en course
au Sénégal avec ses contemporains.

M. et Mme Emmanuel Morel ont fêté der-
nièrement leurs noces d'or, ils sont félicités
et remerciés pour leur dévouement à la

société, L'assemblée s'est terminée par u ne
petite tombola et la danse avec le toujours
très dévoué membre, Jean Wetzel et son
ami, R. Roland; une belle ambiance régna
durant toute la soirée.

Les membres responsables de la société
sont: président: Ernest Rotzetter; vice-
président : Mmo Yvette Wicht ; trésorier :
Charles Endrion aidé de Chantai Schornoz;
secrétaire: Bernard Vaucher; cantinier:
Louis Bondalaz ; matériel : Gérard Clément.
Commission des loisirs : président Jean
Wetzel; membres : Mmes Jacqueline
Fontaine, Eveline Bugnon, Sylvia Rotzetter
et Henri Schaffer.



Treizième salaire pour les musiciens
de la Société d'orchestre de Bienne?

VILLE DE BIENNE
Parmi les dernières motions

De notre rédaction biennoise:
Au nombre des dernières motions déposées sur le bureau du Conseil muni-

cipal figure notamment celle de la fraction socialiste alémanique qui demande
l'introduction du treizième salaire pour les musiciens de la Société d'orchestre de
Bienne (SOB) ainsi que pour le personnel du Théâtre municipal.

Le Dr Guido Mueller , qui fut autre-
fois maire de la ville de Bienne , avait
une fois fait remarquer que la
«jambe » culturelle biennoise trem-
blait un peu sur ses bases.
Aujourd'hui , le maire de Bienne ne
peut plus en dire autant , estime le
motionnaire socialiste Ernest Schnei-
der: Bienne n 'a de loin pas à avoir
honte des prestations culturelles
qu 'elle offre. Ceci , Bienne le doit pour
beaucoup à la SOB et au Théâtre
municipal. Le fait que le chef d'orches-

tre de la SOB , M. Jost Meier , ait eu
l'honneur d'être appelé à diriger à
Bâle prouve que la SOB s'est taillé
une solide réputation dans le concert
des orchestres helvétiques.

Selon Ernest Schneider , les presta-
tions artisti ques des musiciens de la

SOB devraient être rémunérées
proportionnellement à leur qualité , ce
qui ne semble pas être le cas. « Compa-
rativement aux salaires touchés par les
orchestres du pays, Bienne traîne
péniblement en queue de liste des
salaires» exp lique le motionnaire.
Toujours selon lui , les salaires des
musiciens de la SOB et de chaque
employ é du Théâtre munici pal
devraient au moins être adaptés à la
moyenne suisse. Dans ce sens, un
premier pas pourrait être accompli par
l' octroi du treizième salaire.

Justifiant une fois encore sa deman-
de , M. Schneider souli gne enfin que
plusieurs travailleurs du secteur privé,
et par ailleurs chaque employé com-
munal , reçoivent depuis bien
longtemps déjà des gratifications , si ce
n 'est pas le treizième salaire.

Remise des diplômes de l'Ecole commerciale
Dans un Palais des congrès plein à craquer

De notre rédaction biennoise :
Plein à craquer : tel était voici peu le

Palais des congrès à l'occasion de la
remise des diplômes de l'Ecole com-
merciale de Bienne. Il est vrai que
parents et amis s'étaient associés aux
410 diplômés pour célébrer cette soirée
inoubliable. Une soirée qui a été agré-
mentée par le célèbre orchestre bien-
nois «Brass band» et quelques
discours , dont notamment celui du chef
de l'instruction militaire et commandant
de corps de l'armée suisse , M. Hans
Wildbolz : « Pour vous autres dip lômés,
une étape de la vie se termine
aujourd'hui, mais une autre commence.
Les connaissances que vous avez
acquises jusqu'à présent vont détermi-
ner votre rôle à jouer dans la vie future.
L'existence n'est pas une partie de
dés» , releva le commandant de corps,
qui attira également l'attention des
jeunes diplômés sur les confrontations
qui ag itent le monde. « La peur et l'insé-
curité régnent parfois, mais il ne faut
jamais oublier que la violence ne résout
pas ces problèmes. Dans tous les cas ,

sachez que ma génération vous offre
confiance et compréhension », conclut
Hans Wildbolz.

BONS RÉSULTATS

Trente candidates ont réussi
l'examen d'aide en pharmacie. Très
élevée, la moyenne générale obtenue
par les candidates est de 4,83. La meil-
leure moyenne enregistrée a été celle de
M"e Gabriela Bianchet , qui a obtenu 5,5.

Concernant le commerce de détail ,
13 candidats sur 15 ont obtenu leur
diplôme. A noter dans ce groupe la
u fabuleuse» moyenne générale (5,9)
obtenue par Peter Hug (Migros-Nidau).

170 candidats s'étaient présentés aux
examens de fin d'apprentissage pour le

personnel de vente (1er degré). 143 se
sont vu remettre le diplôme des mains
du recteur de l'Ecole commerciale,
M. Raymond Gsell. Les meilleurs résul-
tats ont été obtenus par Ursula Walser
(5,7), Anneroes Leiser et Irène Thom-
men (5,6).

Au nombre de 27, les employés de
bureau ayant reçu leur diplôme ont
obtenu une moyenne générale de 5,05.
Aucun échec n'a été enregistré.

Le «gros morceau» était bien sûr
constitué par les employés de com-
merce. Sur les 214 candidats qui
briguaient le diplôme de fin d'appren-
tissage, 197 l'ont obtenu. Avec la
moyenne de 5,7 la meilleure candidate
s'appelle Martina Gruber. On trouve
ensuite six élèves à 5,6.

Nombreux accidents de la route
Une collision fait quatre blessés

Dans la nuit de vendredi à samedi ,
peu après 21 h, deux voitures occu-
pées respectivement par un couple de
Saint-lmier et deux jeunes Biennois
sont entrées violemment en collision
route d'Evilard. Les quatre occupants
ont dû être transportés à l'hôpital
régional souffrant de diverses blessu-
res. Les dommages sont estimés à
5000 francs.

Vers 14 h 30, deux automobiles se
sont télescopées à la suite d' un refus
de priorité à l'intersection rue Centra -
le - rue Alexandre-Schoeni. Cet acci-
dent a provoqué pour 3500 fr. de
dommages.

Un peu plus tard , l' ambulance
munici pale a dû se rendre à Perles , où
une octogénaire domiciliée dans le vil-
lage , avait été renversée par un auto-
mobiliste. Souffrant de diverses bles-
sures au visage, la malheureuse a été

conduite à l'hôp ital régional de Bien-
ne.

A peu près à la même heure, un
jeune cycliste domicilié à Scheuren
connaissait le même sort à l'entrée du
village d'Orpond. Blessé aux jambes,
le jeune homme a pris le chemin de
l'hôpital pour y recevoir des soins.

Peu avant 16 h , deux voitures se
sont heurtées route de Bruegg provo-
quant pour 3000 francs de dégâts.

Dimanche après-midi, entre 17 h et
18 h , deux autres accidents se sont
produits à Bienne. Le premier entre
deux voitures rue des Armes, où les
dommages se montent à 1400 francs.
Le second est survenu à la route de
Neuchâtel , à la hauteur du restaurant
Beau-rivage. Dans ce cas-là , trois
véhicules sont impli qués, les dégâts
s'élèvent à 4000 francs. Il n 'y a pas de
blessé.

L'opposition s'organise
CANTON DU JURA Fermeture des classes

De notre correspondant :
Comme nous l'avons déjà exposé à

plusieurs reprises, la décision du
Département de l'éducation de fermer
une dizaine de classes à effectifs
réduits (l'une n 'a que deux élèves...) se
heurte à une forte opposition des
parents , des enseignants et des autori-
tés communales.

Aux Franches-Montagnes , les délé-
gués des conseils communaux de seize
localités se sont réunis et , à l'unanimi-
té , ils se sont prononcés contre les fer-
metures envisag ées. Ils ont demandé
une entrevue au gouvernement et au
service de l' enseignement , entrevue à
laquelle partici peront également les

maîtres concernés. On pense pouvoir
ainsi trouver une solution conforme à
la volonté populaire. Le princ ipe du
lancement d' une initiative a été
approuvé unanimement .

Dans le cas précis de la commune
des Bois , où une classe normale et une
classe de couture doivent être suppri-
mées, les parents d'élèves se sont
réunis vendredi soir et ils ont décidé de
demander la convocation d'une
assemblée communale extraordinaire
consacrée à ce problème. Une pétition
a été lancée dans ce sens.

COMITÉ PROVISOIRE
En outre , une assemblée regroupant

des représentants de différents
milieux des Franches-Montagnes s'est
réunie et elle a constitué un comité
provisoire pour le maintien des classes
aux Franches-Montagnes , dont la mis-
sion sera de coordonner les efforts

jusqu 'à présent dispersés et d'établir
un front commun face à la menace de
fermeture des classes.

Une réunion publique aura lieu
mercredi à Saignelég ier , sous l'égide
du Mouvement populaire des familles.
Ce dernier , dans un communi qué,
appelle le comité de coordination des
Franches-Montagnes , les partis et
organisations politiques , les syndicats ,
les autorités communales et scolaires ,
les associations de parents d'élèves et
tous ceux qui se sentent concernés à
participer à l' assemblée en vue de
constituer un large comité d'action.

Enfin, il faut  signaler aussi que plus
de cent enseignants des trois districts
se sont réunis à Glovelier, et qu 'ils ont
pris différentes dispositions afin
d' empêcher les fermetures de classes
envisagées. Les enseignants entendent
agir en accord avec leur syndicat.

BÉVIVers le rachat
de Calabri

FONTENAIS

(c) Lors de l'assemblée communale
de vendredi soir, à Fontenais, il a
été parlé une nouvelle fois de la
place de tir de Calabri, sise sur le
territoire communal, et qui dépend
de la place d'armes de Bure.
L'assemblée a donné mandat au
Conseil communal de négocier le
rachat du domaine de Calabri avec
la Confédération et d'interdire les
tirs tant que les modalités d'utilisa-
tion n'ont pas été clairement
déterminées. On espère en finir une
bonne fois avec ce problème
pendantdepuis plus de quinze ans.

Le comité de la SRT - Jura
De notre correspondant :
Comme nous l'avons annoncé

dans notre dernière édition, la
Société de radiodiffusion et de té-
lévision de la République et canton
du Jura s'est constituée vendredi
soir. La séance a duré de 19 h 30 à
1 h 30 du matin. L'assemblée a
décidé de porter de 15 à 21 le nom-
bre des membres du comité. Elle a
confié la présidence à Mms Simone
Bouillaud, du Noirmont, qui a re-
cueilli 135 voix, alors que le candi-
dat que l'on attendait,
M. Alexandre Voisard, de Porren-
truy n'en obtenait que 101. Ce
dernier a été élu vice-président.

Deux tours de scrutin ont été né-
cessaires pour constituer le comi-
té. Au premier tour ont été élus :
Françoise Girardin, 155 voix,
PCSI ; Alexandre Voisard, 154,
PS ; Marcelle Bilat, 159,

consommatrices ; Pierre-Alain
Gentil, 140, PS ; Jean-Claude
Guerdat, 134, Bibliobus ; Paul
Joye, 126, équipe d'animation
Saint-François ; Jean-Claude
Friche, 125, MPF ; Marcel Berdat,
122, syndicts chrétiens. Au second
tour ont été élus : Marc Beuchat,
108, USI ; Henriette Sanglard-
Aubry, 102, PDC Ajoie ; Bernard
Burkhard, 96 USJ ; Germain Lovis,
94, PCSI ; Jean-Marie Aubry, 86,
vulgarisation agricole ; Jocelyne
Farine, 82, PDC ; Heinz-Joseph,
Schumacher, 78, POP.

A ces 16 membres s'ajouteront
prochainement les cinq qu'il
appartient au gouvernement de
nommer. On aura remarqué que
les partis et les organisations de
gauche ont emporté presque tous
les sièges, alors que les libéraux-
radicaux et les radicaux-réformis-
tes n'en obtenaient aucun. BÉVI

Un journal pour
le tourisme

(c) Pro Jura , en accord avec les hôte-
liers, restaurateurs et les syndicats
d 'initiative, vient d 'éditer le premier
numéro d'un journal intitulé «jura »
et consacré exclusivement au
tourisme. Le journal , qui a été tiré à
150.000 exemp laires , donne un
aperç u g énéral des possibilités
offertes par le nouveau canton en
matière de tourisme, qu 'il s 'ag isse de
séjours , d'excursions , de visites ou de
gastronomie. I l a été distribué aux
agences de Bel gique , de France ,
d'Allemagne, de Hollande et de
Grande-Bretagne , ainsi que dans les
offices de tourisme et syndicats
d 'initiative du canton du Jura et à
« Grùn 80» .

L'Association jurassienne de sport
désire être représentée à la SRT

De notre correspondant :
Dans un communiqué diffusé hier

soir , l'Association jurassienne de sport
(AJS) demande implicitement au gou-
vernement jurassien de penser à elle
lorsqu'il désignera les cinq membres
du comité de la Société de radiodiffu-
sion et de télévision qu'il lui appartient
de nommer,

L'AJS écrit : « il a donc manqué
deux voix pour que l'Association
jurassienne de sport, par son repré-
sentant M. Jean-Pierre Molliet, fasse
partie de la première volée des élus au
sein du comité de la Société de radio-
diffusion et de TV de la République et
canton du Jura. Dans ce concert de
nominations qui avaient toutes une
portée et un poids politiques évidents,
l'AJS a voulu rester au-dessus de tous
les courants idéologiques.

Le fait que son représentant ait
obtenu le tiers des suffrages des vo-
tants prouve que sa démarche était et
demeure opportune.

» Forte de ses vingt-quatre mille
membres répartis dans vingt-et-une
associations, l'AJS, suivant le mandat
qui lui est confié, est le porte-parole
des milieux sportifs du 23me canton.

A ce titre et se fiant aux statuts de la
SRT-JU qui stipulent que pour les
cinq membres qui seront désignés par
le gouvernement, celui-ci « veille à ce
que les divers milieux de la vie politi-
que, économique, culturelle, sportive
et spirituelle du canton soient repré-
sentés », l'AJS fait appel au bon sens
du gouvernement ju rassien et à son
esprit d'équité et de justice pour que la
voix des sportifs puisse être entendue
dans l'organe exécutif de la SRT-
JU ».

Le communiqué porte la signature
du président de IAJS, M. Jean-René
Bourquin.

Développement
du «Centre Ajoie

(c) La coopérative agricole « Centre
Ajoie» a tenu son assemblée générale
annuelle vendredi soir à Porrentruy.
Les comptes , en progression de
1.600.000 fr. sur l'exercice précédent ,
ont été approuvés. L'assemblée a voté
un crédit de 500.000 fr. destiné à la
construction d'une halle à machines
agricoles. Elle a également ratifié
l'achat d'une parcelle de terrain et
décidé l'adhésion de « Centre Ajoie » à
la nouvelle coopérative chargée de la
commercialisation du bétail de bou-
cherie.

Pmmièrs émission ii «ftadkKlure»

CANTON DE BERNE Emetteur pirate à Moutier

Un journal genevois a annoncé vendredi qu'un émetteur
pirate diffuserait une émission samedi à 19 h 30, en ville de
Moutier. Samedi, à l'heure annoncée, sur 101 m 445 en
modulation de fréquence, un messag&de quelque trois mi-
nutes a été diffusé après la « Rauracienne » choisie com-
me indicatif. « Radio-Jura », s'est présenté comme un
moyen hors-cadre pour fournir aux jurassiens une infor-
mation non trafiquée. « Radio-Jura » doit permettre aux
Jurassiens de communiquer entre eux sans censure.
« Aussi, pas de nouvelles frelatées, pas de vérité tronquée.
C'est la voix du Jura qui vous parle ». Le présentateur a en
outre indiqué que les prochaines émissions seront annon-
cées dans la presse 24 heures à l'avance.

Le message diffusé évoque le vote fédéral du
24 septembre 1978 au cours duquel on a fait miroiter aux

Confédérés leur propre tranquillité et « non le rétablisse-
ment de la justice ». Il évoque le dimanche 16 mars à Cor-
tébert au cours duquel les milieux politiques suisses « ont
subi un véritable électrochoc : on n'a plus pu cacher le
fascisme bernois. L'Etat bernois est apparu en réalité tel
qu'il est dans le Jura bernois : despotique, maintenu en
place grâce à des bandes de voyous que la police a pour
mission de soutenir ». Pour « Radio-Jura », « la Suisse
doit savoir où se trouve son devoir et son intérêt : ils ne
sont pas dans le soutien à une tutelle vermoulue, généra-
trice de troubles et de désordres. Ils résident dans le réta-
blissement de la justice qui consiste à ramener l'Etat de
Berne aux limites du peuple bernois et à créer un Etat du
Jura souverain sur le peuple jurassie n entier. Hors de là, on
ne pourra éviter de nombreux, nombreux Cortébert ».
(ATS).

Pro Jura poursuivra son activité
sur le territoire des sept districts

Malgré la création d'un office du tourisme du Jura bernois, Pro Jura , l'office
jurassien du tourisme, poursuivra son activité sur le territoire des sept districts
jurassiens. C'est ce que le comité central , réuni à Moutier, a décidé samedi. A
l'issue de la séance, le communiqué suivant a été publié , sans que d'autres détails
soient apportés :

«Le comité central de Pro Jura a
tenu samedi après-midi à Moutier une
importante séance sous la présidence
de M. Gustave Riat , vice-président , en
présence des représentants des sept
districts jurassiens. Le comité central a
tout d'abord pris acte de la démission
de M. Henri Gorgé de la présidence de
Pro Jura. Les délégués du comité de
l'Office du tourisme du Jura bernois
récemment créé et présents samedi à
Moutier ont rappelé que les conditions
posées par la loterie SEVA sont à la
base de la création de l'Office du
tourisme du Jura bernois. Mais ces

mêmes délégués ont réaffirmé leur
désir de ne pas rompre avec Pro Jura
et de trouver une forme de collabora-
tion qui reste à définir et qui s'avère
indispensable au niveau touristique.

» Pour succéder au président démis-
sionnaire , le comité central de Pro
Jura proposera à l'assemblée générale
1980, qui se tiendra le samedi après-
midi 10 mai prochain à Saint-Ursanne ,
la candidature de M. Vino Montavon ,
médecin-dentiste à Moutier.
M. Montavon , Ajoulot de naissance ,
est une personnalité jurassienne
connue et appréciée dans l'ensemble

du Jura , qui occupe de nombreuses
fonctions importantes dans la vie
publi que. Il est le fils du maestro Paul
Montavon , auteur et compositeur de
musique , et le neveu de la célèbre
Gilberte de Courgenay.

«C' est ensuite à la quasi-unanimité
que les membres du comité de Pro
Jura ont décidé de maintenir l'associa-
tion touristique jurassienne au service
du Jura tout entier , demeurant ainsi le
symbole de ce qui unit les diverses
régions jurassiennes entre elles. Pro
Jura continuera donc de servir les inté-
rêts économiques et touristiques des
deux mille membres individuels et col-
lectifs qui lui resteront fidèles.

» Il a en effet été affirmé une nouvel-
le fois que l'entité jurassienne telle
qu 'elle apparaît aux yeux des prome-
neurs , touristes et voyageurs qui par-
courent le Jura , est indissociable.

>> Les diri geants de Pro Jura ont
également décidé d'utiliser tous les
moyens juridi ques à disposition pour
faire valoir les droits de Pro Jura
envers la loterie SEVA» . (ATS)

Recul du chômage dans le Jura-Sud
De notre correspondant:
Par rapport au mois de janvier , le

nombre des chômeurs dans les trois
districts méridionaux a diminué en
février. En effet , à la fin de ce dernier
mois , on comptait 104 personnes à la
recherche d'un emploi , alors qu 'au
31 janvier , on dénombrait
128 chômeurs. Notons qu 'à la fin de
l'année dernière , 108 personnes
étaient sans eMploi. Les principaux
secteurs touchés par le chômage sont
l'horlogerie (44 chômeurs), l'adminis-
tration , le commerce (17), l'hôtellerie
(8) et la métallurgi e (7).

Le chômage partiel a aussi régressé.
A fin jan vier, 139 personnes étaient
touchées, contre 123 à fin février. Les
deux branches principales concernées

par le chômage partiel sont l'horloge-
rie (109) et la métallurgie (8). Préci-
sons qu 'à fin décembre 1979, 215 per-
sonnes travaillaient partiellement
dans le Jura-Sud.

DANS LE CANTON

Dans l'ensemble du canton de
Berne , le chômage complet a égale-
ment diminué. Alors que l'on comptait
951 personnes sans emploi à fin
janvier , ce nombre est descendu à 704,
d'où une diminution de 247 person-
nes. Quant au chômage partiel , dans le
canton de Berne , il a également
régressé. Le nombre de chômeurs par-
tiels en février était inférieur de 100
par rapport au mois précédent , soit
494 personnes (225 hommes et
269 femmes) contre 594 en janvier. Le
canton de Berne se trouvait ainsi en
dessous de la moyenne suisse (0,13 %)
avec une proportion de 0,11% par
rapport au nombre de personnes acti-
ves. Cinquante-trois entreprises ont
introduit le chômage partiel, contre 49
au mois de janvier. En février 1979,
2559 chômeurs partiels travaillant
dans 165 entreprises ont été comptés ,
ce qui représente une diminution du
chômage partiel de plus de 80% en
une année.

C'est toujours le secteur de l'horlo-
gerie, avec 40 entreprises et 395 per-
sonnes, qui est le plus particulièrement
touché. Ici aussi , l'on doit néanmoins
constater une très nette amélioration
par rapport au même mois de l'année
précédente (1223 personnes) . Le
nombre d'heures perdues s'est élevé à
22.326, contre 24.542 en janvier.

FRANCE VOISINE

Collision frontale:
deux morts

(c) Un accident de la route s'est produit
dans la nuit de samedi à dimanche dans
une ligne droite sur la RN 19, à Sève-
nans, près de Belfort. M. Marcel Bour-
quin, demeurant à Belfort, circulait
dans le sens Montbéliard-Belfort, lors-
que sa voiture s'est déportée sur la gau-
che au moment où arrivait en sens
inverse une voiture pilotée par
M. Philippe Herbland, demeurant à
Faderoy. M. Bourquin et sa sœur
Marie-Rose ont été tués sur le coup.
M. Herbland est grièvement blessé.
L'accident serait dû à un excès de vites-
se.

Pro Jura à Moutier
(c) L'Entente jurassienne du Conseil
de ville de Moutier (autonomiste) , par
une interpellation , invite le Conseil
munici pal à entreprendre toutes les
démarches utiles en vue de maintenir
le siège de Pro Jura à Moutier et à
ternir ainsi compte du rôle important
qu'ont joué et que peuvent encore
jouer les grandes associations juras-
siennes déployant leurs activités à
partir de Moutier , au moment où la
cité cherche à conserver une diversifi-
cation et un renforcement de son
industrie des services et du tertiaire.

Cette intervention est faite en
considération du fait que Pro Jura est
depuis plus de 75 ans intimement lié à
la vie et au développement économi-
que de Moutier, que Pro Jura tient le
bureau touristique officiel de la ville et
que sa présence et ses activités à
Moutier sont un atout indiscutable
pour la Prévôté.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél.: 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63 '

CINEMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Les Seigneurs ;

17 h 45, Alice in den Stàdten.
Capitole: 15 h et 20 h 15, L'avare (avec

Louis de Funès).
Elite : permanent dès 14 h 30 : Shocking.
Lido 1: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Laura , les

ombres de l'été.
Lido 2: 15 h , 17 h 45 et 22 h 45, 1941 (de

Steven Spielberg).
Métro: 19 h 50, Spencer le cogneur et

Todesralley in Hélix City.
Palace : 15 h , 18 h 30 et 20 h 30, Peter Pan

(de Walt Disnev) , dès 7 ans.
Rex : 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, Star Trek

(dès 13 ans).
Studio : permanent dès 14 h 30, Taxi Girls.
Pharmacie de service: Pharmacie Meyer ,

Pont-du-Moulin , tél. 22 27 77.

CARNET OU JOUR
Bureau Cortési

Route de Neuchâtel 140
2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

Samedi , vers 12 h 25, les premiers-
secours ont dû se rendre dans l'entre-
prise Hartmann sise rue Gottstatt , le feu
s'étant déclaré dans des cuves remplies
d'huile. Le feu a rapidement pu être
maîtrisé. Pour l'instant , on ne connaît
pas les causes du sinistre. Les dégâts
sont peu importants.

Début d'incendie

Pour que le bureau d'information
de l'Office du tourisme de Bienne
sis place de la Gare soit rendu plus
attrayant, une motion déposée par
le radical alémanique Fritz Martha-
ler demande qu'il soit procédé à
diverses modifications telles que:
agrandissement de la fenêtre et
aménagement d'une vitrine, rem-
placement de la très lourde porte
d'entrée, ainsi qu'un «coup de
pinceau» général. Selon Fri tz Mar-
thaler, de tel/es modifications
encourageraient un peu plus les
visiteurs et les touristes à se rendre
dans ce bureau d'informations
magnifiquement situé.

TOURISME
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Une étoile dans la main
NOTRE FEUILLETON

par Lorena
19 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- Pour l'intervention, en tout cas, je suis décidée. Le
plus tôt sera le mieux, car je ne dispose que de peu de
temps.
- Très bien. Quelques examens de laboratoire seront

nécessaires, analyses de sang, recherche de sucre et
d'albumine. Nous nous en occuperons dès demain
matin , à la clinique, et je vous inscrirai pour le milieu de
la semaine Vous avez confiance en moi?
- Totalement.
- Merci.
Il a eu l'air enchanté. C'était étonnant, cette conversa-

tion sérieuse parmi tous ces chiens follement excités pai
notre présence.

Et , avant que je sois revenue de ma surprise, il m'avait
saisi la main et la portait à ses lèvres. Ce n'était pas un
simulacre de salon, j' ai réellement senti ses lèvres
embrasser ma main...

J'ai rougi comme une gamine, et puis je me suis dit :
« Les marques d'affection du docteur font-elles partie du
traitement? Aait-il ainsi avec toutes ses malades?

Presque aussitôt, d'ailleurs, j' ai eu honte de cette
pensée. Nous sommes sortis du chenil, David a refermé
sur nous la lourde porte , et les aboiements se sont
estompés.

Posément , David a allumé une cigarette. Mais ce
n 'était plus moi qu 'il regardait. Son attention venait
d'être attirée par une auto qui s'engageait dans la
première cour.
- Voici Clarisse Lalande, m'a-t-il dit. Une voisine, si

je puis ainsi m'exprimer, car la propriété de ses parents
est à environ dix kilomètres du Val par la forêt. Venez
faire sa connaissance.

Je me suis sentie soudain très seule. J'ai contemplé
d'un œil froid Clarisse qui s'avançait vers nous , et j' ai dû
reconnaître sans grand enthousiasme que son physique
était exceptionnel.

C'était ce genre de fille qu'on admire sur les réclames
de produits pour bronzer , dans les pharmacies : de sou-
ples cheveux blonds, trèsjongs, des dents blanches et
régulières, un maquillage naturel , une allure de déesse
jaillie tout droit de la mer. Comme les déesses, d'ail-
leurs, Clarisse semblait dégagée de tout problème maté-
riel.

Quand elle a été suffisamment proche , je me suis
aperçu e qu 'elle était presque aussi grande que David.
Elle était vêtue d'une veste de daim vert olive doublée
de vison , d'un pantalon beige dont la coupe étudiée
accentuait la ligne de ses longues jambes. Les gants , les
chaussures , le sac, tout cela valait une fortune.

David a fait les présentations. J'ai eu droit à une poi-
gnée de main énergique, mais aucune conversation ne

s'est amorcée. Visiblement , Clarisse semblait impatien-
te de se retrouver seule avec le maître du Val des
Chouettes. Pourtant , ne venaient-ils pas de se quitter
quelques heures plus tôt?

Sans doute conscient de cette légère tension , David
s'est incliné devant moi et m'a dit :

— A très bientôt...
Je les ai vu s'éloigner avec un peu d'amertume. Ils

étaient du même milieu social , ils avaient grandi dans
des prop riétés voisines, ils avaient reçu la même éduca-
tion, tout , en effet , les destinait l'un à l'autre.

Ils se dirigeaient vers la maison de David en discutant
avec animation. A plusieurs reprises, le rire joyeux de
Clarisse m 'a fait l' effet d'une vrille. Quoi de plus naturel
que le docteur préférât sa compagnie à la mienne?

Allais-j e, en si peu de temps, devenir semblable aux
autres , vouloir David pour moi toute seule? Sa force ,
son calme m'étaient nécessaires. Et aussi l'impression de
sécurité que j'éprouvais en sa présence.

Je savais que j 'allais attendre avec impatience le jour
de l'intervention. David serait penché sur moi , et moi
seule existerais pour lui. Quels liens devaient se créer
entre le praticien et sa patiente, quand elle retrouvait
grâce à lui la beauté et l'espoir...

*
* *

L'après-midi , Dora m'a prêté , sur ma demande , quel-
ques ouvrages de chirurgie esthétique. Je me suis plon-
gée dedans pour me documenter sur mon cas.

J'ai appris qu'il faudrait compter une quinzaine de

jours avant qu 'on m'enlève mon plâtre. Aussitôt , j' ai
téléphoné à Jenny, ma secrétaire, afin qu 'elle m'expédie
le travail le plus urgent , et surtout les bons à tirer pour
l'imprimerie.

Dans l'édition, on a pour habitude de se donner des
marges de sécurité raisonnables , on ne travaille pas sur
les dents comme dans la presse. Mais moi je cumulais les
fonctions de directrice de collection et de collaboratrice
d'un hebdomadaire. Je n 'avais donc jamais le droit
d'être malade: un hebdo doit paraître coûte que coûte.
Et quand je partais en vacances, le travail devait être
préparé à l'avance, en accord avec le planning de
l'imprimerie. Durant la période où j'avais assuré des
reportages à l'étranger, j' avais donc fait appel , pour me
remplacer, à une collègue qui venait d' abandonner le
métier pour se marier. Elle ne refuserait certainement
pas de me dépanner à nouveau , le temps de mon séjour
en clinique. Ainsi , ma convalescence se passerait sans
angoisses.

J'ai lu dans ma chambre jusqu 'à la tombée de la nuit.
Puis j' ai ouvert la fenêtre pour respirer, pour écouter les
bruits de la campagne.

Les ombres commençaient à envahir la Cour de l'égli-
se. A ma grande surprise, j' ai aperçu, près du porche de
pierre, Clarisse Lalande en grande conversation avec
Orion. Ce qui m' a surtout frappée , c'est de voir
qu 'Orion s'adressait à Clarisse d'égal à égale. Ils riaient
tous deux et se lançaient des boules de neige au visage.
Orion semblait différent , détendu. Pourtant , pour parler
à Clarisse, il devait relever la tête, tendre le cou de façon
affligeante. (A suivre)
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Nouveau au Vallon...

PUB-CLUB
FLEURIER

Ouverture au public:
mardi 1er avril à 17 heures.

72139 1

Il n'est si gentil mois d'avril
qu 'il n'ait son manteau de grésil...

Avril est à la porte. C'est le mois où l'on recommande de ne
pas ôter un fil, mais aussi qui débute par des poissons en eau
gaie...

Est-il vrai, comme un dicton l'affirme, qu 'il n'est point d'avril
si beau qu 'il n'ait de neige à son chapeau » ou qu '« il n'est si
gentil mois d'avril qu 'il n'ait son manteau de grésil » ?

Même si le temps en donne l'illusion, ce n'est paraît-il
» Jamais le mois d'avril tant que le coucou ne l'a dit ». Ce que
les pêcheurs savent bien, c'est que si les poissons sautent hors
de l'eau, c'est la pluie pour bientôt. Et le paysan aussi, quand la
pintade perchée crie, qui dit que bientôt viendra la pluie.

Tonnerre d'avril, apprête, on le dit, les barils, mais avril plu-
vieux et mai venteux font l'an fécond et gracieux.

Avril, passe généralement pour un doux. Mais quand il se fâ-
che, c'est le pire de tous. Du res te,il ne faut regarder l 'hiver
passé qu 'après la lune d'avril...

On assure que pour avoir de beaux choux, il faut les planter
pendant la semaine sainte. On peut éteindre, miracle des mira-
cles, un incendie en jetant dans les flammes un œuf pondu le
Jeudi Saint.

Un coq né le Vendredi Saint chante plus tôt que les autres,
mais affirmer que si l'on mange un œuf le Samedi Saint, on est
sûr de trouver un crapaud dedans ressortit plus à la fantaisie
qu 'à la réalité.

Attacher un bouquet d'aubépines le jour de Pâques au ber-
ceau d'un nouveau-né lui portera bonheur. Si tes nouveaux ma-
riés veulent que leur union soit heureuse, ils doivent sauter un
ruisseau après y avoir jeté un bouquet de primevères.

Quant les brebis, en avril paissent aux deux, elles font temps
venteux et pluvieux. A la Saint-Georges, dit-on, bonhomme sè-
me ton orge car à la Saint-Marc il est déjà trop tard. Et puis si
rosée d'avril rend gai, jamais femme d'esprit n'a tondu ses bre-
bis en avril... G. D.

Assemblée des «Nobles corporations de l'abbaye
de Fleurier et du Prix des mousquetaires»

De notre correspondant :
L'assemblée générale annuelle des

« Nobles corporations de l'abbaye de
Fleurier et du Prix des mousquetaires » a
eu lieu samedi, à l'hôtel du Commerce,
sous la présidence du capitaine René
Petitpierre, en présence de trente-deux
membres.

Un instant de silence a été observé en
mémoire de MM. Jean Schneider, Mauri-
ce Montandon, Paul Jeanquartier et
C. Dubois, décédés l'année dernière.

Le capitaine Louis-Georges Lecoultre a
remercié de leur dévouement les mem-
bres des comités, et plus particulièrement
les secrétaires et trésoriers sortants,
MM. Jacques-Alain Cotting, Bernard
Gertsch et Gilbert Henchoz. Il se fit un
plaisir d'attribuer ensuite le challenge
« Killy Jeanneret » à M. Arthur Courvoi-
sier et le challenge « Louis Bovet » â
M. Hermann Otz.

Pour cette année, le comité de la « No-
ble corporation de l'abbaye de Fleurier » a
été constitué de la manière suivante :

MM. Jean-Paul Dellenbach capitaine,
Jacque Alain Cotting, lieutenant, Bernard
Gertsch secrétaire et Roger Barras, tréso-
rier.

Celui du « Prix des mousquetaires » se
compose de MM. Francis Vaucher capi-
taine, Louis-Georges Lecoultre lieute-
nant, Bernard Gertsch adjudant. Le
secrétaire et trésorier sera nommé ulté-
rieurement.

En espérant d'ores et déjà rencontrer
une forte participation au prochain tir qui
aura lieu le 5 juillet, le capitaine René

Petitpierre a levé la séance administrative,
qui fut suivie par une partie récréative au
cours de laquelle l'inspecteur cantonal
des forêts, M. Louis-André Favre, pré-
senta un exposé détaillé sur la valorisation
des bois dans les forêts neuchâteloises.

Il faut relever que la « Noble corpora-
tion de l'abbaye de Fleurier » est la plus
ancienne société du village, puisqu'elle a
été fondée en 1584 et que le « Prix des
mousquetaires » a aujourd'hui deux cent
trente-cinq ans d'âge. G. D.

Fleurier: bons résultats du «Grutli»
De notre correspondant:
La société de tir «Le Gru tli» a tenu son

assemblée générale, sous la présidence de
M. Eric Kuonen. Celui-ci s 'est déclaré très
satisfait des résultats obtenus l'année der-
nière, en particulier au tir fédéral de
Lucerne et au championnat suisse de grou-
pes où la société a été brillamment repré-
sentée.

Ils sont 140 tireurs qui ont pris part aux tirs
obligatoires et les meilleurs classements
ont été obtenus par MM. François Bezen-
çon avec 100 points, Jean-Claude Berthoud
et Eric Kuonen avec 99 points chacun. Au tir
en campagne 41 sociétaires du (( Grutli» y
ont pris part et François Bezençon est sorti
premier du canton.

Au concours interne groupant les résul-
tats des différents tirs officiels notamment
François Bezençon est sorti premier devant
Michel Lebet et Eric Kuonen.

M. Jacques Borel a donné un aperçu
financier de l'exercice écoulé et après rap-
port des vérificateurs MM. Peter Husser et
Robert Graf, décharge lui a été donnée avec
remerciements.

Le comité a été constituté ainsi: MM. Eric
Kuonen présiden t, Edouard Jeanneret
vice-président, Jean-Albert Brunisholz
secrétaire, Fançois Bezençon secré taire
rédacteur des procès-verbaux, Jacques
Borel trésorier, Walther Beeler chef du
matériel, Michel Lebet porte-bannière.

Eugène Herrmann préposé aux convoca-
tions, Firmin Allemann directeur des jeunes
tireurs qui, avec Michel Lebet se consacre à
la préparation d'une dizaine déjeunes. Ont
été nommés vérificateurs des comptes
MM. Germain Beuret et Robert Graf.

Cette année la société participera au tir
cantonal vaudois et au tir de la Fédération
du Val-de- Travers. Quant aux matcheurs ils
prendont part aux maîtrises de différents
tirs cantonaux. „ „u. U.

(r) Constitué voici 20 ans, le groupe
hors parti baptisé « renouveau covas-
son » a décidé de ne plus se présenter
aux élections communales. Il ne
soumettra donc pas de candidats en
mai prochain pour le renouvellement
du Conseil général et du Conseil com-
munal de Couvet.

Même s'il n'a jamais atteint son
objectif initial, soit la création d'un
poste d'administrateur communal, ce
groupe a joué un rôle certain dans la
politique locale, soit en permettant à
nombre de citoyens et de citoyennes
d'entrer dans les autorités consti-
tuées sans adhérer à un parti tradi-
tionnel, soit en faisant pencher la
balance, selon les cas, tantôt vers la
gauche, tantôt vers la droite.

Le « Renouveau
covasson » se met

hors jeu...

Instruction publique à Travers:
des écolages devenus moins chers

De notre correspondant:
Comme le veut la tradition, à l'occasion

de la présentation des comptes commu-
naux le président de la com mission scolaire
de Travers, en l'occurrence M. Francis Tul-
ler, vient de faire part de quelques remar-
ques quant à l'instruction publique dans
son village.

Parlant du Collège régionale à Fleurier,
M. Tuller a relevé que le coût moyen par
élève avait été en 1978 de 2372 fr. et l'année
dernière de 2622 francs. Septante-trois
élèves de Travers font partie du Collège
régional.

Aux Ponts-deMartel le coût moyen par
élève et par année pour Travers a passé de
2787 fr. en 1978 à 2935 fr. en 1979. Si
l'écolage aux Ponts-de-Martel est plus
élevé qu'à Fleurier, c'est en raison de
l'effectif beaucoup moins élevé dans le
premier de ces collèges.

- Si l'on compare, a noté M. Tuller,
l'écolage perçu à Fleurier avec le reste du
canton, il est le plus bas de tous.

En ce qui concerne l'écolage à Travers
même, s'il revient moins cher qu'aupara-
vant, cela est dû à la fermeture de classes.
Si on enreg istre une hausse pour le jardin
d'enfants, c'est en raison de la fréquenta-
tion, qui va en augmentant.

M. Tuller a rappelé qu'une consultation
avait eu lieu, relative à un projet sur l'ensei-
gnement obligatoire, loi qui date de 72 ans.
M. Tuller espère que Travers pourra
conserver son jardin d'enfants.

CONTRE LE FEU

En février 1978, l'état-major des
sapeurs-pompiers a fait des propositions
pour l'achat de matériel de défense contre
le feu. Une grande partie de ce matériel a
été acquis, mais la commission scolaire
désire qu'il soit encore complété par l'achat
de tuyaux et d'un extincteur pour une salle
de travaux manuels. Comme des exercices
sont prévus cette année avec les enfants, le
président a demandé que des systèmes
d'à larme soient posés dans chaque collège.

G.D.

SAINT-SULPICE
A la Prise Milord

(cl Construit en fin du siècle dernier,
ancienne propriété de la fabrique de
cim ent, puis de la (digue neuchâteloise
contre la tuberculose», l'immeuble
comportant deux logements et un rural a
été acquis à fin 1978, par le groupement des
Amis de la nature, section de Peseux.

Agréablement situé en bordure de forêt,
jouissant d'un ensoleillement remarqua-
ble, le bâtiment est en cours de modifica-
tions. Réfectoire, salles de séjour, dortoirs,
etc. sont aménagés par les membres du
comité, présidé par M. Gabriel Cuany.
Actuellement la possibilité d'accueil est de
S0 personnes. Ainsi le bâtiment offre déjà la
faculté de passer d'agréables vacances
dans la nature. A deux pas, un jardin bota-
nique est en cours de préparation.

L'activité de ce groupement comporte, de
plus, diverses organisations intéressantes,
soit : cours sur la nature et visite du site de
Saint-Sulpice en avril prochain ; inaugura-
tion des locaux au cours de l'été; relais d'une
grande randonnée à pied à travers le Jura.

I CflRMEÎ OU JOUR l
Couvet , cinéma Cotisée: 20 h 30, Midni ght

Express (parl é français - dès 18 ans).
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 61 13 28.
Taxi du Vallon: tél. 61 32 32.
Hôp ital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier, tél.

61 13 24 ou 6138 50; Couvet , tél.
63 24 46.

Service du feu: pour tout le Vallon , tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23 ;

Fleurier, tél. 61 10 21.

Boveresse et
la démocratie

A l'époque où pas mal de gens en
ont «ras le bol » des partis , de leurs
contorsions et de leurs combinaisons
dites savantes , heureuses sont encore
les communes où l' on prati que la
démocratie à l'état pur. C'est le cas de
Boveresse , même si une mini-crise -
d'ailleurs démesurément grossie
comme une... saucisse au foie prête à
éclater - s'est produite pendant
l'actuelle législature.

A Boveresse donc , en vue de l'élec-
tion du législatif on convoque tous les
citoyens et toutes les citoyennes dans
la grande salle du village. Sont dési-
gnés en début de séance un président ,
un vice-président , un secrétaire et
deux questeurs .

Le but de cette assemblée est de
mettre sur pied une liste d' entente.
Tous les candidats proposés - sauf si
certains manifestent incontinent un
refus - sont portés sur cette liste ,
aucune exclusive ne pouvant préva-
loir. Il est même possible , ensuite , à un
groupe quelconque d'éloborer une
autre liste et de la dé poser dans les
délais réglementaires.

UN CAS RARE
Les élections ont lieu selon le systè-

me majoritaire - majorité absolue au
premier tour et majorité relative au
second tour. Ainsi sont nommés les
conseillers généraux , futurs grands
électeurs du Cons2il communal.

Le législatif de Boveresse se compo-
se de quinze membres et l'exécutif de
cinq membres. Chose rare : des élec-
tions tacites. En trente ans , cela a eu
lieu une seule fois.

Le système de l'assemblée commu-
nale pour désigner des candidats est
aussi appli qué à La Côte-aux-Fées, où
existent des partis politiques. Le
pouvoir se partage entre radicaux et
libéraux. Mais à Boveresse , de partis ,
on n'en connaît pas. Et l'on n 'est pas
plus malheureux pour autant... G.D.

> De notre correspondant :
| Dans la nuit de vendredi à samedi, un ou des cambrioleras se sont introduits j
1 en fracturant une porte à l'est de l'immeuble, dans le bar à café « Le Paris », rue r'

B Saint-Gervais à Couvet.
Le ou les malfaiteurs ont fait main basse sur un moulin à café et ont fracturé j

l tous les jeux électroniques de l'établissement pour s'emparer de l'argent qu'ils il
2 contenaient. £

La somme qui a disparu ne peut pas encore être chiffrée avec précision, ca ril j
l faut attendre que se fasse l'inventaire. Le ou les malandrins qui ont sévi ont i
j ensuite quitté les leiux par la porte principale de l'établissement. Une enquête à f
l immédiatement été ouverte par la police cantonale. G. D. !
¦ W W Jj
!» ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦!
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j Couvet: bar saccagé j
j par des cambrioleurs j

Soirée du chœur mixte de Noiraigue
De notre correspondant :
Le chœur mixte « L 'Avenir » de Noirai-

gue a donné son concert de printemps de-
vant un nombreux public. Dirigé excel-
lemment par M. Georges Perrcnoud, cet
ensemble a interprété les chœurs ayant
pour auteurs la plupart du temps des gens
de chez nous. Aussi les app laudissements
ont-ils été nombreux et nourris.

Le président , M. Jean-Pierre Monnet ,
adressa de vifs remerciements au directeur
et remit une récompense à M""'s Juliette
Stauffer pour dix ans et Paulette Joly pour
vingt ans de sociétariat.

La société s 'était assuré le concours du
groupe théâtral de la Fanfare des chemi-
nots de Neuchâtel , animé par M. Francis
Nicollier. Cette troupe interpréta avec brio
une comédie en deux actes de F. Laurent.
Les situations les plus cocasses mirent en
joie les spectateurs, qui exprimèrent leur
plaisir par une véritable ovation. Enfin , un
bal, dans une belle ambiance, termina la
soirée. Il f u t  animé et joyeux. C'est grâce à
la fidélité de ses membres que le chœur
mixte de Noiraigue peut conserver une
p lace de choix dans le concert des sociétés
locales au pied de la Clusette.

Vient de paraître
la nouvelle
liste de
mariage

^

400 Idées
de cadeaux
Expédition sur
simple demande.

72356 1su
COUVET
Tél. 631206

I COUVET 0 63 23 42
• ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER 0 61 15 47
61029- 1

La famille de

Madame

Alice BOUQUET
remercie du fond du cœur toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son chagrin par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Un grand merci aux médecins et au per-
sonnel soignant de l'hôpital de Fleurier.

Fleurier , mars 1980. 60958-x

Dans la nuit de samedi à dimanche,
une voiture dont on a su par la suite
qu'elle était pilotée par M. L. P., de
Missy (VD), a renversé deux piétons
place de Longereuse. Le conducteur
qui avait pris la fuite a été identifié par
la gendarmerie de Môtiers après
coup. Les blessés, MM. René
Lambert, et Jean-Claude Berthoud,
tout deux de Fleurier, ont été légère-
ment blessés et ont eu recours à un
médecin. Le permis de conduire de
M. P. a été saisi.

Piétons blessés
Le conducteur avait pris

la fuite

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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GARAGE-CARROSSERIE A. DORIG
Vente, entretien, réparations toutes marques - Prix forfaitaires

Plus de 25 ans d'expérience au service de la clientèle

\MÔTIERS Tél. (038) 61 16 07 ;

/ ¦A

f ENCADREMENT D'ART ^STYLE ET MODERNE

G. GRASSO
Pour vos tapisseries, gobelins, peintures,

gravures, lithos, photos,
batiks, diplômes, etc.

Grand choix de gravures et lithographies
1, rue de l'Industrie - 2114 Fleurier - Tél. (038) 61 13 24 1

\
^ 

- Ouvert tous les jours - M: A

^^^S^' 'IBouftque
A. ROSSETTO 'Su 'Sfeu&k

AGENCEMENT 1
CUISINE - BAR - RESTAURANT 1

MEUBLES - SALONS - LUSTRERIES |
Devis sans engagement I V; I

\ 2114 FLEURIER Grand-Rue 5a Tél. (038) 61 36 61 Ë ;

f BOUCHERIE-RESTAURANT \
DE LA PLACE D'ARMES

JU DÉPOSITAIRE: PARI-TRIO

Mm p" mm
m mm \ 2114 FLEURIER (NE)
l̂ Œ îl̂ fe^̂  0 (038) 61 24 85/61 10 36 V

(—f V
I <z££3 IELE-RYTHMES
/^=\ SUDAN M.

E nPI ° Automates pour restaurants
9 V ^-̂

ls) 
I Radio - Télévision -

! V I  /  Chaînes HI-FI
g^êg^  ̂ Vente - Location -

Dépannage
1 Moulins 8 Tél. (038) 61 22 77 2114 FLEURIER

 ̂ S; '

(«
L'ALAMBIC»)
.-̂  BAR - DANCING

^Ùis P?Plfl SOIRÉE POPULAIRE

wÊ^̂ ^iÈÊl ouvert tous les iours de 20 h à 2 h du matin

.flfcÈSÏ/ îEv Dimanche ouvert de 14 h 30 à 18 h
K|5§M3 Ĵ*» 

et de 20 
h à 2 h 

du 
matin.

FLEURIER - Tél. (038) 61 21 72 I .

CETTE RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT
àSÛ fe POUR TOUT RENSEIGNEMENT:
i i ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Jg m* 2, fbg du Lac — Neuchâtel

àmmW Ŝ Tél. (038) 24 4000 ,

TALBOT EXPOSITION CITROËN
GRANDE SALLE DE SPECTACLE COUVET

SûûO tS^hŒimêû7
JH^Tél. 61 29 22

Lundi 31 mars, mardi 1er avril, mercredi 2 avril jeudi 3 avril 2
de 17 h à 22 heures u

L'IMPRIMERIE CENTRALE NEUCHATEL
¦
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minimales: 30 x 30 cm,
propres , blancs et couleurs.



FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR I
Rue du Maupas 2, Lausanne

Paiement du coupon N° SO
Les porteurs de parts «ROMANDE IMMOBILIÈRE» sont informés que le
coupon semestriel N° 50 sera payable dès et y compris le 31 mars 1980
auprès des domiciles de souscription ci-dessous, ainsi qu'auprès de tous les
établissements financiers, et de GEP SA, aux conditions suivantes:

Répartition semestrielle Fr. 35.—
35% impôt anticipé Fr. 12.25

Montant net par certificat d'une part Fr. 22.75

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront demander l'imputation
ou le remboursement de l'impôt anticipé sur un montant de Fr. 35.— soit
Fr. 12.25 par certificat d'une part.

DOMICILES OFFICIELS
DE SOUSCRIPTION ET DE PAIEMENT DES COUPONS :

Banque Cantonale Vaudoise Lausanne
Banque Galland & C10 SA Lausanne
Caisse d'Epargne et de Crédit Lausanne
Crédit Foncier Vaudois Lausanne
Hofstetter & C" Lausanne
Banque Vaudoise de Crédit Lausanne
Banque Cantonale de Bâle Bâle
Banque de l'Etat du canton du Tessin Bellinzone
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne Berne
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé Estavayer-le-Lac
Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg
Chase Manhattan Bank (Suisse) Genève
Caisse d'Epargne de la République et

Canton de Genève Genève
First National Bank of Chicago Genève
Kreditbank (Suisse) SA Genève
Lombard, Odier & C'° Genève
Banque de Langenthal Langenthal
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Liestal
Banque Cantonale Lucernoise Lucerne
Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel
Banque de la Glane et de la Gruyère Romont
Crédit Saint-Gallois Saint-Gall
Banque Cantonale du Valais Sion
Société Privée de Banque et de Gérance Zurich
Sparkasse der Stadt Zurich Zurich

1 Société pour la Gestion de Placements GEP SA Lausanne
Lausanne, le 31 mars 1980.

La direction : Les banques dépositaires :
Société pour la Gestion de Banque Cantonale Vaudoise
Placements collectifs GEP SA Caisse d'Epargne et de Crédit

73249-A

Nous avons quelque chose contre
la pluie : Le Pneu HuieT Uniroyal.

Le Pneu PluieT Uniroyal Rallye 280 ': .. diaux qui assurent le drainage de l'eau et
est en fait un pneu tous temps, destiné aux jÉg. , 1 augmentent par conséquent sa résistance au
chaussées sèches ou mouillées. Ce n 'est pour- ; : 1 dérapage. Il met littéralement en pièces la
tant pas un simple pneu universel , à en juger [ , *j  pelli cule d'eau qui ne peut donc plus s'ériger
par son caractère accrocheur sur route mouil- | ; j  en coin entre pneu et chaussée.
lée ! Son profil , mis au point par les chercheurs «, . jBj Chaque Pneu Pluie Uniroyal arbore un para-
de chez Uniroyal , comporte des canaux ra- B ajfc j f pluieT, notre label de qualité.

Wm\\mfSSHm ' ËC f̂p
1 . ? UNIROYAL

LE PNEU PLUIET RALLYE 280
Pneu Uniroyal Englebert SA., Genève , AMAG Buchs ZH 
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division
travail
temporaire
spécialisé

cherche
- Personnel féminin d'atelier

(Pour des périodes de 2 à 3 mois)

- Dactylos, aide-comptable,
personnel de bureau

(Pour des périodes de 2 à 5 mois)

Tél. (038) 53 17 44

73305-O
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cherche pour son département photogravure

UNE DESSINATRICE
Nous cherchons une personne de formation
technique ou graphique. Eventuellement personne
capable serait formée par nos soins.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Prière de prendre rendez-vous téléphoniquement
au (039) 44 10 60.

Schmid Machines SA, 2612 Cormoret
Fabrique de machines à imprimer. 73223 o

L'IMPRIMERIE CENTRALE NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minimales : 30 x 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

X ^̂  Machines automatiques < 1
• V I B R O B O T  de traitements de surfaces ' [
• ! 1
• engage tout de suite 1 >

| un ouvrier
• pour travaux sur plastique (menuisier) ; n

f un mécanicien
• pour travaux sur plastique et métaux. 1 1

S Horaire mobile. ' [
1 !

Î 

Contacter M. J.-L. Beaud, Vibrobot, tél. (038) 25 23 33. ] |
Crêt-Taconnet 30, 2002 Neuchâtel. 70718-0 | ,

NEUCHATEL ||j
chorche
Sour son SERVICE APRÈS-VENTE

, GAMPELEN (CHAMPION) j

1 radio-électricien I
j - ayant quelques années de pratique dans le :

domaine de la réparation de radio, télévision
Ii et Hi-Fi;
.¦:. '.! - possédant le permis de conduire A; ;
V , V - âge idéal 25 à 40 ans. 1

yî  Nous offrons: !

- place stable ;
¦;.-| - semaine de 42 heures ; '
H - nombreux avantages sociaux. _ B -i

m mt ¦

_ ; J R 3̂ M PARTICIPATION "||

- ' .; Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
j a&L une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

Entreprise de construction de la place cherche pour
entrée immédiate ou à convenir un ou une

secrétaire comptable
capable de travailler de façon indépendante et sachant
faire preuve de discrétion.

Nous demandons:
diplôme commercial CFC ou équivalent, expérience
souhaitée.

Nous offrons :
place à responsabilités, travail varié.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à DY 655 au bureau du journal. 73339-0

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement: affi-
nage, fonderie, laminage, tréfilage, étampa-
ge/étirage, et cherchons

9 EMPLOYÉS D'ATELIER
susceptibles d'être formés à nos diverses activités.

CONDITIONS D'ENGAGEMENT ET
PRESTATIONS SOCIALES MODERNES
HORAIRE MOBILE OU TRAVAIL EN ÉQUIPE.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou
de téléphoner à notre service du personnel qui
fournira tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51.

Si vous êtes :
- ouvert (e) à l'esprit informatique
- intéressé (e) aux contacts avec la clientèle
- intéressé (e) à la mode vestimentaire

nous vous offrons un poste de

RESPONSABLE
ADMINISTRATIF
Vous vous occuperez en outre des achats de matières
premières, de l'établissement des prix de revient, du trai-
tement des commandes, de la planification des besoins,
des mises en fabrication, de la facturation et de la gestion
des stocks.

Veuillez faire vos offres complètes avec curriculum vitae
aux ETS ROGER EGGER S.A., fabrique d'articles textiles
et de sport, 23, quai de Rive, 1260 NYON. 72243 0

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

: | traitements thermiques et l'usinage chimique.

Nous cherchons un ou une

EMPLOYÉ (E) COMPTABLE
en possession du diplôme de l'école de commerce ou du certifi-
cat fédéral d'apprentissage commercial et s'intéressant aux

| travaux administratifs de l'entreprise.
Semaine de 42 heures.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser les offres avec copies de certificats et curriculum vitae à
Caractères SA. rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 07 22. 73435-0

"6o^  ̂ diwfffjno ^-::-̂ §§S8lllPI*̂

V Mini 1100 Clubman Combi: 1097 cmc,
l. 33.1 kW (45 CV) DIN de puissance, trac-
i tion avant; 4 personnes et 450 I de
t capacité de charge ou 2 personnes et

1020 I de capacité de charge. Fr. 9750.-
Austin mPZ0Z&r' RUBÎM!Morris 15̂ 5̂  IVIini

GARAGE TOURINC
Saint-Biaise,

tél. 33 33 15. U. Dall'Acqua.

GARAGE O. SZABO, 2022 Bevaix
tél. (038) 46 12 47
GARAGE M. JAVET.2055 Saint-Martin

i tél. (038) 53 27 07
GARAGE DU PRÉ, F. Sauser
2114 Fleurier tél. (038) 61 34 24

Bienvenue à un galop d'essai. 65173-A

f-̂ 5£̂ ^™̂ ^̂ ""TI
fp |i SOMMONT

i Sr«F™jfj  ̂NEUCHÂTEL
W^êmWw FORMATION:

JARDINIERES D'ENFANTS
JARDINIERS. D'ENFANTS i

Prochaine rentrée :
1or septembre 1980.
Renseignements direction
Tél. (038) 24 77 60. 68638-A

1 1
E XCURS IONS jFJg/ f̂lJFP I
VOYAGES irlOwnCff

Tél. (038) 334932™ MARIN-NEUCHATEL

VENDREDI 4 AVRIL
VENDREDI-SAINT

COURSE D'UN JOUR
L'ALSACE

Dép. 7 h 30 quai du Port
Fr. 40.—, AVS Fr. 32.—

73440-A



L'œuf de Pâques décoré...
ROMANDIÉ I One vieille tradition

La jeune chambre écono-
mique de la Côte (VD) a déci-

Notre photo (ASLI illustre la montée à
l'alpage... Quoi de plus helvétique?

dé de faire revivre en
Romandie une tra dition
séculaire : celle de l'œuf de
Pâques décoré... Samedi et
dimanche, au musée du
Léman à Nyon s 'est déroulé
ce que les promoteurs appel-
lent le premier marché
romand. Ainsi, une vingtaine
d'artistes suisses et étran-
gers, sélectionnés par un
jury, ont présenté et vendu
aux nombreux visiteurs, col-
lectionneurs et autres
curieux leurs créations origi-
nales. Cette manifestation
originale a permis de retra-
cer les étapes de la longue
tradition de l'œuf, symbole
de la création du monde et de
la vie, objet de cultes et de
légendes depuis la plus
haute antiquité.

Les critiques du gouvernement vaudois
Loi fédérale sur les transports publics

LAUSANNE (ATS) . - Le Conseil
d'Etat vaudois ne peut souscrire au
projet de loi fédérale sur le transport
public tel qu 'il est présenté , en raison
de ses lacunes , en raison aussi du fait
qu 'il lui Darait prématuré , car on igno-

re le sort qui sera réservé à la concep-
tion globale des transports : telle est,
en substance , la réponse du gouver-
nement cantonal dans la procédure de
consultation fédérale. Il préconise
plutôt , dans un premier temps ,
l'aménagement de l'arrêté fédéral de
1967 sur la formation des tarifs , qui
arrivera à échéance en 1981.

Dans le projet de loi fédérale sur le
transport public , le Conseil d'Etat
vaudois criti que en particulier l'intro-
duction du princi pe de l'indemnisation
des prestations d'intérêt général sans
que les règles de la hiérarchisation des
transports soient précisées et sans que
les moyens financiers de la péréqua-
tion des charges soient garantis.

En outre , ce projet prévoit l'abroga-
tion de l'arrêté fédéral sur le rappro-
chement tarifaire , sans corriger
l'inégalité de traitement dont souf-
frent les lignes et la population de la
région jurassienne.

Piéton tué
par un car en Valais

(c) Dans la nuit de samedi a diman-
che, un accident mortel de circulation
s'est produit sur le tronçon Randa-
Viège, dans la vallée de Zermatt non
loin de Saint-Nicolas. Un piéton,
M. Léo Sarbach, âgé de 49 ans, habi-
tant Saint-Nicolas, cheminait sur le
bord droit de la chaussée, lorsqu 'il fut
happé par un car conduit par M. Karl
Ritler, de Saint-Germain (Haut-
Valais). Le piéton succomba à ses bles-
sures en arrivant à l'hôpital. Les
enquêteurs lançaient hier un appel aux
témoins pour tenter d'établir les cir-
constances exactes de l'accident.

Une coutume bien vivante
Autour du lac de Neuchâtel et plus loin...

BERNE (A TS). - La course aux
œufs, très répandue autrefois, est
encore connue aujourd'hui dans
quelques localités suisses. Elle a
lieu aux environs de Pâques.

Pour ce concours amusant, deux
partis adverses sont aux prises.
L'un réunit sur place jusqu 'à une
centaine d'œufs dans une bassine
remplie de balle d'avoine, tandis
que les «coureurs» de l'autre parti
doivent couvrir une certaine
distance, le plus souvent jusqu 'au
village voisin et retour. Cela si pos-
sible avant que les concurrents
aient rassemblé tous les œufs.

Dans la région du lac de Neuchâ-
tel, cette coutume est encore vivan-
te à Chevroux, Cudrefin, Môtiers,
Neuchâtel et Saint-Aubin.

Dans les localités de la chaîne
jurassienne - Douanne, Nods,
Sonceboz et Reconvilier - les
«coureurs » sont souvent accom-
pagnés de cavaliers.

Dans le canton d'Argovie, à Dinti-
kon, les masques historiques et
carnavalesques sont également de
la partie, tandis qu 'à Bâle-Campa-
gne les écoliers ont leur part de rire
grâce à toutes sortes de jeux-
concours.

CONFÉDÉRATION 1 Quelques chiffres et des subtilités...

Le vocabulaire évolue et le sens des mots se modifie. Il en résulte parfois quel-
que difficulté à se comprendre.

Ainsi lorsqu 'on dit que la Confédé-
ration , contrainte par la nécessité ,
« fait des économies» , cela ne si gni fie
même pas qu 'elle réduit ses dépenses
ou qu 'elle les maintient à un niveau
constant. Cela veut dire plus simp le-
ment qu 'elle ne peut pas répondre à
toutes les sollicitations et qu 'elle
s'efforce de contrôler le rythme
d'augmentation des charges. En fait , il
n 'y a eu de stabilisation réelle qu 'une
seule année , en 1977. Les dépenses

ont passé de 13,7 milliards enl975 à
16,0 en 1976, 15,6 en 1977, 16,0 en
1978, 16,6 en 1979 (budget) et 17,5 en
1980 (bud get). En 5 ans, la progres-
sion fut de 28% , c'est-à-dire nette-
ment plus que le taux d'inflation.

De même , lorsqu 'on dit que les res-
sources de la Confédération stagnent ,
cela ne si gnifie nullement qu 'elles ont
cessé d' augmenter. Cela veut dire que ,
le peup le ayant refusé par deux fois
l'introduction de la TVA, il a fallu

renoncer à l'espoir de nouvelles
sources fiscales capables de permettre
toutes les largesses. Mais les imp ôts
ont tout de même produit chaque
année davantage , exception faite du
coup d'arrêt de 1977. Les recettes ont
passé de 12,4 milliards en 1975 à 16,2
en 1980 (budget), à savoir 31% de
plus.

RIEN N'EST RÉSOLU

Si l'on garde aux mots leur sens
premier , il n'y a pas lieu de parler
d'économies, d'austérité ou de stagna-
tion. En revanche , il est conforme à la
vérité d'affirmer que le déséquilibre se
maintient puisque le déficit de
1,30 milliard , enregistré par les
comptes de 1975, atteint encore
1,29 milliard au bud get de 1980.

Il n 'est pas non plus correct
d'évoquer l'assainissement à propos
du plan financier de 1981 à 1983. Pour
une part importante , la recherche de
l'équilibre des comptes fédéraux se
ferait au détriment des cantons et des
communes , par transfert de charges
financières et réduction de ristournes
sur les recettes. Les bud gets 1980
révèlent un déficit global de 800 mil-
lions pour les cantons et de 200 mil-
lions pour les communes. Au cours des
dernières années , cantons et commu-.
nés ont vu leurs recettes et leurs
dépenses augmenter dans une propor-
tion un peu inférieure à la progression
constatée sur le p lan fédéral. Cela ne
leur procure pas la capacité de dégager ,
la Confédération , l'augmentation de
leurs ressources fiscales propres étant
d'ailleurs bloquée par l' existence
même de l'impôt fédéral direct.

Le transfert de charges , sans restitu-
tion de ressources correspondantes , ne
résout donc rien , le défi cit de l' ensem-
ble des pouvoirs publics restant le
même. Pour fai re œuvre utile , il faut
d'abord cesser de jouer sur les mots.

G. P. V.

Finances fédérales: on joue sur les mots

Le plan de zone nucléaire suspendu!
SUISSE ALéMANIQUE! Des «prises de bec» à Graben (BE)

GRABEN (BE), (ATS). - Le
14 décembre 1979, l'Assemblée
communale de Graben (BE) accep-
tait à une faible majorité-trois voix
- la décision de modifier le plan de
zone et le règlement de construc-
tion de la commune afin d'établir
une zone pour centrale nucléaire.
Cette zone aurait permis la
construction de la cent/aie nucléai-
re prévue dans la région de Graben.

Mais trois citoyens ont fait
recours contre la décision du
Conseil communal, affirmant
notamment que le peuple avait été
mal informé sur différentes impli-
cations du projet, comme la protec-
tion du paysage, le développement
de la commune et de la région ainsi
que sur les problèmes liés à la sécu-
rité, à la santé et aux autres dangers
d'éventuelles émissions radioacti-
ves.

La direction des travaux publics
du canton de Berne a maintenant
décidé que le préfet du district de
Wangen était compétent pour trai-

ter l'affaire en son nom, et que
l'autorisation concernant la modifi-
cation du plan de zone et du règle-
ment de construction était suspen-
due.

C'est du moins ce qu'affirme
dans un communiqué le GAG
(groupe d'action non-violent
Graben).

Selon le GAG, cette décision
représente un premier pas dans le
rétablissement des droits démocra-
tiques en ce qui concerne la centra-
le nucléaire de Graben.

UNE DÉFAITE...

D'un autre côté, les opposants au
nucléaire de la commune de
Graben ont dû accuser une défaite
samedi soir. Leurdemande de créa-
tion d'une commission communale
pour les centrales nucléaires ,
appuyée par une initiative populai-
re, a en effet été rejetée lors d'une
session extraordinaire du Conseil
communal par81 voix contre 39. La

séance a été plutôt tumultueuse et
les insultes ont plu de part et
d'autre.

Les opposants à la centrale
nucléaire de Graben avaient fondé
leur demande sur le fait qu'ils esti-
maient que la population avait été
insuffisamment informée sur les
implications entraînées par la créa-
tion d'une telle centrale.

Les cheminots protestent
Hausse des tarifs ferroviaires

BERNE (ATS).- Le comité direc-
teur de la Fédération suisse des
cheminots (SEV) déplore le fait que
les CFF aient décidé d'augmenter
les tarifs voyageurs avec effet en
automne 1980 déjà.

Il constate que cette décision est
contraire au postulat de la commis-
sion du Conseil national pour la
définition de l'offre des CFF
recommandant de ne pas majorer
les tarifs avant la fin de 1981 et
qu'elle a été prise sans attendre que
le postulat ait été traité au Conseil
national, affirme-t-il dans un com-
muniqué publié samedi.

Il ne comprend pas non plus que
la décision ait été prise avant que la
« conférence commerciale des

entreprises de transport et des inté-
ressés au trafic» ait pu se pronon-
cer en sa qualité d'organe consulta-
tif pour les questions tarifaires.

Même si cette augmentation tari-
faire est justifiée par l'évolution du
renchérissement intervenu depuis
la dernière adaptation des tarifs ,
elle est erronée du point de vue de
la politique des transports, car elle
est de nature à compromettre la
tendance réjouissante qui s'est
manifestée en 1979 en faveur des
transports publics, pour des
raisons s'inspirant de l'aménage-
ment du territoire, de la politique
énergétique et de l'environnement,
conclut le communiqué.

Un coup de couteau
mortel

à Regensdorf (ZH)

Bagarre
dans une cantine

ZURICH (ATS).- Une rixe entre
ouvriers étrangers a entraîné la
mort d'un homme vendredi soir
dans une cantine de chantier à
Regensdorf (ZH).

Un électricien autrichien, âgé de
41 ans, M. Oskar Wirlitsch, a été
tué d'un coup de couteau donné
par un Yougoslave de 32 ans. Ce
dernier, dans un état d'ébriété
avancé et cherchant la bagarre,
avait été expulsé de la cantine par
quelques consommateurs. Reve-
nant plus tard, il se dirigea
vers la table où était assis Wirlitsch
qu'il connaissait vaguement et le
frappa d'un coup de couteau dans
la poitrine avant de s'enfuir.

Il a été arrêté une demi-heure
plus tard.

Quant à la victime, emmenée
d'urgence à l'hôpital, elle devait
décéder, malgré une opération de
la dernière chance, dans la nuit de
vendredi à samedi.

Industrie suisse du tabac :
M. Fernand Corbat s'en va...

BERNE/GENÈV E (ATS). - Dans un
dernier communiqué , l'Association
suisse des fabricants de cigarettes , à
Fribourg, confirme que M. Fernand
Corbat , ancien conseiller national de
Genève, quittera prochainement la
présidence de l'association ainsi que
celle de la Fédération de l'industrie
suisse du tabac, organisation faîtière
de la branche. M. Corbat a exercé
conjointement ces deux présidences
pendant huit ans. Il quittera ces fonc-
tions le 30 juin « sur la base d'un com-
mun accord », dit le communi qué. A
cette occasion , «les associations de
l'industrie suisse du tabac tiennent à
lui exprimer leurs remerciements pour
son dévouement» , ajoute le commu-
niqué.

Rappelons que , la semaine écoulée,
nous avions mis ce départ en relation
avec la non-réélection de M. Corbat
au Conseil national. Dans une déclara-
tion remise à la presse, M. Corbat
avait simplement confirmé son départ ,
sans en commenter la cause, et avait
notamment ajouté : «Je ne puis me ral-
lier (...) aux critiques faites à l'égard du
Parlement, formé de députés de mili-
ce, qui seraient les porte-parole de
prétendus «groupes de pression» ne
représentant pas le pays réel. Je préfè-

re, quant à moi, voir s'affronter à la
tribune du Parlement les représen-
tants authenti ques des syndicats, des
arts et métiers, de la paysannerie, de
l'industrie ou des professions libérales
plutôt que de pseudo porte-parole
débattant dans le vide parce qu 'igno-
rant les véritables nécessités du pays.

L'Alliance des indépendants
contre le monopole de la SSR

En vue d'une prochaine initiative

LUCERNE (ATS). - Le comité
central de l'Alliance des indépen-
dants, réuni à Lucerne, a décidé de
proposer le lancement d'une initia-
tive populaire pour la suppression
du monopole de la SSR aux mem-
bres du parti, qui se réunira au dé-
but du mois de mai à Bâle.

Cette initiative demanderait que
la Constitution fédérale soit
complétée par l'introduction d'un
article relatif à la radio et à la télé-
vision. Les points suivants de-

vraient être particulièrement
examinés :

• Suppression du monopole de
la SSR.

• Octroi de concessions à des
institutions publiques ou privées
pour autant que celles-ci respec-
tent les prescriptions, qu'une loi
définira, concernant la qualité des
programmes et la durée des émis-
sions publicitaires.

• Enfin, respect de la liberté des
programmateurs et réalisateurs
des émissions.

Loterie à numéros - Tirage du 29 mars
Numéros sortis : 5, 13, 23, 24, 35 et 38. Numéro complémentaire : 31

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

SUE BEU '''¦ ' ¦¦ mmKH BEB KM BEM :ŒB
81 x 90 x 99 X 99 x 78 x 81 x 78 x 79 x 93 x 81 x

98 x 78 x 74 x 74 x 78 x 69 x 68 x 91 x 73 x 76 x

77 x 79 x 74 x 84 x 60 x 97 x 85 x 83 x 80 x 79 x

75 x 97 x 72 x 74 x 70 x 81 x 73 x 80 x 77 x 100 x

9x 12 x

Route glissante:
deux morts et
cinq blessés

TESSIN

FAIDO (Tl), (ATS). - Deux morts
et cinq blessés, tel est le bilan d'un
accident de la circulation qui s'est
produit dans l'après-midi de same-
di vers 15 hsurlaroutedu Gothard,
au sud de Faido.

Les victimes sont René Ruchon-
net, 47 ans, domicilié à Arbedo
Castione, et son fils Stefano, âgé de
19 ans.

Terrible collision sumedi près d'Assens (VD)
Sur les lieux de l'accident : à gauche la voiture neuchâteloise ; à droite la voiture vaudoise... (ASL)

Triste constatation : la route Lausanne - Neuchâtel est l'une
des plus dangereuses de Suisse romande. Samedi soir, à la nuit
tombante, un nouveau drame s'est produit. Bilan : trois blessés.

Vers 19 h, samedi, près d'Assens, un habitant de Travers (NE),
M. Jacques-André Wenger, roulait vers Lausanne. Soudain, sa
voiture se déporta sur la gauche de la chaussée et heurta violem-
ment celle conduite par M. Piaggio Castellino, d'Yverdon, qui cir-
culait normalement en sens inverse.

Sitôt alertés, les premiers secours arrivaient sur les lieux de
l'accident et évacuaient les blessés.

M. Castellino souffre de douleurs à l'épaule et à la hanche gau-
ches. Sa femme, Françoise, a une légère commotion tandis que
Nathalie Leroy, domiciliée à Bruxelles mais en séjour à Yverdon, a
été hospitalisée d'urgence au CHUV de Lausanne pour une fracture
d'un fémur, des plaies à la face et une forte commotion.

(c) Dimanche matin, jour des
Rameaux, l'église paroissiale de
Payerne était remplie jus qu'à sa
dernière place, pour le tradi-
tionnel culte des Rameaux,
présidé par le pasteur Paul
Bastian. Cette année, cinquante
catéchumènes (28 garçons et
22 filles) ont participé à la
cérémonie de la confirmation
du vœu de leur baptême. Ce
service religieux, qui avait de la
grandeur, a été embelli de
productions musicales (cuivres
et orgue).

PAYERNE
Le culte des Rameaux

WALENSTADT (ATS). - De 30 à
35 millions de francs vont être consa-
crés dans les dix prochaines années au
réaménagement et à la restauration de
la p lace d' armes de Walenstadt (SG).
Comme l' a assuré le commandant de la
place et de l'école de tir de Walenstadt,
le plan général des travaux est déjà sur
p ied et a reçu l'accord de principe du
département militaire fédéral.

Parmi les mesures prévues : la cons-
truction de nouvelles installations de
tir. On veillera à cet égard à diminuer
les nuisances dues au bruit , dont
l'hôpital tout proche souffre particuliè-
rement actuellement : les stands de
300 m et ceux de tir au p istolet seront
déplacés à la périphérie de l' agglomé-
ration.

En 1979, 50 écoles et cours de répé-
tition ont eu lieu à Walenstadt.

Place d'armes de
Walenstadt :

réaménagement

Tirage de la Loterie romande
PULLY (VD), (ATS). - La Loterie romande a procédé au tirage de sa

456mc tranche à Pull y (VD), dont voici les résultats :
8000 billets gagnant chacun 10 francs se terminent par 1 et 9.
520 billets gagnant chacun 20 francs se terminent par: 66 502 586 694.
180 billets gagnant chacun 50 francs se terminent par : 620 627 599 9718

6388 3836 0621 1173 6043 4538 7092 0745 9706 6786 0686 7040 9922 4990.
10 billets gagnant chacun 200 francs portent les numéros : 484227 491584

498164 508639 482496 498672 487237 499370 487299 470277.
4 billets gagnant chacun 500 francs portent les numéros: 501884 490068

505739 473594.
Le gros lot de 100.000 francs porte le numéro 488449.
Les deux billets de consolation suivants gagnent chacun 500 francs : 488448

488450.
Attribution de 97 lots de 10 francs aux billets dont les quatre premiers chif-

fres sont identiques à celui du gros lot: 4884.
Seule la liste officielle fait foi.
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reçoivent maintenant ¦R83& JI9Bce Ssvre de poche gratuitement 
k̂^^̂ ^̂ m

36 pages de suggestions de spécialistes. 
^̂̂ ^̂̂ ^̂ »Check-list pour juger une voiture d'occasion. ^̂ IHË|A|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ BH .i

indications concernant le budget et conseils pour le financement. Ŵ ÊÊS .
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Servette en démonstration à Zurich
ZURICH ¦ SERVETTE 1-3 (0-2)

MARQUEURS : Barberi s 22rac , Bizzini
45me, Botteron (penalty) 69rae, Barberis
88mc.

ZURICH : Grob ; Zappa; Botteron ,
Luedi , Erba ; Kundert , Jerkovic, Peter-
hans; Moser , Seiler , Elsener. Entraîneur:
Sing/Martinelli.

SERVETTE : Engel ; Guyot ; Valentini ,
Seramondi , Bizzini; Schnyder , Coutaz,
Andrey, Dutoit;  Hamberg, Barberis.
Entraîneur : Pasmandy.

ARBITRE: M. Daina d'Eclépens.
NOTES : stade du Letzignind, Terrain

gras. Pluie à partir de la 75mo minute.
8500 spectateurs. Zurich est privé de
Zwicker, Baur et Kurz , tous suspendus.
Servette évolue dans la même formation
que contre Grasshopper la semaine
précédente. A la 46ln c minute, Landolt
succède à Moser. A la 69mo minute ,
Valentini commet une faute sur Elsener
dans les seize mètres genevois, le penalty
sifflé par M. Daina ne souffre aucune

discussion. Dutoit cède sa place à Cuci-
notta à la 73mo minute. A 3 minutes de la
fin de la partie Valentini se tord la cheville
droite et est remplacé par Matthey. Coups
de coin : 13-8 (7-3).

Zurich a fourni une partie réjouissante.
Cela n 'a pas suffi pour surprendre une
équipe servettienne en forme excellente.
Les Genevois frôlèrent , certes , l'égalisa-
tion à la 87mc minute sur une reprise de
volée de Jerkovic , mais jug és sur l' ensem-
ble du débat , les visiteurs n 'auraient pas
mérité cet affront.  Très bien répartie sur le
terrain , la troupe de Peter Pasmandy
s'est , en effe t , créé davantage d'occasions
de marquer que son antagoniste qui , sans
la prestation irréprochable fournie par
Grob , aurait sans doute été plus large-
ment battue.

PLAISIR

Il n'empêche que les Zuricois ont fait
plaisir à leurs partisans. Motivés comme
ils ne l' avaient été ces derniers temps sous

la direction de Tchick Cajkovski , les
pensionnaires du Letzigrund montrèrent
des dispositions très intéressantes. Jouant
regroupés au milieu du terrain , les maîtres
du lieu misèrent sur des contre-attaques
rapides qui permirent à la défense du bout
du Léman de prouver ses indéniables
qualités. Samedi soir, Guyot et Seramon-
di ont , il faut le souligner , été royaux
devant un Engel qui confirma qu 'il était
actuellement le meilleur gardien du pays.

Mais , pour vaincre ce Servette qui a
retrouvé une sérénité admirable , il aurait
fallu que les gens des bords de la Limmat
possèdent une formation plus homogène
dans ses différents compartiments. C'est
pourtant dans l'entre-jeu que les Zuricois
connurent le plus de problèmes pour riva-
liser avec des adversaires qui s'entendent
extrêmement bien. Peut-être que le jour
où Jerkovic aura retrouvé sa forme
d'antan , Zurich pourra parler le même
langage que l'équi pe genevoise d'avant-
hier qui présenta , entre autres, un Barbe-
ris en grande forme. G. DENIS

Chênois sauve un point à la dernière minute
CHÊNOIS - SION 2-2 (0-0)

MARQUEURS : Balet 51me ; Richard
(penalty) 52me ; Manai 68me ; Tachet 90™.

CHÊNOIS : Bersier; Rufli ; Pont ,
Dumont, Manai ; Mustapha, Fringer,
Lopez; Riener, Garande, Tachet.

SION : Pittier; Geiger; Isoz, Balet ,
Valentini ; Mathez, Richard , Bregy, Cer-
nicki ; Brigger, Luisier.

ARBITRE: M. Isler (Affoltern).

NOTES : stade des Trois Chêne.
2500 spectateurs. Changements de
joueurs : Castella pour Fringer (55rae ),
Golay pour Garande (60"10), Perrier pour
Mathez (74™), Payot pour Bregy (90me ).

Le moins que 1 on puisse dire c est que
Chênois a arraché un match nul chanceux
contre Sion , qui au début de la seconde
partie de jeu mena rap idement par 2-0 ,
pour laisser ensuite toute initiative ou
presque aux Genevois, qui longtemps
contestèrent la victoire adverse. Bien leur
en pris, puisque le dernier tir de Tachet ,
dans la mêlée en pleine force , après quel-
ques renvois défensifs , aboutit au bon
endroit , à la grande déception des Sédu-
nois , qui ont joué à Genève un très bon
match , face à une formation qui ne pris
conscience de ses possibilités qu 'au
moment où elle était menée à la marque.
Cette rencontre fut animée à plus d' un
titre , en plus du fait que la course-poursui-
te genevoise suscita quel ques scènes
épiques devant le but de Pittier.

OCCASIONS

Sion s'est créé en première mi-temps
plus d'occasions de but , et souvent dans
des conditions proches du but que les
Genevois n 'auraient pas pu contester. Par
la suite , la formation genevoise se lança à
l'assaut du but adverse, et ce que l'on
avait pu entrevoir précédemment à
propos du flanc gauche de la défense
valaisanne se révéla exact. Sion a été
pressé , bousculé même dans la dernière

demi-heure de jeu , à un moment où les
Genevois se sont mieux organisés. En
recourant systématiquement au hors-jeu ,
les Chênois ont surpris leurs adversaires,
mais aussi ils ont pu préparer leurs atta-
ques de près car la défense genevoise
montait très haut dans le terrain. Sion a
évolué sur contre-attaque par cette viva-
cité que l'on a l'habitude de voir avec
cette formation.

UNE MINUTE

Tout s'est joué ou presque en une minu-
te pour Sion , qui accumula deux buts

entre les 51rai: et 52me minutes, dont le
second sur penalty. Chênois reçut là
comme un coup de fouet et se mit enfin à
jouer de manière plus cohérente en
faisant circuler la balle. Cette tactique de
harcèlement devait finalement se révéler
la bonne. Sion temporisant trop en fin de
partie , l' arbitre fort justement prolongea
quelque peu le match , et c'est à ce
moment-là que les Genevois en profitè-
rent pour arracher une égalisation , qui
n'est de loin pas usurpée.

Michel BORDIEREN LIGUE NATIONALE B
Fribourg mal payé à Bâle

NORDSTERN-FRIBOURG 2-0 (1-0)

MARQUEURS: Saner, 5mc ; Ries 82me.
N ORDSTERN : Manger ; Cebinac ;

Saner, Kaegi, Moser; Radakovic, Mata ,
Zbinden; Ries , Degen, Markulin.

FRIBOURG: Mollard; Aubonney;
Dietrich, Gremaud, Hartmann ; Gobet,
Amantini, Bulliard ; Cuennet, Dorthe,
Zaugg.

ARBITRE : M. Aschwander, de
Lucerne.

NOTES : stade du Rankhof. Pelouse en
bon état. Beau temps, 2400 spectateurs.
Changements de joueurs : Schnell pour
Zbinden (56me), Susonnens au poste de
Gremaud (78mc ), et Markulin (80™).
Avertissement à Kaegi (80°""'( et à Gobet
(89"'c). Coups de coin: 4-7 (2-3).

Au premier tour , à Fribourg, Nordstern
avait dominé et... perdu. C'est sa seule
défaite en championnat. Hier, il a plutôt

été dominé et il a gagné. Logique du foot-
ball. Logique d' autant  p lus paradoxale
qu 'il a accompli , en cette circonstance ,
une de ses plus faibles performances de la
saison au Rankhof. Ayant acquis l' avan-
tage à la faveur d' un coup franc de Saner ,
il a ensuite mis à l'épreuve les nerfs de son
public en pratiquant un jeu confus et en
ratant de nombreuses occasions. Il ne
méritait en tout cas pas son second but ,
réalisé par Ries au terme d'une contre-
attaque menée en pleine domination de
Fribourg.

VICTIME?

Mais il serait faux de présenter Fribourg
comme une victime du sort. Il n 'a pas
ménagé sa peine , certes , cependant il a té
lui aussi trop imprécis et trop indécis dans
la zone de réalisation pour tirer profi t de
la situation. A la vue de ce football , il était
en présence de deux équipes figurant en
tête du classement et dont l' une partici pe-
ra presque certainement au champ ionnat
de ligue A la saison prochaine.

A l' exception de Radakovic , aucun
joueur de Nordstern n 'a montré qu 'il
avait assez de classe pour se mêler à l'élite
du pays. Au demeurant , Fribourg a laissé
une meilleure impression d' ensemble.
Mais il n 'a pas marqué de but. Voilà tout.

GC.

Football à l'étranger
France. Champ ionnat de première division ,

30""-' journée: Nantes - Lille 1-0 ; Monaco ¦
Angers 3-0; Nancy - Saint-Etienne 1-1;
Sochaux - Bordeaux 2-0; Pari s S.-G. - Nîmes
4-0 ; Lens - Strasbourg 1-1 ; Bres t - Valencien-
nes 1-5 ; Laval - Nice 3-0 ; Marseille - Bastia
2-1 ; Lyon - Metz 1-0. Classement : 1. Nantes et
Monaco 30-43 ; 3. Saint-Etienne et Sochaux ,
42; 5. Paris S.-G. 35.

RFA. Champ ionnat de Bundesli ga: Borussia
Dortmund - Bayer Leverkusen 2-1; Kaiser-
slautern - MSV Duisbourg 4-2 ; Werder Brème
- Borussia Moencheng ladbach 4-2 ; Bayer Uer-
dingen - SV Hambourg 0-3 ; Fortuna Duessel-
dorf - Eintracht Brunswick 3-2 ; VFL Bochum -
VFB Stuttgart 0-1 ; Eintracht Francfort - Hertha
Berlin 0-4 ; Cologne - Bayern Munich 2-4 ;
Munich 1860 - Schalke 04 3-0. Classement : 1.
Bayern Munich 27-36; 2. SV Hambourg
26-36 ; 3. VFB Stuttgart 27-33 ; 4. FC Cologne
27-32 ; 5. Kaiserslautern 27-30.

Le choc psychologique n'a pas eu lieu à Zurich
Lors de la septième manche du

championnat , Zurich avait réussi
l'exploit de battre Servette par 4-0 aux
Charmilles. Pour Zurich, c'était la belle
époque. Maintenant , il traverse une
crise profonde et le choc psychologique
qu'aurait dû provoquer l'engagement
deSing n'a pas eu lieu. Servette a pris sa
revanche: Zurich est tombé à la
cinquième place du classement : derriè-
re Lucerne qui a pourtant été contraint
d'accorder un point à Neuchâtel Xamax.
Le fait est à mettre en évidence à l'hon-
neur de Neuchâtel Xamax : c'est la
première fois depuis la reprise de la
compétition que Lucerne ne gagne pas.
Jusqu 'à maintenant , il avait aligné
quatre victoires, dont deux à l'exté-
rieur: à Lausanne et à Chiasso. Ce résul-
tat permet à Neuchâtel Xamax de se
détacher de Young Boys et de se
préserver d'une victoire éventuelle de
La Chaux-de-Fonds sur Grasshopper
dans le match qui reste à jouer.

Victoire logique de Bâle contre Young
Boys qui est encore plus malade que

Zurich et qui ajoute à son désordre inté-
rieur une dette de deux millions de
francs. Succès inévitable de Saint-Gall
sur Lugano dont le sort est déjà réglé et
qui, faute de pouvoir croire au présent ,
commence à préparer son avenir.
Saint-Gall poursuit ainsi son ascension
vers le sixième rang. Sion qui, il n'y a
pas bien longtemps, possédait quatre
points d'avance sur lui, se trouve tout à
coup dans une situation délicate. Son
avantage a fondu comme neige au
soleil , défaite contre Lausanne à Tour-
billon, partage avec Chênois: un seul
petit point en réserve. Le 19 avril , Sion
doit aller affronter Saint-Gall à l'Espen-
moos. Il espère que d'ici là , il aura battu
Neuchâtel Xamax qui lui rend visite à
Tourbillon et, surtout, que Saint-Gall
aura été vaincu à Lucerne.

COMBAT

Alors que le groupe de tête demeure
compact , alors que la faiblesse de La
Chaux-de-Fonds et de Lugano atténue
les turbulences suscitées par le problè-

me de la relégation, le combat pour le
sixième rang maintient à lui seul l'inté-
rêt de la compétition. On se dit: Sion ou
Saint-Gall? Et on constate que Lausan-
ne qui a quitté à grandes enjambées le
bas du classement , manifeste égale-
ment ses prétentions. Lausanne a
gagné huit points depuis la reprise -
quatre victoires - et il pourrait le cas
échéant tirer profit de l'usure nerveuse
de Sion et de Saint-Gall. Pour le
moment, il n'est apparemment pas
concerné. Mais il est là. On ne sait
jamais. De passage à Chiasso, Gras-
shopper a été tenu en échec par une
équipe qu'il avait battue 6-2 au premier
tour: ce 1-1 est un réel succès pour
Chiasso qui, à l'instar de Chênois et de
Neuchâtel Xamax , fait un pas en avant.
C'est toujours ça de pris. Cinq matches
ont été joués depuis la reprise. Si le
champ ionnat avait commencé le
2 mars, voici le classement qu'on aurait
maintenant : Lucerne: 9. Lausanne et
Servette : 8. Bâle et Saint-Gall: 7. Sion et
Chênois: 6. Grasshopper (un match en
moins) : 4. Young Boys,Zurich, Neuchâ-

tel Xamax et Chiasso : 3. La Chaux-de-
Fonds (un match en moins) : 1. Lugano:
0.

En ligue nationale B, Nordstern peut
voir venir, grâce à sa victoire sur
Fribourg, il possède désormais six
points d'avance sur le troisième du clas-
sement - Fribourg, précisément - et il
n'est plus tellement éloigné du but qu'il
s'est fixé: retour en ligue nationale A.
Sa rencontre victorieuse avec Fribourg
sera peut-être le tournant déterminant
de son championnat. Une défaite aurait
tout remis en question. Son succès le
place en revanche dans une position
très favorable. Il n'a plus qu'à la conso-
lider. Bellinzone qui a partagé l'enjeu
avec un de ses plus rudes adversaires -
il demeure toujours sans défaite-profi-
te également de la défaite de Fribourg :
elle lui confère un avantage de quatre
points. D'autant que Berne et Aarau ont
aussi été battus en déplacement. Un
bon point pour Bienne à Rarogne : deux
bons points pour Kriens contre Aarau.
Mais les trois derniers sont à égalité.

Guy CURDY

Ĵ îT football Face à Lucerne, les «rouge et noir » pouvaient largement s'imposer

NEUCHATEL XAMAX - LUCERNE 1-1 (0-0)

MARQUEURS : Kuffer 56mo ; Schaer 85me.
NEUCHÂTEL XAMAX : Stemmer; Mundwiler; Hasler, Forestier, Kuffer;

Guillou, Gross, Favre; Duvillard, Luthi, Fleury. Entraîneur: Mantula.
LUCERNE: Waser; Rahmen; Binder, Christen, H. Risi; H.-P. Kaufmann,

Kress, Bachmann, Fischer; Schaer, P. Risi. Entraîneur: Wolfisberg.
ARBITRE: M. Paggiola, d'Appenzell.
NOTES : Stade de la Maladière. Pelouse en parfait état. Temps printanier.

5000 spectateurs dont une forte cohorte de Lucernois venus en train spécial.
Avant la rencontre, Jean-Pierre Jaquet, champion suisse de gymnastique à
l'artistique, est honoré par G. Facchinetti, président de NX FC qui lui remet des
cadeaux, notamment un fanion du club.

Neuchâtel Xamax, toujours privé de Rub et Osterwalder, joue sans Bianchi
mais avec Forestier (au poste de stoppeur, Gross évoluant au milieu du terrain).
Lucerne, pour sa part, est privé de Nielsen et L. Kaufmann blessés. A la
27mo minute, H.-P. Kaufmann supplée son gardien battu par un tir de Luthi. A la
38mo, tir de Luthi contre un poteau. Deux minutes plus tard, l'avant-centre neu-
chàtelois reçoit des soins sur le terrain. Il en ira de même pour Bachmann à la
55mo. A la 65mo, Reimer remplace Bachmann. Avertissements à Fischer (74mo) et
Kuffer (80mo). Coups de coin : 3-5 (3-4).

Une fois de plus, les regrets sont de mise
dans le camp neuchàtelois. Voilà encore
un match qui était à la portée des hommes
de Mantula.  Plus encore que le match
contre Zurich et plus aussi que celui qui
les avait opposés à Servette. C'était une
partie que les «rouge et noir», au vu du
nombre d'occasions réelles de but et sans
en exagérer la qualité , devaient
remporter par deux longueurs d'avance
au moins. Et ils ont dû se contenter
du partage des points , concédé à cinq
minutes de la fin , après avoir durement
« ramé» pendant près d'une heure pour
prendre l' avantage. De quoi démoraliser
les plus enthousiastes.

Nous nous consolerons en nous disant
que le pire (la défaite) a au moins été
évité! Une telle issue , empressons-nous
de le préciser , eût été proprement scanda-
leuse.

INJUSTE

Le résultat est injuste dans la mesure où
il ne reflète pas du tout le déroulement de
la rencontre. Toutefois , nous n 'irons pas
jusqu 'à accuser les Lucernois d' avoir volé
un point. Ils ne peuvent , en effet , être
tenus responsables des ratés , des
« loupés» parfois magistraux de leurs
adversaires (Gross-Guillou-Fleury) , ni de
la malchance dont certaines actions de
Luthi (sauvetage d'un défenseur , puis
poteau) ont été marquées. Les Lucernois,
en réalité , ont bien travaillé et , quant aux
efforts fournis , ils peuvent considérer le
match nul comme une équitable récom-
pense. Les visiteurs ont même été les
premiers à tirer au but et , avant que la
montre ait inscrit soixante secondes," ils
auraient pu ouvrir la marque. Pendant
vingt-cinq minutes , les Lucernois se sont
montrés très entreprenants, leur esprit
offensif cadrant peu avec le sty le habituel-
lement plus prudent des équipes en visite.
Xamax , heureusement , n 'a pas tardé à
prendre le rythme de son adversaire , et le

Ligue A
Chênois - Sion 2-2 (0-0)
Chiasso - Grasshopper 1-1 (0-0)
Lausanne - La Chaux-de-Fonds 5-1 (2-0)
Neuchâtel Xamax - Lucerne 1-1 (0-0)
Saint-Gall - Lugano 4-0 (2-0)
Young Fellows - Bâle 1-3 (0-1)
Zurich - Servette 1-3 (0-2)

1. Servette 19 11 5 3 48 20 27
2. Bâle 19 10 6 3 41 16 26
3. Grasshopper 18 10 5 3 42 16 25
4. Lucerne 19 11 3 5 33 27 25
5. Zurich 19 10 4 5 43 31 24
6. Sion 19 7 7 5 32 26 21
7. Saint-Gall 19 7 6 6 34 26 20
8. Lausanne 19 7 3 9 26 26 17
9. Chiasso 19 4 8 7 22 38 16

10. Chênois 19 4 7 8 26 31 15
11. N. Xamax 19 7 111 25 35 15
12. Young Boys 19 6 2 11 26 41 14
13. Chx-de-Fds 18 3 6 9 16 42 12
14. Lugano 19 1 5 13 15 54 7

Ligue B
Bellinzone-Winterthour 0-0
Granges - Berne 3-1 (2-0)
Kriens - Aarau 3-0 (2-0)
Nordstern - Fribourg 2-0 (1-0)
Rarogne - Bienne 1-1 (0-0)
Wettingen - Vevey 1-1 (1-1)
Frauenfeld - Baden 4-1 (2-1)

1. Nordstern 18 11 6 1 40 17 28
2. Bellinzone 18 8 10 0 25 11 26
3. Fnbourg 18 9 4 5 23 17 22
4. Frauenfeld 18 7 7 4 24 18 21
5. Aarau 18 7 6 5 34 27 20
6. Winterthour 18 6 6 5 28 22 20
7. Berne 17 7 5 5 27 29 19
8. Vevey 18 7 5 6 31 22 19
9. Granges 18 5 6 7 26 29 16

10. Bienne 18 3 9 6 12 18 15
11. Kriens 18 5 4 9 30 30 14
12. Rarogne 17 3 4 10 11 33 10
13. Wettingen 18 2 6 10 23 32 10
14. Baden 18 4 2 12 22 41 10

Sport-Toto
Colonne gagnante :
X X  1 - 12 2 - 2 X 1 - 1 1 X - X
Somme attribuée aux gagnants :

233.031 fr. 50 («Jack pot »;
110.189 fr. 20) .

Toto-X
Concours No 13 des 29-30 mars 1980 :
1 - 20 - 21 - 25 - 26 - 34 - Numéro

complémentaire : 13.
Sommes attribuées aux gagnants:

141.385 fr. 50 («Jack pot» 42.415 fr. 65)

Pari-Trio
Ordre d arrivée : 2 - 9 - 1,

dialogue s'est hissé à un niveau soutenu ,
qui a valu d'excellents moments aux spec-
tateurs. Vers la demi-heure, sous l'impul-
sion de Luthi , Hasler et Guillou , Xamax
s'est soudain élevé d'un échelon et , à
quatre reprises au moins, au terme
d'actions collectives fort bien emmenées,
nous avons pu croire au but. Hélas!
chaque fois pour rien , précipitation ,
maladresse ou malchance étant venues
tout à coup au secours des Lucernois...

ÉQUILIBRE

Comme au début du match, la première
minute de la reprise fut « lucernoise » mais
Stemmer sortit à temps dans les pieds de
Peter Risi. Et l'équilibre des forces ne
tarda pas à s'établir avec, en impression
sous-jacente, une plus grande envie
xamaxienne de s'imposer. Un coup franc
à 18-20 mètres du but lucernois allait
permettre aux « rouge et noir» de
marquer enfi n une « bombe » de Kuffer
déviée en cloche par un visiteur et c'est le
filet , malgré le beau saut de poisson de
Waser.

Gross, qui avait jusqu 'ici évolué dans une
position très offensive , a alors reculé
sensiblement , bientôt imité par Guillou
qui a donc laissé au seul Favre la lourde
mission de la liaison entre l'arrière et
l'avant. Lucerne , qui occupait mieux le
terrain , n 'a pas tardé à prendre les opéra-
tions en main sans toutefois se montrer
immédiatement dangereux mais en
prenant , par contre , de sérieux risques
défensifs . Il y eut ainsi de gros trous dans
la défense visiteuse , trous que seule
l'incroyable maladresse d' un Fleury, à
bout de souffle , a empêché d' exploiter.
N'y avait-il donc personne pour rempla-
cer Fleury ?

PRESSION

Donc, la pression de Lucerne se faisait
toujours plus forte , en dépit des risques
qu'elle lui faisait courir. Et si Kaufmann
avant manqué le coche (63mc ) en se
présentant seul face à Stemmer, Schaer ,
par contre, ne rata pas la cible à la 85mc en
tirant en force , au terme d'un solo sur
l'aile gauche. C'est la rage au cœur que les
Xamaxiens reprirent le jeu. Les cinq der-
nières minutes furent à leur avantage mais
c'était trop tard. Un double «raté » de
Luthi et Duvillard , sur centres de Favre, à
la 90mc minute, vint parapher cette partie
qui fut donc bien , pour Neuchâtel Xamax ,
celle des occasions manquées: 10 contre

3: résultat : 1-1. Tout commentaire , en
somme, est superflu.

Neuchâtel Xamax n'est malheureuse-
ment plus capable de marquer des buts
que sur des balles arrêtées. C'est là son
malheur. Et cela provient essentiellement
de ce que les hommes du milieu du terrain
ne remplissent pas leur tâche jusqu 'au
bout. En raison du système en place , c'est
à eux qu 'échoient la majeure partie des
occasions de marquer. Malheureusement ,
les uns et les autres manquent de mor-
dant , ne vont pas jusqu 'au bout de
l'action , ne prennent aucun risque. Ils
n 'ont pas l' espri t des « kamikazes» . En
outre , il faudrait pouvoir mettre le moteur
de Luthi dans les lourdes carrosseries de
Guillou et de Gross... Mais on ne revient
pas en arrière. p p^HUD

UN PROBLÈME. - Gross et Neuchâtel Xamax ont décidément un sale problème :
comment marquer des buts? (Avipress-Treuthardt)

Wankdorf.- 7800 spectateurs. - Arbitre:
Gaechter (Suhr) .-Buts : 43™ Kuettel 0-1 ; 56™
Brechbuehl 1-1; 86™ Kuettel 1-2 ; 91™ Marti
1-3.

Young Boys : Eichenberger; Conz ; Brech-
buehl, Weber, Feuz ; Schmidlin, Zwygart,
Luedi ; Mueller , Brodard , Jacobacci.

Bâle : Kung ; Stohler; Maradan , Hasler ,
Gaisser (73™ Jung k) ; Von Wartburg, Geisser ,
Demarmels ; Maissen (73™ Marti), Kuettel ,
Lauscher.

Notés : Young Boys sans Schonenberger ,
Zwahlen , Hussner et Zahnd , Bâle sans Tanner ,
Schleiffe r et Schaer.

YOUNG BOYS - BÂLE 1-3 (0-1)

Espenmoos - 6200 spectateurs.- Arbitre:
Macheret (Rueyres) .- Buts: 18™ Stomeo 1-0 :
42™ Brander 2-0 ; 73™ Seger 3-0; Stoeck
4-0.

St-Gall : Schuepp ; Stoeckl ; Seger, Flafner,
Gisinger; Ritter , Brander , Scheiwiler; Weber,
Stomeo , Rieder.

Lugano: Rossi ; Brenna , Perovic (46™
Fontana), Martinelli , Bunkofer;  Canonica.
Jauner (14™ Ortelli), Ari goni ; Elia , Hitzfeld ,
Romagnoli.

Notes : St-Gall sans Labhart et Friberg (bles-
sés) .- Lugano ali gne cinq juniors.

CHIASSO - GRASSHOPPER
1-1 (0-0)

Comunale.- 3000 spectateurs.- Arbitre :
Boesch (Sutz). - Buts : 79™ Traber 0-1 ; 82™
Pellegrini 1-1.

Chiasso: Prosperi ; Martinelli ; Graf ,
Manzoni , Iselin; Bevilacqua (76™ Bernaschi-
ni). Mast , Mohorovic; Preisi g, Pellegrini , Bang.

Grasshopper: Berbig; Meyer; Bauer ,
Nafzger , Heinz Hermann ; Wehrli , Ponte , Egli ;
Pfister , Herbert Hermann (63™ Traber) ,
Sulser.

ST.-GALL - LUGANO 4-0 (2-0)

La Chaux-de-Fonds n'a pas pesé lourd
LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS

5-1 (2-0)
MARQUEURS: Guillaume 10mo ; Kok

45mc, 48me et 67mc ; Lex-Ravello 47mc ;
Mauron (penalty) 80mc.

LAUSANNE: Burgener; Chapuisat ;
Charvoz, Ryf , Ley-Ravello; Parietti,
Guillaume, Rytz ; Diserens , Kok, Castel-
la. Entraîneur: Hertig.

LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker ;
Guélat ; Claude, Capraro, Montoan ;
Ripamonti , Ben Brahim , Morandi ; Jac-
card, Mauron, Kaelin. Entraîneur: Katic.

ARBITRE: M. Gahler , de Kirchdorf.
NOTES : Stade Olympique, pluie en

deuxième mi-temps. 4500 spectateurs. A
la 44mc, avertissement à Ri pamonti .
Changements de joueurs : Fehr pour
Mantoan (42 me), Heini ger pour Guillaume
(58mt), Bouzenada pour Ben Brahim
(63me). Manquent à Lansanne Cornioley
et Gretler, à La Chaux-de-Fonds: Nus-
sing et Mérillat. Coups de coin 7-9 (3-5).

Si le résultat brut se passe de commen-
taire , tout ne se passa si facilement pour
Lausanne en première mi-temps. Après
avoir encaissé le premier but sur coup-
franc indirect à trois mètres , Guillaume
trouvant la fail le , on ne sait comment , les
Chaux-de-Fonniers se ruèrent à l' attaque

mais sans discernement balançant des bal-
lons en tous sens ; ça gigotait plus que ça
ne jouait. Mais enfin la volonté était là
alors que Lausanne jugulait le mieux pos-
sible des actions et des réactions imprévi-
sibles.

COUP DE MASSE

Coup de masse quelques secondes
avant la mi-temps, Kok surgissant pour
reprendre un centre négligé par la défen-
se. A ce coup de masse succéda la guilloti-
ne! La Chaux-de-Fonds encaissant deux
nouveaux buts entre la 47n,c et la
48mu' minute. Le match avait définitive-
ment basculé ce qui permit à Lausanne de
souffler un peu voire de sombrer dans la
torpeur. Les vaincus en profitèrent pour
titiller Burgener mais à part un bon tir de
Morandi parfaitement maîtrisé puis un
autre de Capraro qui longea la barre
transversale , l'étonnant manque de sang-
froid et la maladresse, en particulier de
Mauron qui manqua le but vide firent
qu 'il fallut un très généreux penalty pour
sauver l'honneur. Le manque de rigueur
dans le marquage ne saurait être compen-
sé par la seule technicité. L'avenir de ceux
du Haut s'assombrit alors que Lausanne
prend ses distances.

A. Edelmann-Monty
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I an de garantie, kilométrage illimité.
5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Grand
Garage Robert

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

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz ,
tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod : Garage
Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Cressier:
Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 - Fleu-
rier: Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 -
Neuchâtel : Garage des Parcs, tél. (038)
25 29 79 - Saint-Aubin: Garage de La
Béroche, tél. (038) 55 13 52 - Travers :
Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63. 72419-A

Un appareil résout tous vos problèmes
de liaison radio-téléphoniques:

te
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est 
exceptionnellement petit, ex-

y^|||J|[j{Jp| fPl I nf I Qc fjJiJV^ traordinairement robuste mais éga-
m ' lement d'une utilisation extrême-

o , _ .... ment souple, fiable et sûre. VoiciCoupleur directif a micro- •
c. ~^„ •„„„ «oni'! stnp = réalage de la puis- pourquoi.
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Fillre 

monolithique à 8 pôles

Boîtier robuste , renforce , en 
v^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ffl B&^Pv ^̂ ^̂ ^ S^^^**  ̂ ces prématu-

Portable avec une Le plus petit émet- Adapté au besoin de Une électronique de L'accessoire qu'il
puissance d'émis- teur-récepteursuis- l'utilisateur et d'un grande qualité soli- faut pour chaque
sion jusqu'à 20 W, se destiné à un véhi- emploi facile que ce dément protégée utilisation
garantit des commu- cule, un nain de pre- soit au bureau ou par un boîtier en fon-
nications à longue mière force dans un véhicule te injectée
distance f — — — — — — —— ¦ — — » — — — — — — — — .
Une gamme d'appareils importante, i „ • ¦ -. . . , . FAN ¦
complétée par le service après-vente et la | J aimerai Connaître plus a fond |
compétence de BBC; la solution optimale à i votre RT41, envoyez-moi S.V.p. .;
vos problèmes de transmission: I une description ainsi qu'une Nom ';

^̂  I documentation concernant: "" i

Bj^
i#  ̂ j Firme a

IR| . D les émetteurs-récepteurs ;
^^P ̂ |ĝ  il portables Adresse Ii

BROWN BOVERI I 0 les émetteurs-récepteurs pour |
I 

véhicules NP, lieu - ¦
D les autotéléphones '" ~ - ~- -

Brown Boveh & cie | D les téléphones en malette Téléphone JSous-Division Télécommunications !l K - '
5401 Baden,Téléphone 056/29 9611 0 _ V
Bureaux régionaux à Baden, Baie, Berne, : ? Votre spécialiste radio local Envoyer à: ;.;
Lausanne et Zurich. y est prié de me téléphoner BBC, dépt. ENP-F, 5401 Baden
Postes de vente et de service autorisés dans ¦ ¦
tOUte la SuiSSe. bn mm ¦¦ « H» MB SB mm an mm mm mm mm mm sa- mm MB —m mm mm mm mm mt

504 838 Vl.f
Poste de vente et de service autorise:

Racosa SA, Radio Communications SA, Mathias Hipp 1,2000 Neuchâtel 8, Téléphone 038/25 46 46, 72207.A

Entreprise de premier ordre spécialisée dans le domaine
de la protection individuelle (lutte contre le feu, les
produits chimiques, etc) cherche pour entrée immédiate
ou à convenir un

CONSEILLER TECHNIQUE
pour assurer la liaison entre les services de développe-
ment et de fabrication de l'entreprise et les utilisateurs
des produits (corps de sapeurs-pompiers, administra-
tion, industries importantes, etc.)
Uneformationdans un corps de sapeurs-pompiers et des
connaissances de chimie seraient souhaitables.
Nous demandons :
- caractère entreprenant et dynamique
- du goût pour les questions techniques et les contacts

humains
Nous offrons :
- place stable et travail intéressant
- bon salaire de base et participation
- caisse de retraite
- véhicule de service.

Les intéressés voudront bien adresser leurs offres de
service manuscrites avec curriculum vitae, photogra-
phies et autres documents usuels à

TELED S.A.
Rue Jean-de-la-Grange 8
2003 Neuchâtel. "249-0

W - avoir des contacts avec la clientèle? 1
* - prendre des responsabilités ?

- travailler avec une équipe dynamique?
- bénéficier de tous les avantages sociaux d'une grande entreprise?
Alors, vous êtes le

CAISSIER
dont nous souhaitons nous assurer la collaboration. (Possibilité de for-
mation à un candidat au bénéfice d'un certificat de capacité.)
N'hésitez donc pas à nous faire vos offres ou à prendre contact avec notre

L 

service du personnel, M. J.-CI. Chevaux, tél. (021) 20 21 11.

Crédit Suisse i
Service du personnel Â

Case postale 2493 Jm
1002 Lausanne 73353-0 jËÊÈ

A vendre
Kawa Z 650
1978, amortisseurs
Kôni, sacoches
Krauser 35 L.
Expertisée.
Tél. (038) 661150,
dès 17 heures.

70897-V
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au comptant ou par mois
(36 mens.) |

RENAULT 30 TS 9.500 — 318 —
RENAULT 18 GTS 13.700 — 453 —
RENAULT 17 TL 5.900 — 200 —
RENAULT 14 TS 11.700.— 387.—
RENAULT 5 TL 7.800 — 261.—
FORD TAUNUS 2000 L 9.600.— 322.—
TOYOTA COROLLA 1200 8.900 — 299.—
MERCEDES 230 9.500.— 318.—
ALFA ROMEO 1750 B 3.900.— 132.—
LADA BREAK 3.200.— 108.—
BMW 2002 TOURING 7.500.— 251.—
FIAT 128 3 p. 7.800.— 261.—

73135-V

PfdM îTTH 31 ïTïl ETSTSl
Î BSBSfSSSSî ffl*  ̂ ï
Innocent) Bertone
120 SL
porte arrière,
1979, 10.000 km
radio-cassettes,
bleu marine.

City garage
R. Blaser
Fbg du Lac 29
Neuchâtel
Tél. 25 73 63. 70310-V

Occasion unique

ALFETTA
2000
26.000 km,
parfait état ,
prix intéressant.
Expertisée.
Tél. (038) 2418 42.

73202-V

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

Occasion unique

ALFETTA
2000 L
1979, état de neuf.
Garantie d'usine
parfait état.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
73357-V

Ford Escort
1,3 L. 4.1978,
49.000 km,
expertisée,
gris métallisé ,
parfait état,
Fr. 5700.—.

Tél. (037) 77 13 62
(travail). 7069i-v

MT^rnl

CIHtOEN 6SA13M
démonstration

I CITROEN CX 2280
1976, blanche
CITROËN D 21
1970, rouge

FIAT 131 RACMG
1978, orange
HONDA ACCORD
Coupé, 1979,

beige métallisé
DATSUN SU IH

1978,
gris métallisé

crochet remorque
VW G0LF LS
1977, verte.

73300-V

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

Nous cherchons un

INGÉNIEUR
D'EXPLOITATION

ETS
EN CHIMIE

susceptible d'occuper le poste de responsable de notre dépar-
tement des traitements de surface.

Le candidat serait appelé à travailler en étroite collaboration
avec notre ingénieur chimiste dépendant directement du direc-
teur d'exploitation.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats à
CARACTÈRES SA,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel. 73434-0

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

MB IM 

cherche

pour son dépt Marketing non-food,
secteur textile

Ë employé (e) i
de commerce

y apte à gérer de façon indépendante certains j
rayons. j

H Nous demandons :
'¦ A.\ - esprit d'initiative !

{ - expérience dans le textile
. j - formation adéquate
\ y . \  - langue maternelle française ou allemande, avec j

de très bonnes connaissances de l'autre langue r j
H - âge idéal 25-35 ans
|H - entrée au plus tôt
s j Nous offrons: !
i i - place de travail au sein d'une petite équipe ¦ .,- j
£fj - semaine de 42 heures
M - salaire en rapport avec le poste ; j

;~ i - nombreux avantages sociaux. te

j o  Q&3 M-PARTICIPATION
M î ^
';¦?'¦•'I R Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
t ^̂ ^

une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

AC^N/ER I
... . . . m ,., ,.;..,

division
travail
temporaire
spécialisé

cherche
- Serruriers-soudeurs, sur acier

inox.
- Monteurs-électroniciens

- 2 analystes-programmeurs
(Cobol 74)

Tél. (038) 53 17 44

73304-O

Entreprise Eugène Buhler
Sables et graviers
2074 Marin

cherche pour date à convenir

un employé
de commerce

Jeune homme aimant la comptabilité
trouverait chez nous une place inté-
ressante et variée.

Tél. 33 30 14. 73063-O

MK^^H^^HHHp' ' ^
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supérieures (Université . ETS)
, ' - . ; ¦ . : ; :> '- ..').:,. v en chimie , génie chimique , / /

I". •'• .• • - ' - •//-• •;• yyy. mécanique générale, économie , * : ,,
y, sociologie ou droit
A< ''¦¦' 'y ''' '' ':. ':/ ' '''' "." ' ' ' '¦ ¦'¦: AAy/y '̂ 'yyyy
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. - intéressé a acquérir une formation / . . ¦ y / ., y . .
iAAMA de spécialiste dans le domaine du ,¦. '¦ ' :'¦ ': '. ¦ . . ' . ¦. ¦: .'• • . '. •: ¦
ÈAAP tabac et de sa technologie ou " • ¦ ; .<

• dans un département administratif " .
de notre entreprise 4'y ¦ - . '• , »v. , ¦; . './ te' : y^yAgi¦•y.'-yy -y ' - ".:. ' '..: ..:/...

t̂ete -̂ -disposé à faire carrière dans une ;.; ; : : . .- • ;:- ' .;.. 4 ÂAyW/k
r ; ':L / enlreprise active dans une multi-

tude de pays , '• '
.y.yyyy; >- '. '..."¦ - y,y / "y

'
(̂ wW/ "Â -â9é de 24 à 30 ans. de nationalité
. y ¦¦ y ' ¦'/ ' ','yA,?Ay. '" '/ : ¦¦ "yyy 'y '  ' suisse, de langue maternelle *'V >,, :

y, 
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¦; '< y ' ¦ " ' .'- • • • • .
wMi grande de Suisse pour la production & .te; 'Mï'AïZi;, A/i. - 'te',- te!
: ';, •; de cigarettes , peut vous offrir , grâce
> 'te; à ses relations internationales , de - ' t e ,
te ;;," nombreuses possibilités de déve- ' -'
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Wm- dans les domaines suivants: - - jff lPf

te. , ' , ; , - '¦ . ¦' '¦ '/y 'yA 'vA' Production, Technique. Recherche 'te? -;
' / y /y, et Développement , Contrôle de - / ,

%ÉAA, qualité, Personnel, Administration. t e '
' '. ¦ .' -, Finance. . - . ,

i§yj ' '
yy Une expérience professionnelle

^̂ P n'est pas indispensable. ¦ y ' 
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''A Fabriques de Tabac Réunies S.A.

2003 Neuchâtel

fj,' 'te-te , :', » ; ' „; Chef de la Division du personnel

Téléphone 038/2111 45 , interne 227

72374-0
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La maison Reymond,
dépôt à Cornaux, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

un magasinier
chauffeur-livreur

semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à la Direction
de la
Maison Reymond
Rue Saint-Honoré 5
2001 Neuchâtel. 73140-0
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ouvre

samedi 12 avril
LA PREMIÈRE ÉCOLE
DE PLANCHE A VOILE

en ville de Neuchâtel
Pour tous renseignements

et inscriptions :
fbg du Lac 31 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 40 30
73769 R

La victoire échappe de peu à Boudry
\^& faotb»" | Plusieurs surprises en championnat suisse de première ligue

BOUDRY - ALLSCHWIL 1-1 (0-0)

MARQUEURS : Schnetzer 49"" ; Zogg
60"".

BOUDRY: Perissinotto ; Aubée,
Guyot, Grosjean, Buillard ; Baechler,
Gomez, Leuba; Zogg, Borel , Maier.
Entraîneur: Fritsche.

ALLSCHWIL : Vecchi; Joehr, Rueb,
Michel , Prietzel ; Muller , Kiefer , Soland;
Schnetzer, Sacher, Kung. Entraîneur:
Kiefer.

ARBITRE : M. Roethlisberger,
d'Aarau.

NOTES : Stade « Sur la Forêt ». Terrain
en bon état. Temps couvert avec des
éclaircies. 450 spectateurs. Avertisse-
ments : Prietzel , Maier et Guyot. Chan-
gements : à Boudry, Fritsche pour Borel
(55mc); à Allschwil , Knoepfer pour

Résultats

Groupe 1 : Bulle - Renens 1-0 ; Fétigny -
Montreux 1-2 ; Stade Lausanne - Malley
3-1 ; Meyrin - Marti gny 0-3 ; Monthey -
Viège 3-0 ; Nyon - Leytron 4-0 ; Orbe -
Carouge 1-0.

Groupe 2 : Birsfelden - Koeniz 1-1 ; Bou-
dry - Allschwil 1-1 ; Boncourt - Aurore 1-3 ;
Central - Laufon 2-1 ; Guin - Longeau 1-0 ;
Lerchenfeld - Delémont 3-3 ; Muttenz -
Binningen 2-3.

Groupe 3 : Derendingen - Blue Stars 1-4 ;
Enimen - Sursee 2-2 ; Herzogenbuchsee -
Glattbrugg 1-3 ; Unterstrass - Oberentfel-
den 0-2 ; Young Fellows - Turicum 4-0.

Groupe 4 : Gossau - Morvio 4-1 ; Ibach -
Bruhl 3-0; Mendrisiostar - SC Zoug 4-1;
Staefa - Locarno 1-0 ; Uzwil - Altstaetten
2-2 ; Vaduz - Ruti 1-2 ; FC Zoug - Balzers
3-2.

Classements
GROUPE 1

1. Bulle 19 15 3 1 54 23 33
2. Carouge 19 12 2 5 48 23 26
3. Montreux 19 10 3 6 28 22 23
4. Marti gny 19 8 5 6 34 26 21
5. Malley 18 9 2 7 39 29 20
6. Renens 18 7 6 5 29 22 20
7. Stade Laus. 19 6 7 6 34 34 19
8. Nyon 19 7 4 8 34 45 18
9. Leytron 18 7 3 8 38 35 17

10. Monthey 18 6 5 7 25 27 17
11. Fétigny 19 6 5 8 21 27 17
12. Orbe 19 4 7 8 31 42 15
13. Meyrin 19 4 5 10 25 45 13
14. Viège 19 0 3 16 19 59 3

GROUPE 2

1. Aurore 19 11 6 2 33 17 28
2. Laufon 19 10 6 3 39 12 26
3. Muttenz 19 12 1 6 46 25 25
4. Koeniz 19 10 4 5 47 32 24
5. Delémont 19 8 5 6 31 22 21
6. Allschwil 19 8 5 6 22 22 21
7. Boudry 19 7 5 7 28 27 19
8. Central 19 6 5 8 26 31 17
9. Boncourt 19 7 3 9 23 30 17

10. Lerchenfeld 19 6 4 9 34 44 16
11. Guin 19 6 3 10 28 46 15
12. Birsfelden 19 4 5 10 16 24 13
13. Longeau 19 5 2 12 24 43 12
14. Binningen 19 5 2 12 22 44 12

GROUPE 3 : Emmen et Emmenbrucke
19-26 ; 3. Suhr 18-24 ; 4. Derendingen et
Sursee 19-24 ; 6. Blue Stars 19-20 ; 7.
Soleure et Young Fellows 19-19; 9.
Oberentfelden 19-17; 10. Schaffhouse
18-16 ; 11. Turicum 19-16 ; 12. Glattbrugg
19-13; 13. Herzogenbuchsee 19-11 ; 14.
Unterstrass 19-9.

GROUPE 4:1. Ibach 19-28 ; 2. Altstaet-
ten 19-27; 3. Mendrisiostar 19-26 ; 4.
Locarno 19-22 ; 5. Vaduz et Ruti 19-21 ; 7.
Balzers et Staefa 19-20; 9. Morbio 19-17;
10. Uzwil 19-15 ; 11. Gossau 19-14 ; 12. SC
Zoug 19-13 ; 13. Bruhl 19-12 ; 14. FC Zoug
19-10.

Schnetzer (71me) et Haesler pour Sacher
(85me ). Coups de coin : 11-6 (4-1).

A l'ultime minute , Boudry lança une
offensive. La balle arriva dans les «seize
mètres» bâlois. A l'instant où l' occasion
se présentait à un attaquant local de la
propulser dans la cage adverse , un défen-
seur visiteur la dégagea à la désespérée. Et
la victoire de tourner le dos à Boudry...
mais d'un rien.

Ce succès, Boudry l'eût mérité. Il l'eût
acquis avec volonté , face à un adversaire
solide et bien organisé , ne s'embarrassant
pas de fioritures. Pour Allschwil , l'action
directe prime. Il attend l'adversaire , soli-
dement campé sur ses jambes . Jamais
d'affolement. Il sait également être à
l'affût de l'occasion. Et ça lui a réussi lors-
que Aubée - commettant sa seule mala-
dresse - se fit souffler la balle par
Schnetzer qui ouvrit la marque. Alls-
chwil , c 'est du roc.

Face à un tel adversaire , Boudry
manœuvra avec beaucoup d'à-propos. Sa
cavalerie légère (Gomez, Leuba , Bae-
chler) se sentait à l'aise. Elle ne fit toute-

fois pas assez appel, en première mi-
temps surtout , à ses arguments frappants
situés aux ailes : Maier et Zogg, qui ,
physiquement , pouvaient rivaliser avec
l' adversaire.

En défense. Grosjean dirigea les siens
avec habileté. Sans abuser du hors jeu , il
l' utilisa à bon escient. Aubée s'affirma sur
le côté droit. Il sut rattraper sa bévue - qui
coûta le but à son équipe - lors d'une
action de relance où il excella. Au terme
d' une percée, il transmit la balle à Zogg
qui , d'une reprise de volée , égalisa. Du
très bel ouvrage.

SATISFACTIONS
Jusqu 'au moment de cette égalisation ,

d' autres occasions furent offertes à Bou-
dry de marquer. A la 42mL', Leuba , situé
perpendiculairement à dix-huit mètres de
la cage bâloise , amortit la balle et l'expé-
dia par une volée dans le cadre du but de
Vecchi qui , d'un excellent réflexe , sauva
son camp. Sitôt après la pause. Maier
adressa un centre et Leuba rata pour ainsi
dire la plus belle occasion du match. Et il y
eut encore ce sauvetage des Bâlois de la
dernière minute.

La victoire a donc échapp é de peu à
Boudry. Mais les satisfactions n 'ont pas
manqué. Il y a d' abord le point obtenu
face à un solide adversaire. Il y a ensuite la
manière dont Boudry a œuvré. Il y a des
idées. Et comme l'équi pe est jeune ,
l'avenir est pour elle. R. P.

À LA LUTTE. - On ne s'est pas fait de cadeaux entre le Boudry de Baechler (à gau-
che) et Allschwil... (Avipress-Treuthardt)

Boncourt - Aurore: bon spectacle
BONCOURT - AURORE 1-3 (1-2)

MARQUEURS : Hurni 15mc ; Mannai 20mc ;
J. Chapuis 45me ; Cuche 89""\

BONCOURT : Prouvoyeur; Roos, Cattin,
Renaud , Quiquerez ; Babey, Prêtre
(V. Chapuis), J. Chapuis ; Mahon , Roueche,
Grillon (Olei).

AURORE: Obrecht; Boillat; Barfuess,
Dubois, Jenni ; Cuche , Manai , Wegmuller;
Hurni , Bassi , Negro.

ARBITRE: M. Perrenoud (Neuchâtel) .
NOTES : stade communal. Pelouse en bon

état. Boncourt toujours sans son entraîneur
Vuillaume Aurore est lui aussi privé de son
entraîneur Muller. A la 45mc minute, Prêtre
cède son poste à V. Chapuis. A la 72mc Olei
prend la place de Grillon.

Aurore mérite certainement d' occuper le
haut du classement . Cette constatation , les par-
tisans des Jurassiens étaient unanimes à la for-
muler en quit tant  le stade.

Le public a assisté à un jeu de bonne qualité.
Les deux formations se sont constamment
efforcées de bien faire circuler le ballon entre
leurs lignes.

La différence est intervenue au moment de la
conclusion. Lors de la lrc mi-temps, en cinq
minutes, les visiteurs ont concrétisé deux de
leurs actions. Les locaux , au contraire , se sont
montrés empruntés sitôt franchie la limite des
« 16 mètres » adverses.

Ce n 'est donc qu 'à la mi-match que les Fron-
taliers sont parvenus à trouver le chemin des
filets adverses.

Ayant raccourci la distance , tous les espoirs
étaient , dès lors, permis pour les Jurassiens.
Avec app lication , ils se mirent à multi plier les
assauts. Les défenseurs visiteurs, à l'image d'un
Obrecht merveilleux d'aisance, veillaient
cependant au grain. Et Aurore ne se gênait pas ,
quand l'occasion se présentait , d'aller lui aussi
semer la zizanie dans les arrière-lignes
adverses. A.J.

Retour de Botteron en équipe nationale
Le «coach » national Léon Walker a

retenu prati quement les mêmes joueurs
qui ont battu la Tchécoslovaquie mercredi
dernier en vue du match international
Suisse-Grèce, qui sera joué mardi
1er avril à Zurich. A relever toutefois
l'absence au sein de cette sélection de
dix-sept joueurs, du Bâlois Markus Tan-
ner, malade, et le retour des Zuricois René
Botteron et Herbert Hermann. Par ail-
leurs, seize joueurs ont également été
sélectionnés pour le match représentatif
des sélections de Suisse et de RFA des
moins de 21 ans, qui s'affronteront mer-
credi 2 avril à St-Gall.

Voici ces sélections suisses :
Equipe nationale. Match Suisse-Grèce

du 1er avril à Zurich. Gardiens : Eric Bur-
gener (1951, Lausanne) et Karl Engel
(1952, Servette).- Défenseurs : Lucio
Bizzini (1948, Servette), Gérald Coutaz
(1954, Servette), Heinz Hermann (1958 ,
Grasshopper) , Heinz Luedi (1958 ,
Zurich) , Roger Wehrli (1956, Grasshop-
per) , Gianpietro Zappa (1956, Zurich).-
Demis et attaquants: Claude Andrey
(1951, Servette) , Umberto Barberis
(1952, Servette), René Botteron (1954,
Zurich), Jean-Paul Bri gger (1957, Sion) ,
Herbert Hermann (1956, Grasshopper),
Erni Maissen (1958 , Bâle), Hansjoerg
Pfister (1951, Grasshopper) , Marc
Schnyder (1952, Servette), Claudio
Sulser (1955, Grasshopper) .

Sélection des moins de 21 ans. Match
représentatif Suisse-RFA du 2 avril à
St-Gall. Gardiens: Giorgio Mellacina
(1961, Bellinzone), Gottfried Waser
(1955, Lucerne).— Défenseurs : Guy

Dutoit (1959, Servette), Alain Geiger
(1960, Sion) , Hans-Peter Kaufmann
(1958 , Lucerne) . Roland Klein (1960 ,
Winterthour), Rolf Lauper (1960 , Gras-
shopper), Mart in Weber (1957 , Young
Boys) .- Demis et attaquants : Georges
Bregy (1958 , Sion), André Egli (1958,
Grasshopper) , Lucien Favre (1957, Neu-
châtel Xamax), Robert Luethi (1958 ,
Neuchâtel Xamax), Yves Mauron (1958,
La Chaux-de-Fonds), Pierre-Albert
Tachet (1959, Chênois), Hans-Peter
Zwicker (1960 , Zurich), Charles Zwygart
(1958, Young Boys) .

IIe figue neuchâteloise: Bôle arrache un point à Saint-lmier
Une place au soleil pour les «sans grade»

CORTAILLOD - LES GENEVEYS-SUR-
COFFRANE 1-2 (0-1)

Cortaillod: Decastel; Cuche , Solca (Polese),
Kuffer , Russillon ; Stauffer , Guye (Robert) ,
Ehrbar; Schreyer , Jaquenod , Probst. Entraî-
neur : Decastel.

Les Geneveys-sur-Coffrane : Bise ; Venardo ,
Boschung, Delgallo , Wicht; Bise , Rossier ,
Kiener; Zaugg, Schmid , Rossier. Entraîneur:
Kiener.

Arbitre: M. Granges , de Savièse.
Buts : Polese; Rossier , «autogoal ».
Pour le club local , le match devait mal débu-

ter puisqu 'à la deuxième minute déj à, les
Geneveys-sur-Coffrane ouvraient la marque.
Les maîtres de céans, nerveux , crispés et sans
influx ne devaient pas se remettre de ce coup
du sort et les Geneveys-sur-Coffrane avec
intelli gence et une meilleure occupation du ter-
rain pouvaient imposer leur jeu et c'est logi-

quement que la première mi-temps se terminait
à leur avantage. Alors que l' on pouvait penser
que les «carcouailles » certainement sermon-
nées à la pause allaient enfin sortir de leur
torpeur , c'est encore les visiteurs qui aggra-
vaient la marque sur un malheureux but contre
son camp d'un défenseur local. L'entrée à tren-
te minutes de la fin de deux ailiers type permet-
tra aux recevants de réduire la marque sans
pour autant obteni r l'égalisation. En résumé ,
victoire méritée des Geneveys-sur-Coffrane
qui peuvent envisager l'avenir avec confiance.
Précisons encore que Cortaillod a dû terminer
la rencontre à dix son «libero» Russillon
s'étant blessé à vingt minutes de la fin de la
rencontre. R.Sa.

LE LOCLE - CORCELLES 2-0 (0-0)

Le Locle : Vasquez ; Martinet , Koller , Todes-
chini , Wehrli ; Gardet (Cortinovis) , Vermot ,

Bonnet ; Chassot , Cano , Pina (Burani). Entraî-
neur: Aellen.

Corcelles: Genevez ; Petrini , Doerflinger ,
Tornare , Calani ; Zanetti , Kunzi , Gentile;
Jordi , Rebetez , Girardin. Entraîneur:  Keller.

Arbitre : M. Junker , de Lausanne.
Buts: Cano , Chassot.
Les deux équi pes s'observèrent durant les

quinze premières minutes avant de voir , à la
surprise générale , Corcelles prendre l'initiative
des opérations. Et ceci durant toute la première
mi-temps sans cependant pouvoir concrétiser
cette sup ériorité. Il fallut attendre plus d'une
heure de jeu pour que Le Locle trouve son
rythme et peut-être un peu contre le cours du
jeu , les maîtres de céans parvinrent à ouvrir la
marque alors qu 'il restait une vingtaine de
minutes à jouer. Cette réussite eut pour effet de
réveiller définitivement les joueurs locaux qui
parvinrent à assurer leur succès par un second
but. A la décharge de Corcelles disons qu 'il est
toujours privé de deux titulaires blessés,
Wehrli et Wùtrich qui manquent beaucoup
dans le rendement de l'équipe. F.D.

SAINT-BLAISE - MARIN 2-1 (0-0)
Saint-Biaise : Jaton; Natali , Dupasquier ,

Meyer, Citherlet ; Guillod, Brunner (Mûri),
Schild (Zanga) ; Thoutberger , Giambonini ,
Briones. Entraîneur: Guillod.

Marin: Deproost; Velasquez , Balsi ger ,
Tavel , Rosina ; Châtelat , Girardin (Roth),
Freymond ; Bonandi , Eymann , Zaugg. Entraî-
neur : Péguiron.

Arbitre: M. Monnier , de Bex.
Buts : Giambonini (2), Bonandi.
Les deux antagonistes ne se sont pas fait de

cadeaux. Le jeu fut souvent assez sec et d'un
niveau très moyen. Chacun domina légère-
ment en première mi-temps mais Saint-Biaise
gâcha d'incroyables occasions. En seconde
période, sur un coup de coin , Bonandi repre-
nait victorieusement. La cause paraissait
entendue mais c'était compter sans Giamboni-
ni qui , de la tête égalisa avant de donner l'avan-
tage à ses couleurs à la suite d'un coup-franc
très discuté. J.C.F.

SAINT-IMIER - BÔLE 1-1 (0-1)
Saint-lmier: Bourquin ; Zumwald , Scha-

froth , Mérillat (Gadolini), Lagger , Nereni
(Gerbcr), Kernen , Winkenbach , Vuilleumier ,
Juvet , Willen. Entraîneur: Challandes.

Bôle: Magne ; R. Krummenacher , Jeckel-
mann , Freiholz , Schmidt , Lusenti , Hofe r
(Constantin), T. Krummenacher, Farine,

Ri ghetti , Gonthier (Rossi). Entraîneur: Tur-
berg.

Arbitre : M. Roland Gallet , de Bussigny.
Buts : Lusenti , Willen.
Plus combatif et surtout plus tranchant dans

ses actions , Bôle a mérité d' empocher un point
sur le terrain imérien. Si la rencontre n 'attei gnit
pas un niveau exceptionnel , elle fut néanmoins
d'assez bonne qualité surtout jouée dans un
très bel esprit sportif. Les visiteurs se firent
dangereux à plusieurs reprises par leurs
contre-attaques . Quant à Saint-lmier , il mit du
temps à se mettre en route et son réveil un peu
tardif lui valut tout de même de prendre un
point mérité. L.B.

HAUTERIVE - AUDAX 1-1 (1-1)
Hauterive: Liégeois, Planas, Cornu , Meyer ,

Ferrier , Benassi , Vogel , Francese, Forney,
Monnier , Baill y.

Audax : Gonzales, Valentini , Binggeli ,
Sermet , Juillard , Magne, Rebetez , Burgisser ;
L'Herbette , Gerber , Maire.

Arbitre : M. Diaz de Genève.
Buts: L'Herbette et Monnier.
En première mi-temps, dans ce match capi-

tal , Audax a immédiatement pris l'initiative si
bien qu 'après cinq minutes de jeu, L'Herbette
pouvait ouvrir la marque sur un coup de coin.
Puis le jeu s'équilibra et Hauterive reprit
l'initiative et logiquement , Monnier pouvait
égaliser avant la mi-temps. G.S.

SUPERGA - BÉROCHE 2-0 (0-0)
Superga: Schlichtig; Marisano , Corrado,

Robert , Favre ; Musitelli (Guelat), Mazzoleni ,
Cattin; Bonzi , Bula, Bristot. Entraîneur:
Mantoan.

Béroche: Cassard; Ischi , Mari gliano, Sette-
cassi , Tais ; Castella , Sanapo , Viglino; Pisenti ,
Howald , Fehlbaum (Frydig). Entraîneur :
Frydig.

Arbitre : M. Blanc , de Bercher.
Buts : Bristot (2 penalties).
Superga fit le princi pal du jeu pendant le

premier quart d'heure mais il se heurtait à une
défense bien regroupée. D'autre part , mal
appuyés par les joueurs du milieu du terrain , les
attaquants locaux ne purent s'affi rmer. Béro-
che était venu à la Charrière dans l'intention de
sauver au moins un point et il fallut bien y arri-
ver. Hélas , la seconde mi-temps lui fut fatale. Il
dut concéder deux penalties l'un à la suite d'un
coup de coin , l'autre alors que Bula affrontait
seul le gardien Cassard. Le niveau fut moyen
les deux équipes manquant de réalisme. R.V.

L'affaire italienne: nouvelles révélations?
De nouvelles révélations pourraient

être faites prochainement dans l' affaire
des « paris clandestins », qui mettraient en
cause un total de huit équipes, affirmait
samedi «La Gazzett a dello sport », le plus
important quotidien sportif italien. Le
quotidien milanais écrivait notamment
qu 'un nouveau témoin est en mesure,
preuves à l'appui , d'élargir le scandale.
Autrement dit, nous ne voyons encore
dans cette affaire que la partie visible de
l'iceberg, ajoutait «La Gazzetta », qui
parlait à ce sujet d'un authentique désas-
tre pour le football italien.

D'autre part , M. Franco Carraro, prési-
dent du comité olympique national
italien , a annoncé au cours d'une confé-
rence de presse que le CONI se constitue-
ra partie civile à rencontre des footbal-
leurs qui seront renvoyés devant le tribu-
nal. M1' Corrado de Biase, l' avocat de la
« federcalcio », qui doit lundi reprendre
l'enquête de la fédération italienne , s'est
de son côté heurté au refus des magistrats
romains de lui permettre d'interroger les
joueurs et le président du Milan AC en
prison. Mc de Biase avait pourtant fait
part , jeudi dernier , de son espoi r de voir
sa demande acceptée.

Par ailleurs , la mère du joueur de la
Lazio, Maurizio Montesi , aurait été obli-
gée de quitter Rome précipitamment
vendredi après avoir été menacée dans
une rue de la capitale par plusieurs incon-
nus armés de couteaux. Son fils avait ,
deux jours auparavant , confirmé ses accu-
sations à rencontre de son partenaire
«Pino» Wilson, qui lui aurait promis une
somme de six millions de lires pour le
« trucage» du match AC Milan - Lazio
Rome.

Sur le plan judiciaire, la presse italienne
soul ignait l 'inconfort de la position du
joueur de Lecce Claudio Merl o, accusé
d'avoir touché un chèque de 30 millions
de lires à la veille de la rencontre de
deuxième division Lanerossi Vicenza -
Lecce. Toutefois , Merlo continuerait de
nier en bloc les accusations précises de
Massimo Cruciani, le commerçant romain

qui avait « lancé » véritablement l'affaire.
Enfin , le capitaine de la Lazio , «Pino»
Wilson, se serait vu notifier une autre
communication judiciaire regardant la
rencontre Lazio - Milan du 9 mai 1976,
qui vit la Lazio triompher au stade olym-
pi que sur le «score» de 4-0. On voit que
les magistrats sont décidés à ne rien laisser
au hasard. Pendant ce temps , le «totone-
ro» continue. Vendredi , les «bookma-
kers » clandestins offraient la victoire de
la Lazio dimanche sur Catanzaro à 2
contre 1...

Succès du Norvégien Aketun
Semaine suisse

Courue en nocturne entre Ulrichen et
nale suisse de ski de fond s'est achevée par
la victoire de l'espoir norvégien Karl-
Kristian Aketun (22 ans). Vainqueur aux
Diablerets et à Zweisimmen, deuxième à
Kandersteg, Aketun a encore terminé au
deuxième ra ng lors de l' ultime épreuve,
un 12 kilomètres couru à Obergoms , au
terme duquel il ne fut battu que par son
compatriote John Nordb y. Au classement
final , Aketun l'a emporté avec près de
quatre minutes d'avance sur l'Allemand
de l'Ouest Jochen Behle , tandis que le
meilleur Suisse, Franz Renggli, terminait
à la quatrième place. Par équi pes, succès
également de la Norvège devant la Suisse.

BOUCLES
Courue en nocturne entre ulrichen et

Obergesteln sur une boucle à couvrir à

trois reprises , cette dernière épreuve de la
semaine a été dominée par les Norvé-
giens , qui ont réussi le « doublé » devant le
Haut-Valaisan Hansueli Kreuzer, lequel
s'ali gnait devant son public. Avec ce troi-
sième rang, Hansueli Kreuzer a proba-
blement mis un terme à une carrière bien
remplie. Quant à Franz Renggli , il a connu
beaucoup de problèmes avec la nei ge
mouillée qui recouvrait le parcours et il a
dû se contenter de la 25nu: p lace , ce qui lui
a fait perdre un rang au classement final.

Trois arbitres
en ligue B

£^7 hockey sur glace

La ligue nationale de la LSHG s'est
réunie en assemblée extraordinaire à
Berne. Tous les clubs étaient représen-
tés à cette session qui a confirmé la
décision prise déjà le 3 mars 1979 et
qui veut que les équi pes jouant le tour
final pour le titre dès la prochaine
saison partiront avec tous les points
récoltés dans le tour de qualification.

Sur proposition de la commission
des arbitres, la ligue nationale s'est par
ailleurs déclarée favorable à l'intro-
duction en ligue nationale B égale-
ment du système de direction des mat-
ches à trois arbitres. Enfin , la ligue
nationale a proposé au conseil de la
fédération de repousser du 1er décem-
bre au 15 janvier la date limite de
qualification des joueurs étrangers.

Duo de choc
Les dirigeants de Perugia ont

annoncé qu 'ils avaient prati quement
conclu le transfert de l'Autrichien
Hans Krankl , qui joue à Barcelone ,
pour la saison prochaine. Le club
ombrien disposera ainsi pour la pro-
chaine saison d'un tandem d' attaque
particulièrement redoutable avec
Paolo Rossi et Hans Krankl . A condi-
tion bien entendu que l'ouverture des
frontières aux étrangers ne soit pas
remise en question avant la trêve et
que, d'autre part , Perugia ne soit pas
« rétrogradé » en deuxième division
puisque trois de ses joueurs , Casarsa ,
Zecchini et Delta Martira , sont imp li-
qués dans le scandale des « paris clan-
destins» .

Partage équitable
LERCHENFELD - DELEMONT 3-3 (1-1)

LERCHENFELD: Schertenleib : Stalder ,
Feller , Bircher , Zahnd ; Zurbruchen , Tschanz ,
Gusset ; Fattler, Rolli , Renfer.

DELÉMONT: Tièche ; Anker; Rossinelli ,
Lauper , G. Gorrara ; Marciniak , Friche ,
Chavaillaz ; D. Rebetez , Lâchât (Friedli), Ruefi
(Stadelmann).

MARQUEU RS : Renfer 9mo et 68"" ; Lâchât
4CTC et 64mt' ; Feller 50me ; Chavaillaz 87mc .

ARBITRE: M. Jean-Claude Tag liabue
(Chi pp is).

NOTES: match joué dimanche après-midi.
Pelouse bosselée. Delémont sans Gi gandet
toujours blessé. A la 70"", Stadelmann entre
pour Ruefi. Douze minutes plus tard , première
apparition en équipe fanion du jeune Friedli.
Celui-ci prend la place de Lâchât boitillant.
Avertissement à Tschanz et à Anker.

Ce résultat nul n 'a finalement fait que des
heureux. Les Jurassiens ont mieux manœuvré
que leur hôte durant la première période sur-
tout. Ruefi et Lâchât ont , hélas , gâché les plus
belles chances de but. Seul Lâchât peu avant le
thé parvint à combler le handica p provoqué
par l' ouverture du «score » de Renfer.

Après le thé , le jeu fut équilibré. On n 'assista
jamais à un très grand spectacle. Les Romands
ont eu le mérite de ne pas se décourager
lorsqu 'ils furent menés à la marque. Vu les cir-
constances , il peuvent s'estimer satisfaits
d'avoir récolté un point. Leur prestation en
début de partie laissait pourtant augurer d'une
capitalisation supérieure. L1ET

Les autres résultats
Juniors inter-ré gionaux B 2 : Le Locle - Sain-

te-Croix 4-0; Fribourg II - Morat 8-2.
Juniors inter-régionaux C 2 :  Payerne - Le

Parc 2-5 ; Morat - Hauterive 2-2 ; Domdidier -
Guin 6-0 ; Aurore Bienne - Estavayer 0-3.

II" li gue: Le Locle - Corcelles 2-0 ; Saint-
Biaise - Marin 2-1; Hauterive - Audax 1-1;
Cortaillod - Geneveys-sur-Coffrane 1-2;
Saint-lmier - Bôle 1-1 ; Superga - Béroche 2-0.

III 1' ligue: Lignières - La Sagne 3-3 ; Cor-
naux - Auvernier 1-5 ; Marin II - Neuchâtel
Xamax II 1-0 ; Serrières - Helvetia 1-1 ; Centre
Portugais - Deportivo 0-3 ; Fontainemelon -
Chàtelard 1-1.

IV1' ligue: Buttes la - Comète Hb 2-2 ; Gor-
gier Ib - Bôle Da 1-3 ; Serrières II - Noirai gue
11-1 ; Espagnol la - Colombier Ilb 3-2 ; Saint-
Biaise II - Chaumont Ib 12-1; Chàtelard II -
Colombier Ha 5-2 ; Cortaillod Ilb - Gorgier la
1-1 ; Cornaux II - Lignières II 0-3 ; Cressier la -
Marin III 3-2 ; Le Landeron II - Helvetia II 3-1 ;
Pal Friul - Cortaillod Ha 0-2 ; Môtiers - Couvet
II 7-0 ; Les Ponts la - Buttes Ib 3-0 ; Blue-Stars
la - Saint-Sul pice 2-2 ; Les Bois Ib - La Sagne Ilb
2-2; Dombresson Ib - Les Brenets la 1-1;
Sonvilier la - Fontainemelon II 5-0 ; Les Bois la
• Floria lia 1-3.

Juniors B : Serrières - Saint-lmier 3-5 ; Bou-
dry - Le Parc II 0-3 ; Les Ponts - Colombier 1-2.

Juniors C: Serrières - La Chaux-de-Fonds
0-2; Saint-lmier - Les Bois 5-0; Lignières -
Colombier 1-3 ; Cortaillod - Boudry :"; Dom-
bresson - Travers 6-1.

Juniors D : Saint-lmier - Geneveys-sur-Cof-
frane 1-4 ; Boudry - Saint-Biaise 3-1 ; Gorgier -
Colombier 1-3 ; Cortaillod - Boudry 3-3;
Dombresson - Travers 6-1.

Juniors E: Boudry - Bôle 5-4.
Tous les autres matches ont été renvovéç

llme LIGUE
1. Superga 16 14 2 0 37 9 30
2. Le Locle 16 11 2 3 43 12 24
3. St-Imier 16 10 3 3 28 16 23
4. Bôle 17 6 6 5 29 29 18
5. Marin 16 6 3 7 21 21 15
6. St-Blaise 17 5 5 7 31 34 15
7. Hauterive 16 4 6 6 19 28 14
8. Geneveys-s-C. 16 4 6 6 23 32 14
9. Cortaillod 17 4 6 7 22 22 14

10. Béroch e 17 3 6 8 14 27 12
11. Corcelles 17 4 2 11 21 36 10
12. Audax 17 2 5 10 10 32 9

lllmo LIGUE
GROUPE 1

1. Floria 13 10 1 2 46 17 21
2. Etoile 14 9 2 3 46 25 20
3. La Sagne 15 7 6 2 33 27 20
4. Travers 13 9 1 3 39 25 19
5. Fleurier 14 9 0 5 31 20 18
6. Auvernier 15 7 3 5 37 31 17
7. Colombier 13 4 5 4 23 24 13
8. Le Landeron 14 6 1 7 38 41 13
9. Couvet 13 4 2 7 18 26 10

10. Boudry II 14 3 2 9 18 45 8
11. Lignières 14 2 1 11 22 38 5
12. Cornaux 12 0 0 12 18 50 0

GROUPE 2
1. Serrières 15 9 4 2 36 15 22
2. Le Locle II 13 10 1 2 34 7 21
3. Deportivo 14 10 1 3 30 10 21
4. Fontainemelon 16 7 4 5 31 21 18
5.Ticino 13 8 1 4 38 21 17
6. Helvetia 15 4 6 5 19 25 14
7. Chàtelard 15 5 4 6 21 28 14
8. Marin II 15 3 6 6 14 21 12
9. Le Parc 13 3 5 5 19 32 11

10. Ntel X II 15 2 6 7 15 29 10
11. Comète 15 4 1 10 25 38 9
12. Centre port. 15 1 3 11 14 49 5

Angleterre. Championnat de première divi-
sion : Brighton and Hove - Nottin gham 1-0;
Bristol - Middlesbrough renvoyé; Crystal
Palace - Manchester United 0-2 ; Coventry -
Wolverhampton 1-3 ; Ipswich - Derby 1-1;
Manchester City - Bolton 2-2 ; Southampton -
Norwich 2-0; Stoke - Aston Villa 2-0; Totten-
ham - Liverpool 2-0; West Bromwich - Leeds
2-1. Classement: 1. Liverpool 34-50 ; 2. Man-
chester United 34-46; 3. Arsenal 33-42; 4.
Ipswich 35-42 ; 5. Middlesbrough 33-38.

Italie. Championnat de première division
(25"" journée) : Ascoli - AS Rome 3-0 ; Bologne
- Pescara 0-0 ; Cagliari - Juventus 2-1 ; Interna-
zionale - Avellino 3-0 ; Lazio Rome - Catanza-
ro 2-0; Napoli - AC Milan 0-1; Perugia -
Fiorentina 1-2 ; AC Torino - Udinese 1-1.-
Classement : 1. Internazionale 36 ; 2. Juventus ,
AS Rome , Fiorentina , AC Milan et Ascoli 28.

Football à l'étranger

HANDBALL. - Vingt-Quatre heures après
avoir battu la Hollande à Aarau (26-14),
l'équi pe nationale de Suisse a fêté une deuxiè-
me victoire aux dépens du même adversaire.
HANDBALL. - TV Grosswallstadt a conservé
la Coupe d'Europe des champions : en finale ,
dans la halle olympique de Munich devant
9300 spectateurs , la formation ouest-alleman-
de a en effet aisément battu les Islandais de
Valur Reykjavik , sur le « score » de 21-12 (9-4).

sports - télégrammes Meilleures performances
Le Suédois Par Arvidsson a établi une

nouvelle meilleure performance mondiale du
200 yards pap illon, en l'44"43, à Cambri dge
(Massachusetts), lors de la troisième et dernière
journée des champ ionnats universitaires
américains en petit bassin. Arvidsson , qui avait
déjà établi une meilleure performance mondia-
le la veille sur 100 yards pap illon en 47"36 , a
ainsi battu le précédent record qui appartenait
au champion olympique américain Mike
Bruner en l'45"27 depuis 1977.

^ ŷ î_ natation
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¦* Ĵd *C s "». te • .̂ .'- 1 TKSÇ 5SSSU2KMKSS59L ' ST BB̂ B̂  ̂ V ̂ i., ̂ i j^>. moaat&y.''. j*" X 9»vvW ' I VSHffi Ĥ HSBMi
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Bg^rpaff^ ĵJTO | ,.' ,•*-' ' ' rfe(̂ - . |yy V.w^^~*:3nW

69231-A

k_ k . i i iv i i  *J ¦ mai o i JUU

Î

IVilKRON HAESLER
8

Il INGENIEURS ETS /
H TECHNICIENS

I ' 1 - r  '

ayant expérience
en machines-outils pour:

! - CONSTRUCTION
i - DÉVELOPPEMENT
j - OFFRES TECHNIQUES

éM i Allemand, anglais souhaités.

Nous sommes une entreprise dynamique de
-: jg  220 collaborateurs, affiliée au groupe Mikron.

'<  T ' i Nos machines-transferts répondent aux exigences
te ;.te j de branches les plus diverses et sont exportées
teitete ; dans le monde entier.

'-¦¦ Cette fonction donne la possibilité d'augmenter
i- ' -.'VH ses connaissances en vue de promotion à un poste
te " te-'.; à responsabilité.

I S'adresser à notre chef du personnel
I Monsieur J. Chenaux

M MIKRON HAESLER SA
Vte ,. J 17, route du Vignoble, 2017 Boudry
y -I Tél. (038) 44 21 41. 73314 0

Notre domaine est la fabrication de caractères , d'outillages de
précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection de

:\ pièces techniques en plastique, les traitements de surface, les
traitements thermiques et l'usinage chimique.

Nous cherchons du

PERSONNEL
FÉMININ

pour différents travaux en ateliers.
Semaine de 42 heures. ,

Adresser offres à
CARACTÈRES SA,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel. 73435-0

Ménagez votre C~c)bourse en Espagne: 'CSSE1
économisez jusqu'à B̂li40% avec des |̂|
vacances en début de saisonll

j Jusqu'à fin juin Juillet/août
Votre destination-vacances dès Fr. dès Fr

Costa Brava
1 semaine pension complète y compris voyage en MOI* / t n o
tramTEE/lere classe 480.- 498.-

Costa Dorada
1 semaine/chambre petit déjeuner, sans voyage l57.— l8o.—

Locations _ _
1 semaine pour 5 personnes 318. Oil.

Ces destinations fi gurent dans R^^ÈbS&Wam^ B ËfSBPle programme de vacances que WàTtBmMm. ̂^
tÊBJfÊT~

vous suggère railtour suisse. ¦» m̂^BBM Wm ^PJT&wjB
Pour tous conseils et réserva- C^v/T /T/TC^VJ^J^̂ ) ^tions, adressez-vous à votre C L̂A ĴU^^̂ ŝJ ŷ 'agence de voyages. , 
Réservez assez tôt . voyages en train

/et en voiture
Neuchâtel : Kuoni 24 45 00 • Marti 25 80 42 • Wagons-lits Tourisme 24 41 51
• Wittwer 25 82 82. Couvet : Wittwer 63 27 37. 724is-A

Gil Viennet
Astrologue-
Conseil
Consultations sur
rendez-vous.
Bureau :
13, rue du Seyon.
Tél. 25 27 64. 64863-A

ESH
Séjours
linguistiques
en Angleterre pour
adultes, étudiants,
collégiens.
Voyage accompa-
gné de Genève.

D. Stow,
28, route de Chaney.
1213 Genève.
Tél. (022| 93 00 70.66637-A

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

A vendre superbes

LAMES
DE PIN
pour boiseries
rustiques, dès
Fr. 8.50/le m2.
Livraison possible.
EGME S.A.,
Monthey.
Av. de l'Europe 63.
Tél. (025) 71 17 31.

73101-A

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset. I

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Pour nptre secteur «Soutien à la production», situé dans
notre usine de la rue des Prés, nous cherchons

faiseurs
d'étampes

qui seront chargés de la fabrication et de l'entretien des
étàmpes de découpage utilisées pour la production des
composants horlogers.

Les candidats sont priés de s'adresser à OMEGA, Division
du personnel II, 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11,
interne 2591. 72208-0

BB̂ BBBHWilBIlIBBfSB^

Les intérimaires Adia ont bonne réputation. ^̂ ¦̂ ¦VProfitez-en. E1 B1
Nous cherchons : /tfBjftk f 3§

en schémas électriques fewjnJï »\ M̂Rua du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel \^^^\'<̂  W A *̂ 5STél. 038/24 7414 ^Jjs ALÀ̂  JhBK*̂  V?

ALPÎ A"
Compagnie d'assurances S.A.

Plus de 200 millions de primes en 1979

Agence générale

RÉMY ALLIMANN
TOUTES ASSURANCES

Neuchâtel, 11, faubourg du Lac, téléphone (038) 25 14 00

cherche pour compléter son organisation externe, un

COLLABORATEUR
ayant une formation commerciale. Agé de 25 à 40 ans et désirant
se créer une situation stable et bien rétribuée selon ses compéten-
ces. Formation par nous et à nos frais. Pas de porte à porte.

Garanties de salaires, caisse de retraite. Soutien constant dans
une organisation dynamique. Portefeuille. Discrétion.
Entrée à convenir. 70613-O

NEUCHATEL j
chorchs
pour LA RÉGION DE NEUCHÂTEL '
ET DU JURA NEUCHÀTELOIS ET BERNOIS . j

Ë frigorisie I
I expérimenté 1
te ;! ayant une bonne formation de mécanicien-électri- V ]
te | cien et pouvant assumer des responsabilités. p '

\ j Nous offrons: j
|1 - place stable H

;> ! — semaine de 42 heures SI
! te-;.! - nombreux avantages sociaux. B;|

r>. WB \
Oï mm <

EM̂ 3 M-PARTICIPATION "|!
*'; ; Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
Sfil une prime annuelle,
>.̂ basée sur le 

chiffre d'affaires. 

Entreprise de transports
située à Neuchâtel, cherche

I employée
de commerce

à partir du T'juin 1980.

Faire offres sous chiffres EB 671
munies des documents usuels au
bureau du journal. 73425-0

Pour notre magasin de Neuchâtel, nous cherchons

VENDEUSE
AUXILIAIRE

Horaire et date d'entrée à convenir.
Faire offres à

CHAÎNE DE MAGASINS VILLARS S.A.
Route de la Fonderie 2
1700 FRIBOURG
Tél. (037) 82 21 71. 73119.0

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

Nous cherchons une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

qualifiée et ayant de l'initiative pour notre service j

Facturation • Expédition

Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae et copies de certificat à
CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel. !

73364-0

WMWWMIIW,1!1 BHMLsMBMBBLMBÉÉi i
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Société en formation engagerait pour époque à
convenir un

ÉLECTRICIEN SUR AUTOS
diplômé, ayant quelques années de pratique,
capable de travailler de façon indépendante, à
même de traiter avec la clientèle et d'établir des
devis. Outillage moderne à disposition. Pourrait
être intéressé financièrement à la société par une
prise de participation.

Faire offres avec référence et prétentions de salaire
sous chiffres P 28-130206 à Publicitas, avenue L.-
Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds. 73250 0

Adia pour ceux qui ont un but. ïiïïkNous cherchons : . - B

en électronique iâ î l̂i|4^l/Jrs->ili ' .' • pi»» /fgv w\ \ JM'<
Rua du Sayon 8a, 2000 Neuchâtel \r^P\ """̂  m A ,*ïmMTél. 038/24 7414 'A^hz_ ^m\A AJt 

 ̂ JHBT^^ Nj

FAN \
L'ANNONCE
efficiente devient facilement un

^^ A 
COUP 

DE
/ '̂ 
^'

" ==S CLAIRON

à r̂
^̂ ^
\ 5i son ,ex,e et sa présentation

W s'harmonisent pour attirer l'œil,
d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S r

Entreprise Eric Moser,
rue E.-de-Vattel 7. Tél. 25 54 64
engagerait immédiatement
ou pour date à convenir manœuvré

peintre
ou

jeune homme
désirant apprendre le métier. 73049-0

isïi KSSM -' Htâ ii
Notre division des ventes correspond avec des agents et
des clients dans le monde entier. Nous cherchons pour ce
service une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, possédant de bonnes
connaissances d'anglais et si possible quelques notions
d'allemand, pour des travaux de correspondance et de
secrétariat.

Si vous cherchez une activité variée et intéressante,
veuillez adresser vos offres à notre chef du personnel ou
téléphoner au (038) 25 85 01, interne 14. 73443-0 ¦l /

SEULEMENT I
70 CENTIMES 1
LE MOT ! 1

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui ËJ
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements , skis , ; j

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : j
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à j~ louer ;

0 vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)



Jean-Marie Grezet l'homme du week-end
dlj j vk.  cyclisme Ouverture de saison à Renens (Mémorial Jayet) et Genève (GP de Lancy)

Helmut Nutz - un Berlinois de
22 ans appartenant au Groupe sportif
ASSOS - et le Loclois Jean-Marie
Grezet (GS Cilo) sont montés sur le
podium (le premier à Renens samedi à
l'issue du Mémorial Jayet, le second à
Genève au terme du GP de Lancy) à
l'occasion de l'ouverture de la saison
1980 en Suisse romande. Si l'Alle-
mand a surpris tout son monde à
Renens lors de l'emballage final, en
revanche Grezet restera le grand
homme de ce week-end placé sour le
signe de TARIF (Championnat des
constructeurs). Par deux fois le Neu-
chàtelois fut le grand artisan de la
bonne échappée. Excellent rouleur,
admirable grimpeur, toujours placé
aux avant-postes, il contrôla les
moindres mouvements de la course.

Jean-Marie Grezet prenant dimanche les
risques qu 'il avait délibérément refusés
samedi : partir en solitaire à la conquête
de sa grande première victoire chez les
amateurs d'élite , non sans rappeler son
succès au GP de Lausanne la saison der-
nière fin septembre. Porter son nom au
palmarès du GP de Lancy - il y rejoint
Loder , Salm , Gisiger , Louis Pfenninger ,
Schmid , Joseph Fuchs, Kurmann entre
autres — est pour le Neuchàtelois une
première grande consécration dans le
cadre des classi ques. Il avait tout de même
remporté une étape à Arzier et porté le
maillot jaune du Grand prix suisse de la
route en mai passé.

IRRÉSISTIBLE

Hésitant à lancer une attaque dans
l' ultime côte du Mémorial Jayet pourtant
placée à 15 kilomètres de l'arrivée
(Echandens) ou dans la seconde montée
de Gimel à 70 kilomètres du but , Grezet
passa résolument à l' attaque à seize kilo-
mètres de Lancy, plaçant un démarrage
sur le pont de la Plaine à l'entrée de la côte
d'Avull y. Il est sorti « facile». J'ai peut-
être hésité à prendre sa roue. Mais il était
irrésistible relevait , admiratif , Daniel
Gisiger. Jaillissant littéralement du pelo-
ton , Grezet ne devait plus être inquiété ,

ayant porté très rapidement son avance à
un souffle de la minute.

Ainsi , Nutz - hier il fit encore partie du
bon vagon tout comme Blum. Schraener
et Julius Thalmann ses compagnons de
samedi - et Grezet ont allongé la liste des
vainqueurs de ce début de saison.

Et les professionnels?
Samedi , Sutter et Gerosa se mêlèrent

au concert pour l' attribution des places
d'honneur (Gerosa : 3mc ; Sutter: 6mc ) ;
hier , en l'absence de Sutter et VVolfer,
Gisiger (S™) prit la relève alors que Mut-
ter - il relevait d' une grippe - se contenta
de « faire des kilomètres» .

LES ROMANDS

Sur le plan des coureurs romands, à
relever l'abandon de Gavillet dimanche
(44mc samedi à 9'), celui du Fleurisan
Moerlen au Mémorail Jayet - au moment
du contre porté par Glaus et Trinkler, un
pneu rendit l'âme et je fus écarté le temps
de réparer - les bonnes prestations du
Lausannois Rossier , du Genevois Heke-
mi , des néo-élites Ferry (Le Locle), Marti-
na (Fleurier et Spalti (Neuchâtel) dans
l'un ou l'autre des deux rendez-vous.
Quant à Dill-Bundi il s'est contenté d'ali-
gner des kilomètres. Je ne veux pas faire

comme la saison passée : prendre un
abonnement pour abandonner. Et pour-
tant , le Valaisan n 'est pas classé à Lancy:
à quel ques kilomètres de l'arrivée il fut
dépanné à la suite d' une crevaison ; dans
sa course-poursuite il s'engagea derrière
une voiture de marque qui empruntait un
raccourci.. Et fut éliminé !

P.-H. BONVIN

! GP DE LANCY i
¦ ¦

; 1. Grezet (La Chaux-de-Fonds) , les ;
; 182 km en 4 h 10'08" (44,656 km/h) ; 2. ;
; Egolf (Meilen) à 12" ; 3. Gisi ger (Bien- J
» ne/1" professionnel) à 13" ; 4. Baumgar- ¦
¦ tner (Weiach) à 26" ; 5. Freuler (Baech) ; 6. ¦
¦ Waelchli (Bienne) ; 7. Schraner (Sulz) ; 8. ¦
! Hurzeler (Zurzach) ; 9. Manser (Waeden- !
I! swil ; 10. von Niederhauesern (Berne) ; 11. !
î Kohler (Hoengg) ; 12. Trinkler (Winter- '.
; thour) ; 13. Blum (Pfaffnau) ; 14. Thalmann î
; (Pfaffnau) ; 15. Nutz (RFA'Berlin) , tous ;¦ même temps que Baumgartner. ;
¦ ¦

¦ MÉMORIAL JAYET j
j  1. Nutz (RFA), les 152 km en ¦

; 3 h 34'58" ; 2. Schraner (Sulz) ; 3. Gerosa ;¦ (Mendrisio/l" profe ssionnel) ; 4. Thalmann J¦ (Pfaffnau) ; 5. Grezet (La Chaux-de- j
¦ Fonds) ; 6. Sutter (Bettlach) ; 7. Fuchs ¦
! (Zoug) ; 8. Blum (Pfaffnau) ; 9. Lutz (Hofs- ;
S tetten) ; 10. Rossier (Payerne) , tous même ¦
l temps que Nutz ; 11. Glaus (Thoune) à l
;4'07" ; 12. Hekimi (Genève) ; 13. Breu '.
; (St-Gall) ; 14. Wolfer (Elgg) ; 15. Ferri (Le :
; Locle), m.t. ;
¦ ¦

JEAN-MARIE GREZET. - Le juste salaire pour son travail tout au long de ce
week-end d'ouverture. (Keystone)

De notre envoyé spécial
réalisant par là une notable progres-
sion sur le plan de la vision des
choses; sur le plan tactique égale-
ment. Cinquième à Renens du sprint
final pourtant jugé en légère côte, il se
présenta en solitaire à Lancy douze
secondes avant son coéquipier Egolf
et le professionnel biennois Gisiger.

En fait , les deux premiers rendez-vous
romands des amateurs d'élite et des
« pros» furent identiques quant au dérou-
lement de la course : une échappée (dix
coureurs samedi , vingt-sept dimanche)
prit corps dans les premiers kilomètres.
Samedi , Grezet fut à l'origine de l' atta-
que. Nous montions au train la côte
conduisant à Vuillerens. Sur un relais, seuls
Thalmann et Luchs comblèrent le trou. En
tête durant quelques kilomètres, nous
reçûmes en renfort les professionnels Sut-
ter et Gerosa, Blum, Fuchs, Nutz , Rossier
et Schraener explique le sociétaire du VC
Edelweiss.

Dimanche , après seize kilomètres
Hurzeler plaçait une petite attaque peu
avant le retour des professionnels partis
avec un handicap d'une minute (Gisiger ,
Gerosa , Salm, Mutter) . Et c'est encore
Grezet qui apporte l'explication concer-
nant la formation de la bonne échappée.
J' ai vu partir Gisiger immédiatement suivi
par Trinkler. J'ai pris leur roue. Rapide-
ment nous sommes revenus sur le groupe
de tête...

GRAND BATTU
A l'inverse de ce qui se passa la veille ,

les réactions furent diverses. Par petits
groupes , il se constitua un peloton de tête
fort de vingt-sept unités; peloton duquel
Luchs (un des artisans de la course du
samedi), et Glaus princi palement furent
écartés. Le Biennois affirmait : Je ne
pensais pas que deux jours de suite une
telle manœuvre allait réussir. Je me suis
fait piéger d'autant plus qu 'au moment de
l'action je me trouvais à 1 arrière du pelo-
ton... Quant à Glaus, une fois encore, il fut
inattentif. Si l'ex-champion du monde se
battit dans le Mémorial Jayet en compa-
gnie de Trinkler afin de tenter de corriger
le tir , dimanche il abandonna non sans
s'être lancé en compagnie d'Oberson dans
une vaine poursuite. Le Thounois restera
néanmoins le grand battu de ce week-end.

Donc un canevas identique à ces deux
courses quant à la phase offensive. En
revanche, le final fut fort différent ,

Exploits de Volery
"̂ \^  ̂ natation Championnats suisses

Les 40nles Championnats suisses
d'hiver, à Zurich-Oerlikon, ont été
dominés par deux nageurs : Markus
Peter (Winterthour) , qui s'est adjugé
cinq titres et en plus une médaille
d'argent, puis le Neuchàtelois Stépha-
ne Volery. Ce sprinter de 19 ans a
battu à deux reprises son record de
Suisse sur 100 m nage libre qu 'il déte-
nait en 53"66 depuis l'an dernier.
Volery a tout d'abord couvert la
distance en 52"78 en série puis en
52"70 lors de la finale.

Avec cette double performance, le
nageur romand a assuré sa qualifica-
tion pour les Jeux olympiques de
Moscou. A côté de brillants exploits
individuels, il faut souligner une réus-
site collective. La chute de 14 records,
un résultat jamais obtenu depuis les
championnats d'été de 1972, témoigne
d'une réjouissante vitalité. Les luttes
pour la sélection olympique ont servi
de stimulants. Apparemment, aucun
nouveau élément n 'a augmenté
cependant le nombre des candidats au
voyage en URSS. La Suisse sera fort

certainement représentée par le seul
trio Stéphane Volery, Carole Brook et
Nicole Schrepfer.

La deuxième journée des Cham-
pionnats suisses d'hiver de natation
avait permis d'enregistrer de très bon-
nes performances : sept records de
Suisse avaient été établis en 12 épreu-
ves.

RECORD POUR VOLERY

Dès la première course, une ancien-
ne meilleure performance était
tombée : Stéphane Volery avait en
effet battu le record du 200 mètres
libre, détenu par Markus Peter,
nageant la distance en l'57"22, soit 5
centièmes de mieux que la précédente
marque.

Stéphane Volery va partir d'ailleurs
aujourd'hui à Cardiff où il va s'entraî-
ner pendant une quinzaine de jours.
C'est d'ailleurs dans la ville écossaise
que le Neuchàtelois était parti
s'entraîner avant de s'approprier le
record de Suisse du 100 mètres.

Tour des Flandres: et revoilà Pollentier!
Le Suisse Gody Schmutz prend une belle huitième place

U avait échoué de peu sur les routes
asphaltées de la Riviera italienne, lorsqu 'il
avait attaqué dans la descente du « pog-
gio » et avait été rejoint dans les rues de
San Remo. Dimanche, sur les chemins pa-
vés de la Flandre, Michel Pollentier a cette
fois réussi : le Belge, qui a fêté son vingt-
neuvième anniversaire en février dernier , a
remporté la 64mc édition du « ronde »,
deuxième classique printanière. A la sur-
prise générale, Pollentier a battu au sprint
deux spécialistes de ce genre d'exercices,
l'italien Francesco Moser et le Hollandais
Jan Raas, au terme de ce Tour des Flan-
dres qui , une fois de plus, aura donné lieu
à une course belle mais très dure.

Solide routier aux qualités multiples,
Michel Pollentier, après un début de car-
rière passé dans l'ombre de son « leader »
Freddy Maertens, s'était davantage révélé
comme un coureur de tours. N'a-t-il pas
épingle à son palmarès le Tour de Belgi-
que 1976 ainsi que le Tour d'italie et le
Tour de Suisse 1977 ? Il portait même le
maillot jaune du Tour de France avant
d'être victime d'une affaire de dopage en
1978. La saison dernière , Michel Pollen-
tier n'était pas revenu à son meilleur ni-

veau même s'il avait récolté quelques clas-
sements de valeur comme une cinquième
place au Het Volk , une septième à Liège-
Bastogne-Liège et une troisième au Tour
d'Espagne.

UNE PREMIÈRE ?

Déjà en vue dans Milan-San Remo, Mi-
chel Pollentier a inscrit à l'occasion de ce
Tour des Flandres son nom au palmarès
d'une grande classique pour la première
fois de sa carrière . Et lui , le coureur mala-
droit sur un vélo , dont le style heurté est
reconnaissable entre tous , a su piéger deux
adversaires au métier pourtant consommé.
En tête de la course en compagnie du
champion du monde Raas et de Francesco
Moser , lequel aura été une fois de plus le
grand animateur de l'épreuve , au sommet
du Bosberg, ultime difficulté de la jour-
née , Pollentier ne semblait guère avoir de
chances dans l'éventualité d'un sprint.

Avec un sens tactique remarquable ,le
petit Belge plaça démarrage sur démarra-
ge dans les derniers cinq kilomètres. Cette
activité incessante eut une double consé-

quence : elle sapa dans un premier temps
les forces de Moser, lequel faisait à chaque
fois l'effort de revenir tandis que Raas ,
fidèle à sa détestable image de marque se
contentait de profiter du marquage de
l'Italien , puis elle provoqua la fébrilité de
Moser , agacé sans doute de la passivité
témoignée par le Hollandais. Et lorsqu 'il
jeta toutes ses forces dans l'offensive , à
quelque 500 mètres de la ligne, Pollentier
put faire un « trou » que ni Moser, après
une hésitation , ni Raas à plus forte raison,
ne purent combler.

SCHMUTZ 8ME

Derrière ces trois coureurs , Roger de
Vlaeminck s'adjugeait la quatrième place,
à 20 secondes de Pollentier. De Vlaeminck
précédait ses compatriotes Marc Demeyer
et Freddy Maertens, lequel démontrait
ainsi qu 'il était revenu à un niveau fort
acceptable , et l'un des rares Français
engagés dans ce « ronde » , le récent vain-
queur de Paris-Nice, Gilbert Duclos-
Lassalle. Ces sept coureurs étaient encore
ensemble au bas du mur de Grammont
avant que Moser, sur une de ses innom-
brables accélérations produites tout au
long des célèbres monts des Flandres , ne
provoque leur perte . A la huitième place,
terminait alors Godi Schmutz, distancé de
2'15". Mais le Zuricois n'en signait pas
moins un résultat excellent, le meilleur de
sa carrière après le onzième rang qu il
avait obtenu en 1978 dans Liége-Bastogne-
Liège.
La course de Godi Schmutz fut d'ailleurs
remarquable. Il se retrouva avec les meil-
leurs avant le mur de Grammont, lorsque
se produisit un regroupement d'une tren-
taine de coureurs, à une trentaine de
kilomètres de l'arrivée. Après la disloca-
tion de ce groupe , Schmutz se retrouva en
compagnie de sept autres hommes derrière
Pollentier, Moser, Raas, de Vlaeminck,"
Demeyer, Maertens et Duclos-Lassalle.
Au premier passage sur la ligne — les cou-
reurs faisaient une boucle de douze
kilomètres autour de Meerbeke —
Schmutz, se rendant compte que personne
ne menait au sein de son groupe, passa
même à l'attaque , ce qui lui valut de venir
prendre cette brillante huitième place.

j CLASSEMENT j
¦ 1. Pollentier (Be) 265 km en j
| 10 h 36'45" ; 2. Moser (It) ; 3. Raas (Ho) , ;¦ même temps ; 4. de Vlaeminck (Be) à 20" ; ¦
! 5. Demeyer (Be) ; 6. Maetens (Be) ; 7. !
\ Duclos-Lassalle (Fr), même temps; 8. !
î Schmutz(S)à2'15" ;9.Sibille(Fr)à2'40" ; !
: 10. de Wolf (Be) à 2'45" ; 11. -J
; W. Planckaert (Be) ; 12. Verschueren (Be) ; J
; 13. Tinazzi (Fr) ; 14. Hoste (Be) ; 15. Kelly J¦ (Irl) ; 16. Lammertinck (Ho) ; 17. Mascia- ;
j  relli (It) ; 18. Verlinden (Be) ; 19. Langerigs ;
¦ (Ho) ; 20. Lubberding (Ho), même temps ; ¦
! 21. Zoetemelk (Ho) à 6'15" ; 22. Van «
! Heerden (AS) ; 23. Ovion (Fr) ; 24. Nulens ;
\ (Be) ; 25. R. Pevenage (Be), même temps. ¦
¦ ¦
¦ _ m . ri  _ •

Ruegsegger : victoire et record !
divers 32 me course La Chaux-de-Fonds — Neuchâtel

« C'est bon, cette fois? » A peine l'arri -
vée franchie , Fritz Ruegsegger, le grand
dominateur de la 32mc course militaire
commémorative La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel a dû se défaire de son paqueta-
ge pour la pesée. C'est qu 'il y a quinze
jours , à Saint-Gall pour sa première
course militaire , Ruegsegger avait gagné
sur la route mais avait été déclassé au
profit d'Albrecht Moser. Il manquait
250 grammes dans son paquetage ! Hier ,
entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ,
Ruegsegger a dominé de la tête et des
épaules , établissant du même coup un
nouveau record du parcours. «C' est ma
deuxième victoire en deux courses, mais
c'est la première fois que j 'ai un prix»,
expli quait souriant le vainqueur en
faisant allusion à sa mésaventure saint-
galloise. Détendu , peu marqué par les
efforts qu 'il avait fournis, Ruegsegger

était sûr de son coup. «Je savais que
Stefan Soler avait du retard dans sa
préparation. Ce n'est pas de lui que je
craignais le danger. Par contre , les bonnes
performances de Urs Heim, de Steger et
de Spuler ne m'étonnent pas. »

Fritz Ruegsegger a donc été le grand
«bonhomme » de cette 32mc course mili-
taire commémorative. Dès la sortie de La
Chaux-de-Fonds, il se retrouva dans le
peloton de tête , avec Heim et Spuler. Au
lieu dit la «Main de La Sagne » , il était
déjà seul en tête. Si Soler et Zuger étaient
déjà distancés, Heim et Spuler suivaient le
futur vainqueur à moins de vingt secon-
des.

LE TROU

Mais , à La Vue-des-Alpes , tout était dit.
Avec une avance de quarante-deux
secondes sur Heim , Ruegsegger ne
pouvait plus être rejoint. Il allait néan-
moins poursuivre son effort jusqu 'à l' arri-
vée devant le monument de la Républi que
à Neuchâtel. Vainqueur avec un nouveau
record du parcours - il est le premier
homme à avoir passé la barre des 1 heure
20 - Ruegsegger avait prouvé qu 'il était
bien le meilleur sur les 23 kilomètres du
parcours neuchàtelois. Urs Heim , son plus
dangereux rival finalement aura réussi à
tenir, à cinquante secondes près , le
rythme endiablé dicté par le «leader»
tout au long de la course. Deuxième,
Heim a prouvé une fois de plus qu 'il
restait très dangereux sur un parcours
qu 'il connaît bien.

Mais , après le brillant résultat de Fritz
Ruegsegger, l' exploit de la journée allait

être réussi par Kudi Steger. Sixième a La
Vue-des-Alpes avec un retard de plus
d'une minute sur la tête du peloton,
Stegerétait le plus rap ide dans la descente
sur Valangin , rattrapant Spuler , alors troi-
sième dans la montée de Pierre-à-Bot et
terminait  au sprint. Steger devançant d'un
rien Spuler.

En l' absence d'Albrecht Moser qui
n 'apprécie que peu le parcours neuchàte-
lois , beaucoup attendaient Stefan Soler.

^Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

En retard dans sa préparation cette année ,
le champion d'Europe de la montagne ne
put jamais soutenir le rythme de Ruegseg-
ger et d'Heim. Au Reymond, Soler accu-
sait déjà un retard de dix-sept secondes. A
La Vue-des-Alpes, il pointait avec l'45"
de retard... A Valangin , il était plus loin
encore. Soler n'a donc pas pu défendre
son record. Il est vrai qu 'hier , Ruegsegger
était certainement imbattable !

J.-C. S.
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Championnat du monde
éjgjjfr curling

Du bronze
pour la Suisse

La Suisse n'est pas parvenue à se quali-
fier pour la finale des championnats du
monde, à Moncton. En demi-finale, elle a
en effet été battue parla Norvège, tenante
du titre, sur le résultat de 9-6. Contre un
adversaire qu'elle avait dominé (6-5) dans
le «Robin-round» , la formation helvéti-
que de Lausanne Riviera a connu un
départ catastrophi que et elle était menée
4-0 après le troisième end. Par la suite,
l'équipe du ski p Jurg Tanner entama une
course poursuite méritoire, mais les
Norvégiens de Kristian Soerum surent
préserver l'avantage acquis initialement.

Ainsi, malgré la blessure de Jurg Tan-
ner, qui avait sérieusement hypothéqué
les chances suisses dès le début de la
compétition , Lausanne-Riviera a tout de
même obtenu une médaille de bronze.
Quant à la Norvège, elle s'est qualifiée
pour la finale pour la troisième fois d'affi-
lée et elle y affrontera le Canada, qualifié
directement pour avoir gagné toutes ses
rencontres du «Robin-round».

Norvège (Harald Ramsfjell , Gunnar
Meland, Eigil Ramsfjell , Kristian Soerium
skip) - Suisse (Patrick Loertscher, Franz
Tanner, Juerg Hornisberger, Juerg Tan-
ner skip) 9-6.

Les principaux résultats
CLASSEMENT GENERAL

1. Ruegsegger (Eggenwil), 1 h
19'58" . 2. Heim (Mellingen), 1 h
20'36. 3. Steger (Wohlen), 1 h 21'25. 4.
Spuler (Uberehrendingen), 1 h 21'29".
5. Zueger (Muehlehorn) 1 h 22'21' 6.
Blum (Oberentfelden), 1 h 22'22". 7.
Portmann (Fribourg), 1 h 22'48 8.
Thuering (Frenkendorf). 1 h 23"29. 9.
Furrer (Mosen), 1 h 23'42". 10. Inauen
(Gossau), 1 h 24'11". 11. Kiener
(Burg dorf-Ob.), 1 h 24'24". 12. Huber
(Muensingen), 1 h 24'49". 13. Schmid
(Ueken), 1 h 24'53". 14. Hugentobler
(Romanshorn), 1 h 25'16". 15. Jaun
(Bolli gen), 1 h 25'30". 16. Scholl (Ue-
tendorf), 1 h 25'39". 17. Hess (Suhr), 1
h 26'10" 18. Inauen (Widen), 1 h
26'17". 19. Burger (Fislisbach), 1 h
26'22". 20. Scheidegger (Killwangen),
lh26'27 " .

ÉLITE
1. Ruegsegger (Eggenwil), 1 h

19'58". 2. Steger (Wohlen), 1 h 21'24".
3. Spuler (Oberehrendingen), 1 h
21'29r' 4. Furrer (Mosen), 1 h 23'42" 5.
Kiener (Burg dorf-Ob), 1 h 24'24" 6.
Huber (Muensingen), 1 h 24'49" 7.
Schmid (Ueken), 1 h 24'53". 8. Jaun
(Bolli gen), 1 h 25'30". 9. Hesse (Suhr),
1 h 26'10". 10. Inauen (Widen), 1 h
26'17". Puis : 52. Winkelmann (La
Chaux-de-Fonds), 1 h 34'33". 86. Bar-
maverain (Les Brenets), 1 h 43'55".
114. Rapin (Chambrelien), 1 h 52*18".
142. Barfuss (Peseux), 1 h 59'51". 153.
Caccia (Neuchâtel), 2 h 01'19". 163.
Gueissaz (Col-des-Roches), 2 h 04'02".
169. Collaud (Neuchâtel) 2 h 05'54".
174. Hodel (Neuchâtel), 2 h 09'02",
184. Matthey (Le Locle), 2 h 1T19" .
185. Luthi (Colombier) 2 h 11'22".
200. Zihlmann (Cormondrèche) 2 h
20'38". 207 . Meigniez (Neuchâtel), 2 h
26'24". 209. Geiser (Dombresson), 2 h
27'55". 210. Clottu (Neuchâtel), 2 h
28'59". 213. Gerber (Peseux), 2 h
30'29". 218. Gander (Cormondrèche),
2h35'27".

LANDWEHR

1. Heim (Mellingen), 1 h 20'36". 2.
Zueger (Muhlehorn), 1 h 22'21". 3.
Blum (Ob. Entfeld.), 1 h 22'22". 4.
Portmann (Fribourg), 1 h 22'48". 5.
Thuring (Frenkendorf), 1 h 23'29". 6.
Inauen (Gossau), 1 h 24'11". 7. Hu-
gentobler (Romanshorn), 1 h 25'16".
8. Scholl (Uetendorf), 1 h 25'39". 9.
Ulmi (Mutschellen), 1 h 26'38". 10.
Glaser (Bâle), 1 h 26'48". Puis : 70.
Kohler (Le Landeron), 1 h 42'19". 143.
Chammartin (La Chaux-de-Fonds) 1 h
55'24". 147. Geiser (Colombier), 1 h
56'17". 149. Maurer (La Chaux-de-
Fonds), 1 h 56'44". 165. Neuhaus
(Neuchâtel), 2 h 00'53". 195. Anders
(Neuchâtel), 2 h 16'37". 218. Durussel
(Coffrane), 2 h 33'04".

LANDSTURM
1, Budliger (Reussbuehl), 1 h

27'51". 2. Voitel (Winterthour), 1 h
28'36". 3. Eberhard (Kuesnacht), 1 h
31'59". 4. Baumgartner (Gossau), 1 h
31'59". 5. Eicher (Elgg), 1 h 32'42". 6.
Nyfeler (Bienne), 1 h 33'34". 7. Schue-
rer (Saint-Gall), 1 h 34'14". 8' Acker
(Wallisellen), 1 h 37'13". 9. Gilli
(Splûgen), 1 h 38'45". 10. Kappeler
(Winterthour) , 1 h 39' Puis : 54.
Amann (Neuchâtel) 2 h 00'39". 80.
Tinguely (Saint-Aubin), 2 h 14'15" .
86. Ducommun (La Joux-du-Plâne), 2
h 23*21".

VÉTÉRANS
1. Pfanner (Richterswil), 1 h 35'59".

2. Sterki (Biberist), 1 h 36'13". 3. Bo-
rer(Bâle), 1 h 40'48". 4. Woehr(Bueh-
ler), 1 h 41'22". 5. Sulser (Fontnas), 1
h 41'54". 6. Feischknert (Hérisau), 1 h
42'02". 7. Gobeli (Zweisimmen), 1 h
42'42". 8. Frank (Ruemlang), 1 h
42'58". 9. Villiger (Huensberg), 1 h
44'36". 19. Trununger (Altikon), 1 h
47'51". Puis : 26. Ruch (La Chaux-de-
Fonds) 2 h 08'26". 36. Milz (Neuchâ-
tel), 2 h 19'05".

\M -"»- i
Le « Grand National » de Liverpool , la

plus célèbre course d' obstacles du monde ,
qui s'est déroulée sur l'hi ppodrome d'Ain-
treee , a été remporté par un « outsider » :
Ben Nevis , un cheval américain monté par
son propriétaire , Charlie Fenwick , un
jockey amateur qui exerce la profession de
banquier , s'est en effe t imposé. Ben Nevis ,
à 40 contre 1, l'a emporté devant deux
chevaux britanniques, Roug h and Tumble
(11 contre 1) et Ehe Pilgarlic (33 contre 1).

Cette 134mc édition de cette épreuve très
dangereuse , courue sur 7200 mètres et
comportant 30 obstacles , a une fois de
plus justifié sa réputation meurrière :
quatre seulement des trente chevaux au
départ sont en effet parvenus à terminer la
course.

spojrtsjj î̂égjrammes

HALTEROPHILIE. - Champ ion suisse à neuf
rep rises et vainqueur par six fois de la Coupe
de Suisse, Rorschach a été battu de manière
surprenante en demi-finale de la Coupe de
Suisse.
SKI. - En signant le meilleur temps de la
première manche, et le deuxième de la secon-
de, Maria Walliser a remporté le slalom géant
FIS de Loeche-les-Bains.
AUTOMOBILISME. - Le Français Bernard
Darniche , associé à Alain Mahé , a remporté au
volant d'une Lancia Stratos le deuxième rallye
de la Côte Smeralda , manche du championnat
d'Europe des rallyes.

Grand National
Quatre sur trente !

Record suisse
¥̂  ̂ athlétisme

A l'heure où les pilotes de formule 1 lut-
taient pour les meilleures places sur la
grille de départ du Grand prix des Etats-
Unis, un Suisse se signalait lors d'une
réunion tenue à Long Beach: Félix
Boehni, au cours d'un «meeting» univer-
sitaire, portait en effet son record de Suis-
se du saut à la perche à 5 m 33, améliorant
ainsi de trois centimètres son précédent
record. C'est la cinquième fois que
Boehni , qui se trouve aux Etats-Unis
depuis l'automne dernier pour ses études,
inscrit son nom sur la liste des records
suisses : en 1976 avec 5 m 12 et 5 m 25 en
1978 avec 5 m 30 et en 1979 en égalant
cette dernière performance, enfin à Long
Beach avec un bond à 5 m 33.

Iten battu
& box?

Après trois victoires probantes, Sepp
Iten a été battu en finale du tournoi inter-
national de Halle (RDA). Le champion
suisse des poids coq, révélation de ce
tournoi qui réunissait 97 boxeurs de
quinze nations pour les spécialistes qui y
assistèrent , s'est en effet incliné aux
points devan t le routinier Cubain Omar
Santisteban , un athlète qui «tirait» chez
les poids mouche jusqu 'à l'année derniè-
re. Sepp Iten a été nettement battu aux
points par un adversaire qui avait déjà
remporté de nombreux tournois impor-
tants, dont les Spartakiades l'an dernier.

t Lopez-Carril
Vicente Lopez-Carril , un des coureurs

espagnols les plus connus de sa génération
avec Francisco Galdos, est décédé des
suites d'une crise cardiaque, à Gijon (Astu-
ries). Lopez-Carril, qui était âgé de 37 ans,
jouait au football avec quelques amis
quand il s'effondra soudain. U a succombé
au cours de son transport à l'hôpital.

Vicente Lopez-Carril avait abandonné la
compétition il y a deux ans, après s'être
illustré de nombreuses fois dans les plus
grandes épreuves et notamment au cours
du Tour de France, où il avait fini plusieurs
fois dans les dix premiers. D avait ainsi ter-
miné troisième de la grande boucle en
1974.



Alfasud série III. La nouvelle. Encore plus Alfa.
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Alfasud. C'est, aujourd'hui, une gamme de voitures tables,dont 4 réglables individuellement pourla quan- - coffre de 400 litres
entièrement rénovées pour valoriser le caractère et les tité comme pour le mélange d'air chaud et froid; - garnissages en velours
performances Alfa Romeo. - protection antirouille (tôle Zincrometal, protections - moquette sur le plancher de l'habitacle et du coffre

I plastiques et céro-bitumineuses) de durabilité maxi- " Slè9es avant réglables avec appuis-tète
- nouveau moteur à double carburateur pour des per- maie; " système complet d insonorisation.

formanees dus brillantes- x . , : r: ; ; .̂ ^ ^  r=~ __ . -r L'Alfasud est qénéreuse en performances et avare entormances plus brillantes, __ - pneus tubeless a section plus large (165/70 SR 13); consommatior? ,e modèle 1.5 dépasse 165 km/h, mais ne- nouveaux sièges avant nouveaux sièges arrière avec _ nouve||es glaces athermiques bleutées. consomme que 7,0 litres de carburant aux 100 km à laaccoudoir central, habitabilité améliorée pour accen- ; vitesse de 100 km/htuer le confort; Les 54 mocjj fj cat jons des nouvelles Alfasud constituent l'en- L'Alfasud est faite pour durer. Voilà pourquoi elle est
- nouvelle carrosserie avec moulures latérales, pare- richissement d'un projet complet et d'avant-garde dès sa couverte par une "supergarantie" de

chocs enveloppants et nouveaux feux comprenant naissance: - 2 ans pour la peinture,
Panti-brouillard arrière pour une plus grande sécurité; - boîte à 5 rapports - un an pour toute la voiture,

- spoiler antérieur et nouvelle proue plus aérodynami- ~ volant réglable - 2 ans ou 100.000 km pour le moteur.
qUe. ' • - ceintures de sécurité à enrouleurs Les versions Alfasud série III:

'- r-r-, . r .—: 7-7-. — - tenue de route (suspensions avant McPherson, arrière 1.3, moteur 1350 ce, 5 vitesses: vitesse maximale plus de- nouveau tableau de bord plus complet (avec montre avec barre Panhard; amortisseurs dégressifs) 160 km/h, prix fr. 12.350.-digitale, compte-tour , nouveaux voyants et comman- _ double-circuit réel de freinage et servofrein 1.5, moteur 1490 ce, 5 vitesses: vitesse maximale plus dedes) rendant la conduite plus agréable et plus sure; _ antivol à blocage de la direction 165 km/h, prix fr. 12.890.--
- nouveau système de climatisation: 7 bouches orien- - vitre arrière chauffante Autres modèles de la série III dès fr. 10.990.—.

Alfa Romeo, passion et raison. ma) ûj$ £̂$vm*z<r
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Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi. 62266-s
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NEUCHATEL W&

cherche , , fm
pour son MARCHÉ DE PESEUX

Jeune I
magasinier I

I vendeur I
H au rayon des fruits et légumes M

formation assurée par nos soins.

Nous offrons :

I - places stables
V j  - semaine de 42 heures
V 0 - nombreux avantages sociaux.
Ml

S R$*3 M-PART1CIPATION

| te Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à!
}BB une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

>£<jFMERKUR
^^A \̂ Merkur AG Fellerstrasse 15

àmWeo mtimWmm'ïA 3027 Bem Personalabteilung
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VjWy r —̂5—-  ̂ Bien vendre, c'est un art I i
wy Voulez-vous l'apprendre ?

Nous cherchons pour notre magasin spécialisé à
Neuchâtel

un (e) apprenti (e)
à partir du 1er août 1980.

Après deux ans d'apprentissage, vous devenez des
experts dans le domaine passionnant qu'est la
vente. Comme il y a des magasins Mercure dans

| toute la Suisse, vous aurez la possibilité d'aller
travailler dans une autre ville, un autre canton et.
plus tard de devenir gérant (e).

Etes-vous intéressé (e) ? AÂ \
Alors, téléphonez-nous à Berne. / JV

/AmWÂMERCURE SA, sf âlWJmtl
Bureau du personnel, Am fp ÀgMr
Fellerstrasse 15, 3027 Berne. AàmWÊrJmmmr
Tél. (031) 55 11 55. Aâ WTÂ WmT
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GROLIER S.A., Genève
rouvre ses bureaux en Suisse et cherche

représentants
indépendants

ainsi que des

responsables de secteurs
Produits à vendre: cours de langues programmés avec
laboratoire, différents ouvrages en encyclopédie en fran-
çais, en anglais.

Veuillez téléphoner au (022) 46 57 47, M. Païdoussi
vous renseignera. 73371.0

Afin de continuer notre développement et pour compléter
nos services, nous cherchons

INGENIEUR-TECHNICIEN ETS
(en mécanique)

comme responsable de son service technique, portant
sur: :
- mise au point des problèmes techniques de chaque

commande,
- commande des outillages de fabrication et des compo-

sants du produit,
- élaboration des plans de montage,
- collaboration avec le chef de fabrication dans les

domaines de la rationalisation, de la recherche et des
techniques de production.

Nous demandons:
- très bonnes connaissances de l'allemand et du français

(parlé),
| - notions d'anglais souhaitées,

- bonne présentation, goût pour les responsabilités et
sens de la vente, !

- âge idéal : 28 à 35 ans.
Nous offrons :
- champ d'activité très intéressant dans un climat agréa-

ble,
- situation stable et d'avenir dans une entreprise dyna-

mique et en développement.

EMPLOYE (E) DE COMMERCE
pour
- réception des visiteurs et service du téléphone,
- correspondance française et anglaise,
- contacts avec fournisseurs et clients pour des problè-

mes touchant à la gestion des commandes.
Nous demandons :
- formation commerciale ou équivalente,
- quelques années de pratique,
- connaissances de l'anglais, quelques connaissances de

l'allemand, .
- aptitude à travailler de façon indépendante.
Nous offrons :
- travail intéressant dans une ambiance sympathique et

dynamique de petite entreprise,
- prestations sociales modernes et salaire en rapport

avec le poste,
- situation d'avenir avec avancement rapide.

Veuillez téléphoner ou adresser vos offres à la Direction
de 73439-0

^ZENITH]

Modem Art
La haute distinction.

La précision suisse d'une élégance
raffinée. La seule montre distinguée par (êL\ ?". '". '"V-tt\
le Modem Art Muséum de New York. . | B
qui comble les plus hautes exigences.

Pour hommes et dames
Zenith Modem Art jusqu 'à Fr. 595.- N5. f - - /̂

Bijouterie Marthe, Grand'Rue 9, Seyon 18 - Neuchâtel

Bijouterie Steiner, rue Saint-Honoré 3 - Neuchâtel /

V Bijouterie du Château, G. Ielsch - Colombier /
>v 69092-A 

^
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\ m ROCHEFORT _,L o u P
; acheté meubles anciens dans
: n'importe quel état : bibelots, :
: tableaux, livres, vaisselle, apparte-

ments complets. Débarras : caves et| \
: galetas. S
I Dom. : Cortaillod, tél. (038) 42 49 39 * i
MIIIIHIIIMIII IMHimillHIMHHIIIIt tMMIt l

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion, bril-
lants, objets en argent, dents en or, ainsi que
montres avec boîtier en or et anciennes montres
de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouter ie,
Zôpfli 100, 6004 Lucerne. 49074-r-

Analyste-
programmeur
(RPG-Cobol)
cherche emploi
pour début août ou
date ultérieure.

Adresser offres
écrites à BR 625 au
bureau du journal.

69579-D

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.

PALETTES CFF d'occasion. Tél. 53 31 45.
70723-J

VÉLO D'OCCASION, garçon 10 ans. Télé-
phone 25 43 83. 70747-J

POUPÉES, POUPONS ACHETÉS dès
Fr. 100.—, pour créer musée. Egalement
tout jouet, objet, accessoire, même miniatu-
re. Avant 1930. Mmo Forney, tél. (039)
23 86 07. Déplacements. 68541-J

CABANE DE JARDIN ou coffre à outils,
même usagés. Tél. 33 52 01. 70246-J

CHEZ-LE-BART APPARTEMENT de
4 Vi pièces, cuisine agencée, bains, W.-C,
pour juin. Tél. 25 63 41. 70726-j

ÀPESEUX pourle30 juin 1980,appartement
modeste de 3 pièces, chauffage individuel
au mazout. Location 285 fr. Tél. 31 61 31.

70362-J

A CORMONDRÈCHE APPARTEMENT
3 pièces + grand living avec cheminée,
bains, terrasse, piscine, 1000 fr. par mois,
charges comprises. Tél. (038) 31 29 79.

70299-J

BEAU STUDIO MEUBLÉ pour une personne,
Hauterive. Tél. 33 25 35. 70653-J

APPARTEMENT 4 PIÈCES maintenant ou
jusqu'au 30 juin, région Colombier.
Tél. 41 12 31. 70365-J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, région Neuchâ-
tel, pour milieu ou fin mai. Adresser offres
écrites à DA 670 au bureau du journal.

70349-J

URGENT CHERCHE APPARTEMENT 4-4Vi
PIÈCES, région Boudry-Bevaix. Tel. (024)
21 40 54, heures des repas. 72286-j

SECRÉTAIRE ayant plusieurs années de
pratique cherche place dans étude
d'avocats. Adresser offres écrites à CY 660
au bureau du journal. 7074i-j

DESSINATRICE-COPISTE, 25 ans, cherche
place stable. Schémas électriques et élec-
troniques ; à patlir du 5 mai. Adresser offres
écrites à CZ 669 au bureau du journal.

70727-J

BACHELIÈRE ES SCIENCES connaissant
anglais, allemand, dactylographie, cherche
emploi. Adresser offres écrites à AX 667 au
bureau du journal. 704S2-J

JEUNE FILLE cherche travail samedi toute la
journée. Tél. 25 57 52, dès 18 h 30. 70339-j

JEUNE FEMME souhaite rencontrer mon-
sieur libre (grand, noiraud, avec mousta-
ches) pour amitié et union si entente. Ecrire à
BY 668 au bureau du journal. 70672-j

JEUNE FEMME indépendante, 36 ans,
désire rencontrer monsieur sympathique
pour amitié, éventuellement mariage. Ecrire
à FA 657 au bureau du journal. 70673-j

PEINTURE SUR PORCELAINE et faTence.
Leçons chez Laurence Tripet, tél. 25 79 87.

70899-J

PARENTS INFORMATIONS, tél. (038)
25 56 46 es: à l'écoute de tout problème
éducatif: les lundis de 20 h à 22 heures et
jeudis de 14 h à 18 heures. 68459-j

ECOLE MODERNE cherche familles pour
cours de l'année, rentrées avril-septembre
et vacances juin - juillet-août. Tél. 24 15 15.

68363-J



M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex: 35 282

Neuchâtel montre de quoi il est capable
Qô?--¦ basketball BIEN QUE BATTU DE JUSTESSE PAR LES TESSINOIS DE MURALTESE

NEUCHÂTEL-SPORTS - MURALTESE
79 - 80 (38-36)

NEUCHÂTEL: Kulcsar (16 points),
Clerc, Vial (9), Perretgentil (4),
Osowiecki (2), Schaller (8), Ruffin (40),
Presset. Entraîneur: Osowiecki.

MURALTESE: Calvarese, Pedrazzini
(10), Comandini (10), Courage (28),
Nessi , Tosi, Regazzi , Heck (32), Scheu.
Entraîneur: Gabutti.

ARBITRES : MM. Dorthe et Schramek.
NOTES : salle du Mail - Schaller (3 lme )

et Ruffin (39rae ) sont sanctionnés de
5 fautes personnelles.

Libérés de l'inquiétude de la relégation ,
les Neuchàtelois ont terminé la saison en
forcent en montrant - enfin - ce dont ils
étaient capables. Certes , ils ont été battus
une fois de plus , mais la manière qu 'ils ont
employée pour inquiéter les Tessinois ne
manque pas de dispenser d'amers regrets
sur le déroulement de leur saison.

QUESTION

11 est même permis de se demander à
quelle place - plus confortable du classe-
ment - Neuchâtel aurait terminé s'il avait
évolué plus souvent avec la volonté et la
détermination qu 'il a affichées au cours de
cette rencontre. C'est également la seule

fois de la compétition que Neuchâtel
a ali gné la meilleure formation
possible. La présence de Kulcsar,
dont le calme et l'adresse firent des rava-
ges, l' omni présence de Schaller , qui se
battit sur toutes les balles et fit perdre ses
moyens à plus d'un Tessinois , et enfi n le
xetour de Vial , qui se relevait de blessure ,
furent autant d'atouts dans le jeu des
Neuchàtelois.

Le Noir Ruffin fut étroitement surveillé
par son compatriote américain Courage ,
mais le « Neuchàtelois » gagna nombre de
ses duels qui lui permirent de réaliser le
meilleur tableau. A son habitude , Clerc
apporta à l'équi pe sa vitalité et un rythme
soutenu alors que Perretgentil eut de la
peine à se défaire d'un marquage très
étroit.

PÉNIBLE

Les Neuchàtelois connurent un départ
pénible et ce n 'est que dès la 8™-' minute ,
alors qu 'ils accusaient un retard de
14 points (8 à 22), que le meilleur rende-
ment fut atteint. Ils parvinrent alors à
combler leur retard jusqu 'à la pause et ,
dès la reprise, prirent une sérieuse avance
jusqu 'à la 31mc minute (70 à 56). A ce
moment, Schaller dut quitter le terrain ,
victime de son temp érament généreux et ,
son absence subite redonna espoir à
Muraltese. L' entraîneur Gabutti dicta un

« pressing » sur tout le terrain , ce qui gêna
considérablement Neuchâtel. De leur
côté , les deux Américains Courage et
Heck - ce dernier étant considéré comme
joueur suisse - s'employèrent à combler
l'écart qui s'amenuisa au fil des minutes et
passa définitivement d' un point en leur
faveur à quel ques secondes du coup de sif-
flet final. Ainsi , Neuchâtel conserve sa
place en ligue nationale et c'est un bien
acquis définitivement. On s'interroge
cependant sur l'avenir du club et sur sa
partici pation au prochain championnat de
ligue B. Dans la coulisse , les problèmes
sont nombreux. Les diri geants ont main-
tenant la parole pour maintenir la barque
en équilibre. Serait-ce au prix d'une
fusion avec Union Neuchâtel ? L'avenir le
dira. M. R.

EN BEAUTÉ. - Neuchâtel , à l'image de Vial a terminé en beauté.
(Avipress-Treuthardt)

Cavalier seul de Nelson Piquet
Clay Regazzoni blessé

^̂ t̂) automobilisme j GP des Etats-Unis

Le jeune Brésilien Nelson Piquet a
remporté cette nuit, à Long Beach , lors
de la quatrième manche du cham-
piommat du monde des conducteurs ,
sa première victoire en Grand Prix.
Avec la victoire du Brésilien , c'est le
retour au premier plan de Brabham.
Après plusieurs années de vaches mai-
gres, l'équipe de Bernie Eccelstone
renoue donc avec le succès. A Long
Beach , Piquet a dominé de la tête et
des épaules. Comme un vieux routi-
nier... Certes, le Brésilien fut peut-être
facilité par les deux arrêts de Ville-
neuve avant son abandon , par la sortie
de route d'Alan Jones, longtemps
deuxième, par les problèmes de
Depailler , qui avait étonné tout le
monde en début de course avec l'Alfa
Romeo.

Ce Grand Prix des Etats-Unis côte
Ouest, aura été marqué par de nom-
breux incidents. Zunino (dès le
départ), Andretti , De Angelis et
Reutmann , ne couvraient pas les dix
tours. Mais l'accident le plus sérieux à
déplorer a été celui dont a été victime
le Suisse Clay Regazzoni. Alors qu'il
était remonté à une splendide sixième
place, le Tessinois sortait violemment,
coupait littéralement sa voiture en
deux , qui s'enflammait. Transporté
d'urgence à l'hôpital, Regazzoni ne
semblait pourtant pas trop grièvement
touché. Après cette vague d'aban-
dons, Mass et Patrese (Arrows) et
Pironi (Ligier), terminaient aux places
d'honneur.

Victoire de Montreux

'Aj0jfê. football

FÉTIGNY - MONTREUX 1-2 (1-1)
MARQUEURS : Christoforidis 24mo ; Levey

30me ; Gimenez 50me .
ARBITRE: M. Meyer , d'Onex.

Montreux a assuré sa victoire en deuxième
période au cours de laquelle il a continué de
jouer de la même façon qu 'en première , sauf
peut-être durant les dix dernières minutes.
Durant la première période de ce match, la
rencontre fut d' excellente qualité : rythme
soutenu , belles actions et deux buts superbes.
En effet , tant celui de Christoforidis qui battit
Molliet de la tète que celui de Levey qui fusilla
Lauebli , valaient le déplacement. Mais
malheureusement , après le thé , tout ne fut pas
aussi limp ide. Féti gny n 'eut plus assez de res-
sources pour dialoguer d'égal à égal , Montreux
pour sa part ne fut plus aussi transcendant.
Mais cela lui suffi t pour s'octroyer les deux
points. C. M.

Duels serrés en ligue nationale A
Les matches-aller des demi-finales du

championnat suisse sont demeurés serrés,
entre Pregassona et Viganello comme
entre Fédérale et Momo. Les deux clubs
visiteurs du jour auront les faveurs de la
cote au match retour , puisque Vi ganello
s'est imposé de deux points à Pregassona
et que Momo ne s'est incliné que de 5 lon-
gueurs à la Gerra. Les matches retour
auront lieu le samedi 12 avril.

Résultats : Pregassona - Viganello 102-
104 (51-45). Fédérale - Momo 81-76 (37-
45).

En ligue nationale B, City Fribourg ,
vainqueur de Saint-Paul à Lausanne dans
la dernière journée , est champion suisse et
promu en LNA avec Bellinzone.

LNB : Saint-Paul - City Fribourg 68-
124 ; Neuchâtel - Muraltese 79-80 ;
Reussbuhl - Martigny 78-103 ; Marly -
Monthey 101-94 ; Bellinzone - Virsfelden
115-84. Classement final : 1. City
Fribourg 22/40. 2. Bellinzone 22/36. 3.
Muraltese 22/32. 4. Champel 22/30. 5.

Stade Français et Marti gny 22/28. 7.
Monthey 22/22. 8. Birsfelden 22% 12. 9.
Reussbuhl et Neuchâtel 22/10. 11. Marly
et Saint-Paul 22/8.

l rc ligue (matches en retard) : Uni
Berne - City Berne 87-51. Lausanne Ville -
Neuchâtel 106-89.

LNA féminine : Baden - Espérance
Pully 49-43 ; Romanel - Femina Berne 59-
62 ; Nyon - Birsfelden 72-58 ; Stade Fran-
çais - Fribourg Olympic 70-45 ; Muraltese
- Sierre 80-49.

C  ̂ votleybaH

Bienne champion
A une journée de la fin du championnat

suisse de ligue nationale A, le VBC Bien-
ne est d'ores et déj à assuré de fêter son
cinquième titre de champ ion après ceux
qu 'il avait déj à gagnes en 1975, 1976 ,
1978 et 1979. Pour la relé gation , la lutte
est encore ouverte entre Uni Bâle et
Spada Academica.

Messieurs. LN A: Bienne - Chênois
3-1; Naefels - Servette/Star Onex 1-3.-
Classement: 1. Bienne 19/32 (53-19) ; 2.
Servette/Star Onex 19/30 (51-13) ; 3.
Chênois 19/26 (44-31) ; 4. Naefels 19/14
(32-45).- Tour de relé gation : Uni Bâle -
Uni Lausanne 1-3 ; Spada Academica -
Volero Zurich 1-3 - Classement: 1. Uni
Lausanne 19/14 ; 2. Volero 19/14; 3.
Spada Academica 19/12 ; 4. Uni Bâle
19/10.

LN B. Match aller des vainqueurs de
groupe pour le titre national : Montreux -
Jona 1-3.- Le match retour aura lieu la
semaine prochaine.

CENTRAL - LAUFON 2-1 (1-1)
MARQUEURS: Syss 3"*; Baschung 44n,c ;

Gaillard (penalty) 78""\
LAUFON : Kamber ; Schribertschni g;

Kaenzi g, Freudemann , Jungo; Bader , Keller-
hals , Schmidlin , Cueni; Moritz , Wyss.

ARBITRE: M. Maire de Genève.

Défaite imméritée pour Laufon , car l' arbitre
a joué un rôle décisif dans cette partie. A près le
but de Wyss, Laufon semblait avoir la situation
en main. Mais peu avant la pause , l' avant-
centre Vonlanthen poussait le gardien Kamber
derrière la ligne. M. Maire donnait , à la surpri-
se générale , le but. Douze minutes avant la fin ,
il dictait un penalty imaginaire... Mais Laufon
n'a quand même pas montré un grand jeu.

' R; j £

Pas mérité...Le football jurassien

2me ligue: Aarb erg - Gruenstern 1-1;
Aegerten - Delémont 2-3 ; Courtemaîche -
Laenggasse 0-0 ; Porrentru y - Lyss 2-2;
Schuep fen - Boujean 34 0-5 ; WEF - Moutier
2-4.

3mc ligue: groupe 6: Bévilard - Lampoing
1-1 ; Corgémont - Ibérico 1-1 ; Mâche - Aurore
2 0-1 ; La Neuveville - USBB 6-1 ; La Rondinel-
la - Sonceboz 5-2. - groupe 7: Rebeuvelier -
Courtételle 3-5 ; Reconvilier - Le Noirmont
1-2 ; Glovelier - Bassecourt 1-1; Moutier 2 -
Courtfaivre 2-2 ; Les Breuleux - Tramelan 3-1.-
groupe 8 : Aile -^Boncourt 2 5-2 ; Fahy - Bure
0-4 ; Fontenais - Courgenay 3-1; Courrendlin-
Grandfontaine 3-2 ; Cornol - Mervelier 1-4.

L'incendie de la rue du Doubs:
encore un acte de pyromanie ?

LA CHAUX-DE-FONDS

Dans la nuit de vendredi à samedi , ainsi que nous l'avions brièvement annoncé
dans notre dernière édition, le feu a ravagé les combles d'un immeuble en réfection, au
numéro 139 de la rue du Doubs, à La Chaux-de-Fonds. Grâce à une intervention rapi-
de, on put limiter les dommages au minimum, mais le montant de la facture est néan-
moins assez élevé. Quant aux causes, un acte de malveillance ou une imprudence ne
sont pas à exclure.

Il était 23 h 09lorsqu 'unepersonne avisait
le poste que de la fumée sortait du toit de la
maison. Constatation que devait faire pres-
que au même moment , une patrouille de
police en déplacement dans le quartier.
L'alerte était déclenchée. Le premier-lieu-
tenant Sonderegger, arrivé sur les lieux
avec des P. S., opéra une première recon-
naissance : la totalité des combles étaient

en feu. Il alarma à son tour le major
Guinand, le capitaine Marendaz et les
groupes de piquet. Le vent, extrêmement
violent, poussait heureusement les flam-
mes vers le vide, l'immeuble n'étant pas
mitoyen du côté est.

Une lance fut mise en attaque dans les
combles. Les hommes passèrent soit par la
porte sud, qui n'était pas fermée, ou par
celle donnant au nord qui dut, elle, être
enfoncée. Mais là-haut, pas moyen de pro-
gresser. On se contenta dans un premier
temps, d'empêcher le feu de gagner le
N° 141 contigu.

ÉNORMES DIFFICULTÉS

Le major Guinand installa alors une
deuxième lance en attaque sous letoit, plus
une lance de protection au numéro 141. Les
sapeurs se trouvèrent face à d'énormes dif-
ficultés, dans ces combles en réfection
comme le reste de la bâtisse, devant des
amas de poutres et de planches, des trous
pour les futurs ascenseurs. Et surtout une
pluie de goudron brûlant, provenant sans
doute d'une isolation. Le premier-lieute-
nant Sonderegger et le lieutenant Reynaud
furent brûlés aux mains et dans le dos, sans
trop de gravité heureusement.

Ultime problème : une seule et mince
échelle en bois pour seul accès aux com-

bles. C'est dire combien on s'efforça de la
protéger.

Devant cette situation, on fit monter une
troisième lance, tandis qu'une quatrième,
sur le camion-échelle, arrosait le brasier
avec de la mousse, de l'extérieur.

Des hommes furent détachés au numé-
ro 137, distant de quelques mètres, avec
des seaux-pompe, pour éviter un début
d'incendie dû à des flamèches propulsées
par le vent.

On évacua provisoirement des person-
nes âgées du numéro 141, le feu commen-
çant à passer de ce côté-là. Trois équipes
porteuses d'appareils de protection contre
les gaz furent engagées.

A minuit, on était maître du sinistre. Un
premier groupe était licencié à 1 h, un
deuxième à 3 heures. Enfin, le piquet de
garde de cinq hommes quitta les lieux à 8 h
du matin. Tonne-pompe, véhicule de
protection contre les gaz, camion matériel,
véhicule électriciens, camion échelle, P. C.
mobile, participèrent à l'action, qui vit une
quarantaine de pompiers lutter farouche-
ment devant un incendie qui ressemblait
plutôt à des jets de lance-flammes.

Sur place, on notait la présence de
M. Francis Matthey, conseiller communal,
du juge d'instruction de Neuchâtel,
M. Jean-Pierre Kureth, et d'enquêteurs.

LES DOMMAGES ET LES CAUSES

Les dommages? Les combles du 139
anéantis, ceux du 141 partiellement tou-
chés. Les dégâts dus à l'eau ont été réduits
mais, nous l'avons dit, la facture est néan-
moins élevée. Quant aux causes, on se perd
pour l'instant en conjectures. Certes, tout le
bâtiment est en rénovation, mais semble-
t-il personne n'avait travail lé sous le toit ven-
dredi. C'est la version imprudence.

L'autre est beaucoup plus inquiétante.
Car au milieu de ce fort vent, parmi les rares
éclaircies se dessinait une lune presque
pleine. Et nous étions un vendredi: depuis
une année, à intervalles plus ou moins
réguliers, on a vu la ville être mise en émoi
par des actes de pyromanie. Jusqu'ici, les
auteurs ont toujours pu être identifiés.
Auraient-ils fait des émules? Il faudra
attendre les conclusions de l'enquête, la
police de sûreté étant retournée samedi
matin sur les lieux. Ph. N.

Au tribunal de police
Le tribunal de police du Locle vient de

tenir une audience qui était présidée par
M. Jean-Louis Duvanel. M. Jean-Bernard
Bachmann remplissait les fonctions de
greffier.

F. B., qui était poursuivi pour détour-
nement d' objets mis sous main de justice ,
a été libéré , le juge ayant tenu compte de
la situation financière particulière de B.,
mais ce dernier supportera néanmoins les
frais par 20 francs.

Pour avoir engagé une ressortissante
étrangère alors que l'autorisation de
travail n'avait pas encore établie , G. S.
déboursera 50 fr. d'amende plus 10 fr. de
frais.

E.F. était prévenu d'avoir modifié la
date de la première mise en circulation
d'une voiture qu'il avait vendue à son
frère , lequel avait tout lieu de croire que
le véhicule était beaucoup plus récent que
ce n 'était le cas. La plainte ayant été reti-
rée, restait le faux dans les titres qui a été
sanctionné d'une amende de 100 fr.
(radiation dans deux ans du casier judi-
ciaire) plus 15 fr. de frais.

Pour avoir stationné dans un endroit
interdit , Y. R. s'acquittera d'une amende
de 30 fr. plus 10 fr. de frais. Pour infrac-
tion à la LCR , R. M. paiera 10 fr. d'amen-
de plus autant de frais.

Enfin G. M. était prévenu d'infraction
au Code pénal suisse. Vendeur dans un
magasin , il avait profité de soustraire
diverses marchandises. En outre , il avait
encaissé des montants sans les tiper. Le
dommage voisine les 3000 francs. M. A.
été condamné à 75 jours d'emprisonne-
ment , dont à déduire trois jours de prison
préventive , avec sursis pendant deux ans.
Les frais de la cause , par 280 fr. sont à sa
charge. Ny.

Un bel anniversaire
Mme Suzanne Leuzinger entre

aujourd'hui dans sa 101""" année. Un siècle
révolu, un anniversaire rare, un événement
aussi puisque notre centenaire n'est autre
que la grand-maman du conseiller fédéral
Pierre Aubert. Il y a une année, à la clinique
Montbrillant de La Chaux-de-Fonds où elle
est toujours pensionnaire. M™ Leuzinger
recevait de l'Etat le traditionnel fauteuil.
Répondant aux vœux de la famille qui
souhaitait éviter un maximum de fatigue à
notre doyenne, c 'est samedi après-midi
que parents et officie/s se sont retrouvés au
domicile de M™ Alfred Aubert, la fille de
M"" Leuzinger, au numéro 10 de la rue des
Allées.

Le pasteur Lebet introduisit cette réunion
par un bref culte. Puis s 'exprimèrent le
préfet des Montagnes, M. Jean Haldimann,
et M. Roger Ramseyer, conseiller commu-
nal, qui tous deux remirent des fleurs au
nom de l'Etat et de la ville. Il appartenait à
M. Pierre Aubert de conclure cette manifes-
tation tout empreinte de respect et de joie,
en présence d'une vieille dame toujours
aussi alerte et lucide malgré quelques diffi-
cultés d'ouïe. Une belle jour née pour
chacun, avec cette corbeille de vœux pour
ce lundi 31 mars. INy)

C'était il y a une année... ¦ 
*(Arch.) *

1 CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30. On a volé la cuisse de Jupiter.
Eden : 18 h 30, Les nièces de Madame la colo-

nelle (20 ans). 20 h 30, Manhattan (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Le livre de la jun gle (pour

tous).
Scala : 20 h 45, Kramer contre Kramer

(14 ans) .
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : relâche.
La boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : relâche.
Le Domino: relâche.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

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

DIVERS t
Club 44 :20 h 30. « Alban Berg et son temps » ,

par Etienne Barilier.
Bureau consommateurs-informations : de 14 à

17 h , Grenier 22 , tél. 23 37 09.

Le Locle
EXPOSITIONS
La Grange : Etienne (dessins) . Dindeleux

(textes) .
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office: Casino , 39. rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

BOXE.- Le poids surléger italien Giuseppe
Martinese a été désigné comme «challenger »
officiel du Français Jo Kimpuani , champ ion
d'Europe de la catégorie , a-t-on app ris à
Dunkerque.

BIATHLON.- Champ ion olymp i que des
10 kilomètres et médaille d'argent des
20 kilomètres et du relais à Lake-Placid , Frank
UUrich a remporté la Coupe du monde.

TENNIS DE TABLE.- Aprè s que Young
Stars Zurich eut obtenu le titre lors de Pavant-
dernière journée , du championnat suisse, la
dernière inconnue est tombée lors de l' ultime
ronde: le relégué en lj gue nationale B.est Wil.

sports - télégrammes

Plus d'une cinquantaine de membres de
la section des Montagnes neuchâteloises
de I'Aéro-club de Suisse se sont retrouvés,
l'autre soir, à l'Ancien-stand, en assemblée
générale ordinaire. Ce fut l'occasion de
dresser un bilan d'exercice, de rappeler les
manifestations du cinquantenaire en 1979,
d'évoquer la marche réjouissante de la
société et les quelques problèmes habituels
(lutte contre le bruit, hausse du carburant et
des assurances, etc.l.

Arrivé au terme de son mandat, le prési-
dent Gaston Verdon a été remplacé par
M. Gunther Winkenbach, qui reprend les
destinées d'une association forte de quatre
groupements: vol à moteur, vol à voile,
parachutisme et modèles réduits. Nous y
reviendrons. (NY)

Nouveau président
pour l'Aéro-club

Dimanche, vers 19 h 40, au Locle,
M. J.-F. A., de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur la RP 20, du Locle au Col-
France. Arrivé à la hauteur de la sta-
tion Shell, au Col-des-Roches, alors
qu'il avait l'intention de se rendre à la
gare des CFF, il s'est mis en présélec-
tion complètement à gauche de la
chaussée alors qu'il aurait dû rester
près de l'axe de la route. De ce fait, sa
voiture entra en collision avec l'auto
conduite par M. J. N., du Locle, qui
arrivait en sens inverse. Légèrement
blessé le passager de la voiture A.,
M. Charles Antenen, de La Chaux-de-
Fonds, a été transporté à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds au moyen de
l'ambulance de la police locale du
Locle. Les dégâts sont importants.

Mauvaise présélection :
un blessé

y-y S—K fcw^J^^rLjS 

@ Examen des comptes
® Plus d'un million de crédit

Le Conseil général du Locle tiendra
vendredi 18 avril une importante séance
qui sera sans doute la dernière de la
législature. Au programme, tout d'abord,
les rapports de l'exécutif et de la commis-
sion ad hoc à l'appui des comptes et de la
gestion 1979. Puis une série de rapports
du Conseil communal, dont l'un à propos
d'une reconversion d'emprunt , suivi d'un
train de demandes de crédits dont le
montant total dépasse le million.

L'autorité sollicite 154.000 fr. pour
divers travaux d'entretien à des bâtiments
communaux; 160.320 fr. pour le rempla-
cement d'un Unimog et d'une fraiseuse à

neige; 515.000 fr. pour la réfection du
carrefour des sports; plus 205.000 fr.
pour les travaux des services industriels
dans ce carrefour.

Enfin on traitera de l'organisation d'un
service réduit des autobus pendant les
vacances horlogères; de l'introduction
des devoirs surveillés et d'un ultime rap-
port relatif aux motions acceptées par le
Conseil général et qui n 'ont pas donné
lieu à un rapport écrit du Conseil commu-
nal.

La discussion s'achèvera avec le projet
d'arrêt de M. J.-M. Maillard , concernant
la modification d'un article du règlement
de la commission scolaire. Ny.

Prochaine séance du législatif

^̂ ^F= escrime

Chaux-de-Fonniers
à Venise

D' entente avec le comité national pour le
sport d'élite , la fédération suisse a retenu neuf
tireurs pour les championnats du monde
juniors, qui auront lieu du 3 au 7 avril à Venise.

La sélection suisse : filles. Fleuret : Diane
Wild (Lausanne), Isabelle Nussbaum (La
Chaux-de-Fonds), Michèle Starzynski (Zoug).

Garçons. Epée : André Kuhn (La Chaux-de-
Fonds), Bernard Grosjean (Bâle), Gérald Pfef-
ferle (Sion)-Fleuret: Martin Stricker(Zurich),
Christian Dousse (Genève), Thomas Keller
(Greifensce).

LAUSANNE-VILLE - UNION NEUCHÂTEL
106-89 (51-46)

UNION : Rohrer , Brandt (4), Petitpierre (4),
Bûcher (34), Rup il (21), Robert (15), Leuba
(11). Entraîneur: Cestonaro.

Pour son dernier match de championnat ,
Union Neuchâtel a connu sa première défaite
face à une équi pe lausannoise au mieux de sa
forme.

Surtout par Ritner et Ruprecht , anciens
joueurs de Pully (LNA), qui inscrivirent à eux
deux 65 points , les Vaudois montrèrent
d'emblée leur ambition.

Mal gré des réactions sporadiques des Neu-
chàtelois , dont celle qui renversa la marque à la
18"'c minute (40-41), Lausanne-Ville contrôla
habilement la partie , favorisé par une réussite
étonnante dans ses tirs.

En fin de partie (37 m* minute) , les Neuchàte-
lois, alors menés 92-83, tentèrent un «pres-
sing » face à leur adversaire qui n'eut hélas pas
le succès escompté.

Rappelons que malgré cette défaite , Union
termine en tête du championnat qui sera suivi
des finales pour l'ascension dès le 12 avril.

JP. B.

Faux pas d'Union
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Heureusement, il y a Securitas.

Heureusement qu'il y a Securitas pour Heureusement qu'il y a Securitas pour Heureusement qu'il y a Securitas pour
t mettre les techniques les plus modernes veiller sur le sommeil de ses clients. se charger du bon déroulement de toutes

au service de la sécurité. Les gardes de Securitas ont un travail très varié. sortes d'événements.
Nos centrales de réception d'alarmes sont Et un sens aigu des responsabilités. Des tâches Securitas s'occupe de tout: service de caisse,
conçues pour que tous les types d'installations multiples les attendent non seulement de nuit, décompte des billets vendus, contrôle des
d'alarme et de piquets téléphoniques puissent mais aussi de jour , les dimanches et fêtes. Ou entrées, service d'ordre. Toujours là pour donner
y être raccordés. 24 heures sur 24, chaque pendant les vacances , par des services adaptés un renseignement , ou rendre service.
appel y est immédiatement pris en charge et la aux besoins du moment.
mesure appropriée mise en œuvre sur-le-champ. Font partie de Securitas; CCAIIDITAC 7242, AAinsi le danger ne risque pas de tourner a la deux entreprises impor- gĈ UHI |̂ g 
Catastrophe. tantes du secteur tech- y f "_ p|| SEg ' y-~ .

nique de la sécurité: ' ¦; ' sgjj y * B» . ~ s -'te 1
Securiton pour la pro- §jj SËEÈm S £fj HÉs ¦̂ v^̂ ï̂^
tection des valeurs et oVfBSkNfoContrafeu pour la pré- « ^30* *vention des incendies. • SECURITAS '

ï **. J1
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Modèle illustré: Opel Rekord 2000 Spécial (74 kW/100 CV-DIN), 4 portes, Fr. 15975.-

Le choix du cœur et de la raison.
Ne vous contentez pas de moins. Opel Rekord.

La différence entre une Opel hasard. Sa fiabilité, sa technique de | ~—~T~~—~,—I jy~r,~r̂ ;„, ,Q _-——' \
D i j  . i -, i ... i . . . r . i .|... Consommation Rekord 2000 Spécial tCOnOITIi qUe, ___ " T l \Kekord et les voitures plus petites, cest pointe, ses performances, sa maniabilité , 1 f - kl rÂr\ c>oeOO' \
bien plus qu'une simple question de (diamètre de braquage 10,8 m!) et son à9 °̂
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centimètres. confort de route exemplaire sont parmi ' f" wec^
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tra\. \ "

Quelques arguments en faveur d'une les raisons de son succès. Mais encore et pQr SQ sobriéfé SQ fiabi|jté réduif |es J 
^000 

°
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' 
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voiture plus grande: u ou : frais d'entretien à un minimum. A part M"* cr "\6'  ̂ " ~̂rr*%0&&. I
Plus de place, donc plus de confort. La Rekord est bien plus avantageuse que son prix d'achat avantageux, îl faut |€ 

^̂ J^̂ ^̂ ~̂  ̂
*

Mais aussi une plus grande réserve de vous ne le pensez. mentionner sa valeur de revente au- 
^^̂ ^ ^̂̂ ^̂ ^̂ ^ ^'^^ °

puissance, donc une sécurité accrue. En Généreuse dans ses prestations _ dessus de la moyenne. Votre décision en
bref, une conduite détendue et plaisante, spadosité - confort - puissance et faveur de la Rekord est donc non seule- _ _ 

^̂La Rekord est la voiture la plus achetée maniabilité, la Rekord est aussi une cham- ment le choix du cœur, mais aussi de la 
^ j|S5t ' 1 P C IÇa^JlaT j j  "rO

de sa catégorie. Ce n'est pas le fruit du pionne de l'économie. Elle se distingue raison. Opel Rekord. Dès Fr. 14'950.- % B̂T CL IVCï\% l̂\.l  ̂ V^

Sur tous les modèles: le Drogramme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.

Neuchètel-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières Garage-Ca rrosserie Franco-Suisse , ¦
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix; Colombier Garage-du Vieux-Moulin , Dombresson Edmond Barbey; Nods Garage de la Poste; Couvet Garage ! te

L et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; Rochefort Garage Golay. 73730-A B

65169-A

i Prêts i
Wk Tarif réduit s

¦ ^̂ jJj m ĴjBmmi^SÊtt ̂ ans cnu, ' on
. ;> f ^^^t^TSiK. Formalités simplifiées
jtVif•'Vmmjm' C*'J '* BF Service rapide

Envoyei -mo i voire documentation sans en gag amant

Ja désire Fr. FAN

Nom 

Né |e 

?» _ ,
WP/localilé j

r 
Après Genève, Vaud, Valais,
Fribourg

MATC0PLAST
supercrépi plastique garanti
10 ans est maintenant appliqué
dans le canton de Neuchâtel par
les entreprises spécialisées et
agréées.

Devis sans engagement sur
demande.

Dépositaire pour le canton et
Jura limitrophe:

Eugenio BEFFA
Draizes 2, Neuchâtel 2000
tél. (038) 24 36 52
Serre 28, La Chaux-de-Fonds
2300

l tél. (039) 22 54 70. 73231.A

A VENDRE cause double emploi,
machine comptable

AUDITRONIC 770
programme salaires, comptabilité
générale, cassette fichier, année
1971.
Excellent état, disponible tout de
suite.
Prix à discuter.
S'adresser à : Castolin S.A.
Tél. (021) 34 99 11, économat
(Mmo L. Mathez). 73219.A
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? ROMANDE ^̂ 7
^*/I HK 17.00 Point de mire

? 
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal

/ ĴÉL 17,4°
La récré du ,undi

ĴSS «Zora la rousse» (2)
18.05 Petits plats dans l'écran -

.vtoft - Omelette paysanne
l̂|t 

et 
poulet

? 

18.35 La famille Ecorce
18.40 Système «D»

fj à &  19.00 Un jour, une heure
/̂ HBI 19.30 Téléjournal

? 
19.45 Un jour, une heure
20.00 Le menteur

Vtljjjj|L avec Pierre Delanoë

? 

20.25 A bon entendeur...
La consommation en question

H 20.45 Ike
? 

La carrière du général
Eisenhower de 1942-1945
2m° partie

y9K Lee Remick et Robert Duvall dans une
L — scène de ce deuxième épisode.
f j (Photo TVR)

/A 22.25 Les canards
sauvages

L̂ fcft « attrapés»
/ySSm. par Patrick Allenbach

23.15 Téléjournal

? FRANCE 1 ÇQX

yfl|S&, 12.15 Réponse à tout

? 
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités

ytjjjjji 13.50 Croque Vacances¦
Ç̂ & 14.25 Les après-midi de T F 1
j | hier et aujourd'hui

?

f~~rr" 14.30 (N) La glorieuse aventure
TWL film de Henry Hathaway

Une révolte éclate dans une île des
Philippines. Le docteur Canavan aidé
des lieutenants Mc Cool et Larson

i/riuM vont tenter de l'endiguer. Le capitaine
f "'̂ Ms . Manning est assassiné sous les yeux

' r ^yj  de sa femmepar un terroris teAûe son
L J côté, Canavan part avec une patrouille
W^Ëi de reconnaissance sous la conduite
/j ÇJSm. d'un jeune indigène. Il assiste ainsi

? 

aux rites secrets de l'ennemi.

16.00 Les après-midi de T F 1
/*|j|L 18 00 T F quatre
JL!"̂ ~ 18.30 Un, rue Sésame
î \ 18.55 C'est arrivé un jour

ŷ 19.10 Minutes pour les femmes
/nfjjjk 19.20 Actualités régionales

? 

19.45 L'avenir du futur
20.00 T F 1 actualités

A 20.30 La bataille
? au-delà
/A des étoiles
r "1 film de Kinji Fuasaku

A Débat
? 

Stations spatiales:
« Les cités du futur?»

23.00 T F 1 dernière

?m niEM

FRANCE 2 -̂—
12.05 Passez donc me voir

12.30 Demain
le me marie (G)

Cathy ne supportant pas l'amour qui
naît entre Natacha et Janos, quitte
Vienne pour terminer ses études à
Salzbourg.
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

- Auteurs face
à leurs lectrices

15.00 Le voleur
de bicyclette

film de Vittorio de Sica
16.30 Magazine médical

Les jours de notre vie:
«Le diabète»

17.20 Fenêtre sur...
Trois musiciens et leurs
instruments anciens

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

20.30 Question
de temps

Les rayons X : les examens
radiologiques sont-ils bien
exécutés ?

21.40 Le temps des cathédrales
6. Les nations s'affirment

22.35 Salle des fêtes
23.25 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <Jg>
18.30 F R 3 jeunesse

- Hebdo Jeunes
- Le lièvre et la tortue

18.55 Tribune libre
pour: Françoise Mallet-Joris

19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Petit ours Paddington
20.00 Les jeux à Lunel

20.30 Topaze
film de Marcel Pagnol¦-¦ : '• '- ¦ ¦ Un exemple célèbre de
théâtre filmé qui fut très à la
mode dans les années 50

22.45 Soir 3 dernière

SVIZZERA SI- nITALIANA SPC!?
18.00 Per i più piccoli
18.25 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Flipper

- L'esplosione
19.35 Obiettivo sport
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 La balena

Un gigante in via d'estinzione

21.40 Historia
di Jephté

oratorio di Giacomo Carissimi
(Settimani musicali di
Lucerna 79)

22.30 Telegiornale

DMOaHZPfil

SUISSE M r̂v/rALEMANIQUE Srv7
16.15 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.00 Mondo Montag
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Le Muppet-Show
18.25 Le sport en bref
18.40 Point de vue régional
19.00 Femmes de tous les jours
19.30 Téléjournal

20.00 Tell-Star
le quiz suisse

20.50 Sciences et techniques
films - Reportages, dessin
animé - Le printemps avec
Hans Traber

21.35 Le vieux
- La main morte

Michael Ande, Siegfried Lowitz et
Paul Dahlke dans l'épisode «La main
morte». (Photo DRS)

22.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (̂ )
15.50 Tagesschau. 15.55 Schaukelstuhl,

Abendrot. Ein Spiel von «Het Werkteater»
Amsterdam. 17.00 Spass muss sein, mit
Micky Maus und Câsar. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Eichholz und
Sôhne - Die Mitgift. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Polizeiinspektion 1. Die unange-
nehme Sache mit Berndi. 19.45 Abend-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Rot und
Schwarz (5). Fernsehfilm nach dem Roman
von Stendhal. 21.15 Peking, Lebensbaum-
strasselO; Portrât einer chinesischen Fa-
milie (Bericht). 21.45 Spass beiseite - Her-
bert kommt. Der Amateurfunker. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Das Nacht-Studio: Ein
Mann namens Herbstblume; Spanischer
Spielfilm von Pedro Olea. 0.40 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 < ĵ^
16.30 Studienprogramm Chemie (39).

17.00 Heute. 17.10 Flipper - Aut der Flucht.
17.40 Die Drehscheibe. 18.20 I.O.B. - Spe-
zialauftrag Stimmen von gestern. Von
R. Horbelt und U. Stark. 19.00 Heute. 19.30
Die Pyramide. Ein schnelles Spiel um Worte
und Begriffe. 20.15 Aus Forschung und
Technik mit dem US-Tauchboot «Alvin»
am Boden der Tiefsee Kernenergie und
Kohle zur Erzeugung von Strom, Wârme ,
Autobenzin und Chemie- Rohstoffen. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Meister Timpe (2).
23.00 Heute Anschl. : Rundflug ùber Meers-
burg am Bodensee.

AUTRICHE 1 f^
9.00 Am, dam, des. 9.30 Warum Christen

glauben (13). 10.00 Zwischen Panik und
Planung. Prof. Wolf Hâfele im Gesprâch mit
Int. Wolf In der Maur ùber die Weltenergie-
lage. 11.00 Der Meineidbauer. Bàuerliches
Drama nach Ludwig Anzengruber. Régie:
Rudolf Jugert. 17.00 Am, dam, des. 17.25
Die Wombles. Puppentrickfilm. 17.30 Lassie
-Prâriehunde. 17.55 Betthupferl. 18.00
Pferdegeschichten-Zirkuspferd. 18.25 ORF
heute. 18.30 Wir. Familienprogramm. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.05 Rumpole, Verteidi-
ger fur Strafsachen. Der Diener Gottes.
21.55 Abendsport.

3M ?/*?/«

Le voleur de bicyclette p=i
film de Vittorio de Sica *- *
Antenne 2: 15 h /lÉà

C'est Lamberto Maggiorani qui incarne /^B&
Antonio Ricci, le père de Bruno. I ~i

(Photo Antenne 2) \_ J
Un fait divers banal (un chômeur '/ÉjjJ|jl:

recherche la bicyclette qu'on lui a ft ™*
volée) traité avec un mélange de \ j
réalisme et de sensibilité, a fait de ce L- J
film un des plus célèbres du cinéma :/aSÊ \
italien de cette époque. Lors de sa LjB
sortie, on avait surtout remarqué la ï 1
peinture de l'Italie d'après-guerre. L J
Aujourd'hui, ce film touchant sans être .yajjfâ !
mélo n'a pas pris une ride. i'̂ î

Le début: Antonio Ricci, ouvrier [ Vj
romain, père de deux enfants et L J
chômeur depuis plusieurs semaines, /Èjjjkv
trouve enfin un emploi de colleur 

^
|::
"̂

d'affiches. Mais une bicyclette lui est jj ;
indispensable et la sienne est au L ¦*
Mont-de-Piété. Sa femme engage les /^S»
draps du ménage pour la retirer et ^c*"»
Antonio peut se rendre à son travail. \
Mais, presque aussitô t, il se fait voler L J
son engin. Devant l'impuissance de la 'fiÊj t :
police, Antonio se met à la recherche j ĵ*~
du voleur accompagné de son fils T j
Bruno. L J

RADIO g| H
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /WB̂

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30 T" -*
et 23.55. 6.00 Top-matin, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 I i
Editions principales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top- . "TS
sports. 6.58 Minute œcuméni que. 7.32 Billet /̂ ÊSi
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.00 Revue de la près- • '" ™~
se romande. 8.25 Mémento des spectacles et des t "1
concerts. 8.30 Sur demande, avec à : 8.30 La L J
gamme. 9.30 Saute-mouton, avec à : 9.40 L'oreille ; _ >,4*V
fine, concours organisé avec la collaboration des :/"wB&
quotidiens romands. Indice : Skieur de l'impossi- -, "^^^
ble. 10.10 La Musardise. 11.30 Ne ti quez pas I I ï
12.00 Le bal masqué. 12.15 Lundi... l'autre écoute. L 1
12.30 Le journal de midi. 13.30 Sur demande. -ii *1*14.00 La pluie et le beau temps. X^BËK

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En ques- f m
tions. 18.00 Inter-régions-contact , avec à : 18.20 | j
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir, avec à : 19.02 | I
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 ¦ Pmm*%
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta- /̂ Klk
cles-première. 22.35 Petit théâtre de nuit : Cette T "I
mort qu'ils t'auraient donnée (6), film à épisodes I
de René Roulet. 23.00 Blues in the night. 24.00 m . "<4
Hymne national. ï/ÉBE»

RADIO ROMANDE 2 r -1
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- L J

musique. 9.00 Connaissance etsouvenirs,avecà : -A^9.00 Les chemins de la connaissance. 9.30 Journal /^BanY
aune voix. 9.35 Le saviez-vous ? 10.00 Leur enfan- m B
ce. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspec- \ jj
tives musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 L- i
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) /—$£Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suis- :XJ8Hk
se-musique. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) m 5
Hot line, avec à: 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. j
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 m, , J
Novitads. 19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La / ^ÀjjL
librairie des ondes. 20.00 (S) L'oreille du monde : / ^SL
Un homme, un musicien: André Volkonsky. 20.30 T *t
Concert, par Claudine Garcia, soprano; Piroska I J
Vargha , mezzo; Ariane Maurette, viole degambe
et André Volkonsky, clavecin et direction. 23.00 /Tra»
Informations. 23.05 Hymne national. _ "̂ ^_

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J)

Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, ftjjfe
14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.05 Bonjour. 8.05 / ̂ W
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La semaine à la 

^ 
"1

radio. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de 1 ]
midi. 14.05 Pages de Nicolai, Kûnneke, Gungi et A

^Lœwe. 15.00 Disques champêtres. /wiîk
16.05 Magazine étranger. 17.00 Tandem. 18.30 jte"̂ ^

Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque de l'audi- [ 'S
teur. 21.30 Politique internationale. 22.05 Tête-à- L J
tête. 23.05-24.00 Big Band DRS. w^ '

Un menu
Potage aux champignons
Navarin printanier
Laitues
Plateau de fromages

LE PLAT DU JOUR :

Navarin printanier
Pour4 personnes : 1 kg de basses-côtes, ou
de flanchet d'agneau, 35 g de beurre, 100 g
de lard fumé, 12 petits oignons, 15 g de
farine , 3 dl de bouillon (eau et cube), 1 cuil-
lerée à soupe de concentré de tomates, sel,
poivre, bouquet garni, 350 g de carottes ,
170 g de petits navets ronds, 700 g de petits
pois, 350 g de pommes de terre , un filet de
vinaigre.
Découpez la viande en morceaux et le lard
en petits dés. Dans une cocotte à fond
épais , faites fondre le beurre et mettez-y
revenir les lardons et les oignons. Quand ils
sont bien dorés, retirez-les et gardez-les à
part. Mettez à leur place les morceaux de
viande.
Faites-les dorer sur toutes leurs faces.
Saupoudrez de farine et mélangez bien.
Couvrez avec le bouillon, ajoutez le sel, le
poivre le bouquet garni et le concentré de
tomates. Couvrez et laissez mijoter pendant
30 minutes.
Pendant ce temps, épluchez les carottes et
les navets , écossez les petits pois. Mettez
ces légumes dans la cocotte. Laissez cuire
Vi d'heure.

Pelez les pommes de terre , ajoutez-les et
laissez mijoter encore 20 minutes. 10 minu-
tes avant de servir , remettez les lardons et
les petits oignons, ajoutez un filet de vinai-
gre. Servez si possible dans le plat de cuis-
son.

Animaux
Le shampooing du chat
Si votre chat revient un jour d'une escapade
dans le grenier, dans le garage ou dans le
champ du voisin, noir de poussière, de
cambouis et de boue, le brossage ne sera
guère suffisant. Le mieux est alors de laver
l'animal sans hésitation. Procédez à l'eau
tiède et avec un savon de Marseille ou un
shampooing pour bébé. Frictionnez-le bien.
Ce n'est pas toujours facile et il vous faudra
une grande autorité sur votre chat pour
réussir sans l'effrayer. Car le chat ne déteste
pas l'eau. Il lui arrive même de la rechercher
si on ne lui fait pas peur.
Autre solution : le shampooing sec. Mais il
doit être spécial, non toxique, à base detalc ,
de bicarbonate de soude et de soufre lavé. Il
implique après coup un brossage méticu-
leux, souvent plus difficile encore à mènera
bien que le bain.

Le conseil du chef
Le veau au barbecue
Si vous préférez faire griller votre veau,
escalopes ou côtes , faites-les macérer dans
de l'huile avec de la sauge fraîche hachée
ou du basilic haché et du jus de citron (si
vous avez du citron vert , c'est encore
mieux). Le goût du veau en sera rehaussé.
Pour le foie, faites-le gritler très légèrement.
Il doit être préparé en tranches très minces.
Vous le servez avec une noix de beurre et
des herbes, attention, pas trop d'herbes.
Pour les brochettes : aux choix vous pour-
rez prendre du cœur, du foie, des rognons,
des petits morceaux de noix de veau inter-
calée avec du bacon ou lard de poitrine, des
poivrons, des tomates, des feuilles de
sauge ou de laurier.
Pour bien réussir vos brochettes, macérez
la viande dans un bain d'huile d'olive
aromatisé d'herbes de provence.

POUR VOUS MADAME
J NAISSA NCES : Les enfants nés ce jour
* seront impatients, impulsifs, anxieux,
* indépendants et très entreprenants.

ï BÉLIER (21-3 au 20-41

J Travail : Les voyages ont toujours une
D- heureuse fin sous le rapport financier,
j  même lorsqu'ils sont improvisés.
J Amour: Le premier décan pourrait
ï}- éprouver une déception, ce n'est peut-
>T être qu'un malentendu. Santé : Conser-
ï vez toujours votre humeur souriante et
ï}- votre optimisme. C'est bon pour la
 ̂ santé.J}-

* TA UREAU (21-4 au 21-5)
*- Travail : Vous aurez beaucoup à faire.
J Aussi , soyez précis et méticuleux par-
J tout. Amour: Conservez la bonne
*- entente et devinez sans vous hâter les
J raisons secrètes du Verseau. Santé:
jj . Evitez les excitants , thé, café , tabac , sur-
*¦ tout le soir. Ne fumez pas autant.
ï GÉMEAUX (22- 5 au 2 1-61
3}-
jf Travail: Une importante rentrée
j  d'argent est possible, mais son réem-
i ploi vous apportera un problème.
J Amour: Vos complexes prennent une
J singulière acuité. Vos chances sont
J grandes pourtant. Santé: Réagissez en
ï pratiquant des sports de plein air et un
3- peu de gymnastique tous les matins.

J CANCER (22- 6 au 23-7)
jj . Travail : Vous n'aimez pas vous spécia-
>f User , vous préférez atteindre une clien-

I

tèle nombreuse et diverse. Amour:
Vous serez prié de faire un choix qui
vous semblera bien injuste et ne vous
plaira pas. Santé : Evitez de fumer, sur-
tout si vos poumons sont délicats. Les
toux matinales sont un avertissement.

UON (24- 7 au 23-8)
Travail: Ne restez pas inactif. Faites
toutes les démarches nécessaires, c'est
le bon moment. Amour : Moment favo-
rable pour consulter l'être cher sur un
problème important et même vital.
Santé: Moment favorable également
pour consulter votre ca rdiologue. C'est
une bonne habitude.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Acceptez la proposition qui
vous est faite. Vous ne le regretterez
pas. Amour: Un souci familial prend
une grande importance. Vous avez été
déçu et démoralisé. Santé: Evitez les
contrariétés , les conversations irritan-
tes, les taquineries. Cela irrite vos nerfs.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ne négligez pas le côté réaliste
de vos occupations. Vous aurez plus de
facilité. Amour: Vous aimez la famille.
Elle vous prodigue de grandes satisfac-
tions et des joies précieuses. Santé :
Vous ne pensez pas assez à votre foie, et
vous lui imposez des épreuves constan-
tes.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Soyez très circonspect. Laissez
votre client prendre ses décisions de
lui-même. Amour: La chance vous
oriente sans le moindre heurt vers ce
qui sera un destin trèsfavorable. Santé:
Vous êtes frag ile mais vous avez une
bonne résistance nerveuse. Faites
quand même attention.

LÇ *JÇJ^.¥J?-*.-l?-+if.Jf.Jf. +lf.+if.) (.if.lt-if.l(.} f.) f)

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) $
Travail : Offre d'association de travail. JEnthousiasme dans l'action, bonnes jj.
idées. Amour: Un caractère brillant, ï
dont le succès est très affirmé vous Jplaît; vous vous laissez tenter. Santé: î
Evitez les graisses cuites et ne buvez pas ï
glacé. Ne mangez pas trop de féculents. ~T

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) ï
Travail : Très bon moment pour faire un y
choix, achetez, acceptez une association Jsûre. Amour: Vos inquiétudes senti- +
mentales trouvent toujours des Jprétextes d'aggravation. Santé : Ne ï
prenez pas trop au sérieux vos petits >f
ennuis de santé. Ne vous écoutez pas. j

t«-
VERSE A U (2 1- 1 au 19-2) *
Travail : Ne manquez pas d'être prati- jf
que, de bien considérer les obligations j
financières. Amour: N'attendez pas des Jautres cette compréhension totale que ï
vous-même êtes incapable de donner. JSanté: Votre organisme se plie aux ï
discip lines. Vous gardez sans difficulté ï
un bon poids. J

POISSONS (20-2 au 20-3) ï
Travail : Progrès très sensible dans la y
technique que vous avez adoptée ï
récemment. Amour: Un caractère ï
fourbe essaie de vous entraîner en vous y
présentant de fausses vérités. Santé: Le ï
foie exi ge des ménagements car vous ï
pourriez subir des réactions sur y
l'épiderme. ï

f.j f.if.if.if.if.if.ifj f. »?»g»g*gygJWMWMM?*
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DESTINS
HORS SÉRIE

RÉSUMÉ : Afin de soustraire Guillaume à ceux qui ont intérêt à le
faire disparaître, sa famille maternelle l'a caché chez des
paysans. Lorsqu'il a 15 ans, son oncle vient le tirer de sa retraite.

j 16. INTERVENTION SYMBOLIQUE

: 1) Tandis que leurs chevaux trottent allègrement en direction S
• de Conteville, Gauthier Fulbert met son neveu au fait des der- ;
! niers troubles. «Le roi de France s'est avisé récemment que la •
' présence d'une forteresse à Tillières-sur-Avre, à la frontière de la
• Normandie et du domaine royal, était intolérable. Il a sommé i
| Gilbert Crespin d'en sortir avec armes et bagages et de lui aban- ;

donner la place. Après avoir refusé, Crespin a renforcé ses
• défenses et amassé des vivres, prêt à soutenir un lona sièae ! » ;

; 2) A peine Guillaume a-t-il mis pied à terre dans la cour du •
; château de Conteville que son beau-père accourt. «Tu arrives ï
; bien, mon cher enfant! Les circonstances se prêtent magnifi- :
ï quement à une intervention de ta part. Elle ne sera que symboli- •
; que mais suffira à rappeler que tu existes et que, dorénavant, il !

faudra compter avec toi. Il se trouve que Raoul de Gacé, ton :
: tuteur, a ordonné à Crespin de rendre sa forteresse au roi de ;
; France. Crespin a répondu qu'il la tenait du duc Robert et ne la !

rendrait que si l'ordre émanait du duc Guillaume.» :

• 3) « J'irai, je l'inciterai à tenir tête au roi et je combattrai à ses ;
• côtés!» s'écrie Guillaume avec fougue. «Que non point, mon ;
i garçon ! réplique Gauthier. Ce serait aussi maladroit que vain ! |

Tu iras, bien entendu. Mais ce sera pour dicter tes ordres aux :
défenseurs de la place.Tu serasentourédeseigneursqu'Herluin j
et moi entretenons depuis quelques années dans le culte de la ï

î fidélité au serment qu'ils t'ont prêté du vivant deton père. » Cinq :
• jo ursplustard.GuillaumeseprésentedevantTillièresàlatêtede j
5 cette escorte imposante. ï

: 4) ^revenus par aes messagers , les notaDies se sont rassem- :
blés sur le pont-levis pour accueillir le jeune duc. Mais celui-ci •
demeure à distance afin que ses paroles, prononcées d'une voix ï

; forte, soient entendues à la ronde. «Gilbert Crespin, ton courage :
• et ta fidélité sont exemplaires. Je mets maintenant ton obéis- •

sance à l'épreuve en t'ordonnant d'abandonner Tillières au roi •
l de France. C'est le duc Guillaume qui te l'ordonne ! »-«Si telle ï
• estla volontédemon suzerain.je n'auraigarde de passeroutre », s
• répond Crespin. •

j Demain : Baptême du feu :

21

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

DEMAIN

HORIZONTALEMENT
1. Farces. 2. Répliquer, soulever des

objections. 3. Le contraire d'un dur. Prince
d'opéra. 4. Venue. Note. Ville du Nigeria. 5.
Préposition. Se dit, en botanique, d'un
organe soudé à un autre. Conjonction. 6.
Tampon de graveur. 7. Pronom. Nettoie. 8.
Qui est très vif. Une assise sûre. 9. Qu'on a
galvaudé. Essence extraite de la fleur
d'oranger. 10. Rivière des Pyrénées centra-
les. Divinités Scandinaves.

VERTICALEMENT
1. Tombée de la nuit. Maréchal autri-

chien. 2. Fleuve côtier. Vive atteinte. 3. Fait
des vers. Quito en fait partie. 4. Préfixe. Qui
est capable. 5. Personne niaise, maladroi-
te. Sur la rose des vents. 6. Pronom. Qui fait
preuve de ténacité. 7. Sans bigarrure. Ras-
semble le menu fretin. Onomatopée. 8.
Dans la Loire-Atlantique. Vent des Grecs. 9.
Use peu à peu. Se tient près de la rampe.
10. Bornés.

Solution du N° 378
HORIZONTALEMENT: 1. Manigancée. -

2. Egal. Géant. - 3. Ne. Sorel. - 4. Uni. Hé.
Ode. - 5. Clémentes.- 6. Jeep. Rats. -7. As.
Eh. Veuf. -8. Réalisée.-9. Brasier.Te.- 10.
Eau. Guêpes.

VERTICALEMENT: 1. Menu. Jambe. -
2. Agences. Ra. - 3. Na. Ile. RAU. - 4.
Ils. Epées. - 5. Ohm. Haig. - 6. Agréer.
Leu. - 7. Née. Navire. - 8. Calottes. - 9. En.
Désuète. - 10. Etres. Fées.

fêSfàk Problème N° 379 
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;r ^======== 1a ne vous l'offre pas seulement cu.ltive'e  ̂"*•» foncièrement
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éîéSsIISrei qués de 2,0 ou 2,3 litres - atout qui en a fait la beriine la plus
quatre-cylindres particulièrement 
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ont un nouveau thermoventilateur à viscosité, des EADA TAIIMUCculasses optimisées et un allumage transistorisé. rUKU IRUNU9
Leur puissance féline est donc yjj |k
encore plus feutrée - et leur 
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breux moteurs moins puissants! itV& _:̂ ^̂ ^̂ ^̂ HL'entretien de la Taunus? ^K̂ î ^̂ ^ B% f̂̂ ^^^^La technologie Ford le réduit au 1| ^ 
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strict minimum. La sécurité? Chez i| tjjgS** Wmm\\W^̂ ^mFord, elle est comprise. La place? l| ; Pli* j
Le confort? Jetez un coup d'oeil sur ^S - , ;,. i %gm M
l' illustration ci-contre. Elle vous révèle li m-~ m*&mmWw  ̂ "̂ ^H
ce qu'une course d'essai vous confirmera. \:,.̂ Âlm _ j f_  s j £  7̂
la Taunus tient son rang parmi les six-cylindres!

Du moteur au coffre, en passant
par l'habitacle. 
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Des universitaires suisses ont
passé deux semaines en Chine

Invitée par le ministère chinois de l'éducation, une délégation suisse
formée de responsables de l'enseignement supérieur s'est rendue en
Chine du 8 au 21 mars. Cette délégation, formée du directeur de l'Office
fédéral de I éducation et de la science, du président du conseil des Ecoles
polytechniques fédérales, du président de la commission fédérale des
bourses d'études , du directeur administratif de l'Ecole polytechnique de
Zurich et des recteurs des Universités de Zurich et de Neuchâtel, s'est
rendue à Pékin, Changhaï, Hang-chou et Canton. La raison de cette invi-
tation réside dans le désir des autorités de Pékin de promouvoir des
échanges d'étudiants avec les pays occidentaux , notamment avec la
Suisse. Voici le récit que nous en fait M. Jeannet, recteur de l'Université
de Neuchâtel.

Nos hôtes chinois ont pu, dans une
large mesure, accéder aux vœux que
nous avions formulés avant notre
départ. C'est ainsi que nous avons
visité quatre universités, une école
technique, une école secondaire (de-
gré inférieur et supérieur), deux usines
(grosse mécanique et textile) , un hôpi-
tal, une commune populaire agricole,
une exposition de produits fabriqués
en Chine et que nous avons eu des en-
tretiens avec des responsables du
ministère de l'éducation, de l'Acadé-
mie des sciences et avec des étudiants
suisses actuellement en Chine.

L'hospitalité chinoise a tenu à agré-
menter ce programme d'excursions
(Grande Muraille, Tombeaux des
Ming), de visites (Palais d'été, cité
Interdite à pêkin, temples), de croisiè-
res (sur le Huang-pu à Changhaï et sur
le lac de l'Ouest à Hang-chou) et de
spectacles (cirque, music-hall, opéra
de Pékin).

• L'ÉDUCATION :
SÉLECTION IMPITOYABLE

L'école primaire (scolarité de cinq
ans) est maintenant pratiquement
généralisée en Chine. On comptait
146.240.000 écoliers en 1978.

L'école secondaire (premier cycle
de trois ans, second cycle de deux
ans) est moins généralisée. En 1978,
on ne comptait « que »
65.480.000 élèves.

L'enseignement supérieur (quatre
ans d'études en général) comptait, la
même année, 850.000 étudiants répar-
tis dans 600 établissements. Il est à
souligner que seule une centaine de
ces établissements correspondent à
notre définition de l'Université, les
Chinois les appellent universités clés.

L'énumération de ces chiffres fait
ressortir la disproportion entre le nom-
bre des élèves du secondaire et celui
des étudiants. En fait , seuls 4 à 5 %
des élèves quittant le secondaire ont
accès à l'université et ce, après un
examen-concours à l'échelle nationa-
le. Cette sélection impitoyable se
retrouve d'ailleurs dans tout le systè-
me éducatif chinois.

Selon les documents officiels, on
enseignerait huit disciplines à l'école
primaire (langue, calcul, connaissance
de la nature, langue étrangère, politi-
que, éducation physique, musique et
arts) et quatorze à l'école secondaire
(politique, langue, mathématiques,
physique, chimie, biologie, langue
étrangère, histoire, géographie, con-
naissances fondamentales d'agricultu-
re, hygiène physiologique, culture
physique, musique et arts).

Concrètement, dans l'école secon-
daire que nous avons visitée, on ensei-
gnait treize disciplines. Les cours d'an-
glais auxquels nous avons assisté dans
une classe de première année étaient
excellents, mais ils s'adressaient vrai-
ment à des débutants. Nous nous
sommes intéressés au contenu des;
cours de politique ; il s'agit de ce
que nous appelons chez nous d'ins-
truction civique d'une part et d'une
explication de la politique du gouver-
nement d'autre part. La langue étran-
gère enseignée dans l'école visitée
était l'anglais ou le japonais, avec une
nette préférence des élèves pour l'an-
glais.

• UN EXEMPLE :
L'UNIVERSITÉ DE PÉKIN

L'Université de Pékin compte ac-
tuellement 8200 étudiants répartis
dans 22 facultés. Le corps enseignant
s'élève à 2700 personnes dont

400 professeurs titulaires. La notion
de faculté n'est pas la même qu'en
Europe. Il s'agit d'une unité d'ensei-
gnement autonome délivrant un diplô-
me. C'est ainsi que l'enseignement
délivré chez nous dans une faculté des
sciences est réparti entre 12 facultés à
l'université de Pékin. Il existe encore 7
facultés de sciences humaines, dont
une de droit et une de psychologie (ré-
cemment créée) et 3 facultés de lan-
gues étrangères.

La faculté de mathématiques (qui
comprend 3 sections : mathémati-
ques pures, mathématiques appli-
quées, informatique), compte
150 étudiants par année ; celle de
physique, 200 étudiants par année et
celle de droit, 150 étudiants par an-
née.

L'Université de Pékin est fière de
recevoir actuellement 150 étudiants
étrangers venant de 40 pays. Une cen-
taine de ses professeurs sont actuelle-
ment en stage à l'étranger. Elle
compte 40 étudiants de moins de
14 ans, immatriculés en tant que lau-
réats de concours nationaux.

Tous les étudiants et la majorité des
enseignants logent à l'université ; les
étudiants dans des dortoirs d'une
dizaine de lits, les enseignants dans
des appartements d'une vingtaine de
mètres carrés. Les professeurs, com-
me les ouvriers, touchent un salaire
mensuel d'environ 60 yuans par mois
(ce qui correspond, au change officiel,
à 60 fr. suisses). Le loyer s'élève de
6 yuans par mois, le prix d'une bicy-
clette à 150 yuans, le voyage en avion
de Pékin à Changhaï (1500 km) revient
à 150 yuans.

• TROIS FOIS QUATRE

Le « leitmotiv » de toutes nos dis-
cussions avec les Chinois, c'est la ré-
volution culturelle (1966-1976) et les
méfaits de la bande des Quatre :
fermeture des universités, suppression
de l'enseignement des langues étran-
gères, envoi des intellectuels aux
champs (et refus des paysans de les
accueillir pour la raison qu'ils faisaient
baisser le rendement), coût de l'opéra-
tion : un million de morts (conflits en-
tre intellectuels, paysans, gardes rou-
ges et armée) et 300 milliards de
yuans. En Occident, nous avons souri

lorsque nous avons appris que Confu-
cius était à l'index ; nous ne savions
pas que les écoles techniques étaient
fermées. Mais la bande des Quatre et
ses méfaits sont récupérés par le régi-
me : c'est l'excuse à tous les retards, à
toutes les faiblesses du système, qui
ainsi peuvent être avouées.

Pour rectifier les désastres produits
par la bande des Quatre, le gouverne-
ment a lancé la campagne des quatre
modernisations : modernisation de
l'industrie, de l'agriculture, de la dé-
fense nationale, des sciences et
techniques. C'est dans le cadre de cet-
te dernière modernisation que la Chine
s'ouvre aux échanges de professeurs:
et d'étudiants avec l'Occident. ,

Ce qui frappe d'emblée le voyageurj
qui déambule le matin dans les rues'
d une ville chinoise, c'est la gymnasti-
que pratiquée dans la rue. A huit heu-
res, les vendeuses des grands maga-
sins s'alignent sur le trottoir et, au son
d'un haut-parleur : une, deux, une,
deux, flexion du torse, élongation des
membres, etc. Cette frénésie de la cul-
ture physique fait partie d'une pro-
phylaxie préconisée par le gouverne-
ment. Dans la même perspective, le
« mouvement patriotique de masse
pour l'hygiène » a pour but d'anéantir
les « quatre fléaux » (mouches, mous-
tiques, punaises et rats). Il faut avoir
vu des Chinois faire la chasse à une
mouche dans un avion et être
désespérés de devoir s'asseoir et atta-
cher les ceintures de sécurité avant
d'avoir pu la tuer, pour saisir la portée
de cette campagne d'élimination.

• LA SUISSE VUE DE LA CHINE

La Suisse est connue comme un
pays aux paysages magnifiques, dont
les habitants sont pacifiques et travail-
leurs. Le symbole de la Suisse, c'est la
montre de qualité que l'on offre à sa
femme lors du mariage. Plusieurs Chi-
nois m'ont dit leur regret de ne voir
dans les aéroports que des affiches
lumineuses « Seiko ». Les Chinois
sont reconnaissants à notre gouverne-
ment d'avoir reconnu leur pays en
1950. Ils considèrent cela comme une
marque d'amitié. Le fait est que ceux
que j'ai rencontrés nous la rendent
bien.

Eric JEANNET,
recteur de l'Université

de Neuchâtel

Trois disparus
dans le Léman

THONON-LES-BAINS (AP). — Un
Hollandais, M. Anton Smit, et ses deux
fils Antonin 18 ans, et Cornelis U ans,
étaient portés disparus dimanche soir
après le naufrage de leur bateau dans les
eaux du lac Léman.

Les trois hommes étalent partis samedi
après-midi de Port-Ripaille près de
Thonon-les-Balns, à bord d'un hors-bord
de S m 90. Us voulaient récupérer une
voiture restée de l'autre côté du lac, en
Suisse.

Eau potable : Cornaux ne risque plus rien
VIGNOBLE

De notre correspondant :
La communauté des eaux du district de

Neuchâtel, comprenant la ville et les com-
munes de Hauterive et de Cornaux, était en
fête samedi : on inaugurait sa plus récente
réalisation, la conduite de transport d'eau
potable de Hauterive à Cornaux. Une œuvre
d'importance pour les deux communes et
plus spécialement pour Cornaux, mais
aussi pour la région, comme devait le rap-
peler dans son discours M. Jean-Pierre Cat-
tin, responsable des services industriels de
cette localité.

Les invités, parmi lesquels on remarqua
notamment M. Jean Cavadini, conseiller
communal de Neuchâtel et directeur des
services industriels, M. Freudweiler,
responsable du service des eaux de la ville,
M. Francis Javet, conseiller communal de
Hauterive et président de la communauté
des eaux du district de Neuchâtel, des
représentants des autorités des communes
amies, M. Brocard, directeur du ^'arron-
dissement des CFF, les membres du Conseil
général de Cornaux avec sa présidente,
Mmo Marlyse Fragnière, le président de
commune et président du Grand conseil,
M. Jacques Boillat et des représentants des
entreprises chargées de l'exécution des
travaux, se réunirent à la salle de gymnasti-
que où M.Gilbert Capraro, conseiller
communal, leur apporta les souhaits de
bienvenue des autorités communales.

Puis ce fut au tour de M. Jean-Pierre Cat-
tin de s'adresser à ses invités. Il brossa un
historique complet de la création de la
communauté des eaux et de la construction
de la conduite. Il rappela en substance que
le point de départ fut l'accident de chemin
de fer survenu en gare de Cornaux le
23 novembre 1968. A la suite d'un tampon-

M. Cattin au cours de son allocution
(Avipress-P. Treuthardt)

nement de vagons, 12.000 litres de mazout
s'étaient répandus dans le sol, souillant la
nappe phréatique d'où Cornaux tirait son
eau potable, provoquant un arrêt du
pompage durant neuf mois et obligeant la
commune à tirer toute son eau de l'alimen-
tation complémentaire de la Prévôté.

Et toujours de la bouche de M. Cattin, on
apprit les heurs et les malheurs du projet de
la communauté des eaux. Un projet ambi-
tieux, conçu par M. Freudweiler, mais qui
fut, malheureusement , amputé, puis pres-
que abandonné pour être finalement repris
de manière restreinte pour le plus grand
bien des habitants de Cornaux. M. Cattin fit
aussi état de la substantielle participation
financière des CFF et leur adressa, ainsi
qu'à l'Etat pour sa contribution et à toutes

les personnes et entreprises ayant travaillé
à cette oeuvre d'importance régionale, les
remerciements des autorités et de la popu-
lation de Cornaux.

COORDINATION INTERCOMMUNALE
M. Allemand, du bureau d'ingénieurs

responsable des travaux, parla des aspects
techniques et du fonctionnement de cette
adduction. Puis ce fut au tour de
M. Freudweiler d'apporter le salut et les
félicitations du service des eaux de Neuchâ-
tel avant de dire que cette adduction relève
de la véritable coordination intercommuna-
le, voire de la saine régionalisation d'un
service d'intérêt général. Et M. Freudweiler
rappela l'engagement pris par Neuchâtel
de fournir à la communauté toute l'eau dont
elle aura besoin à condition que le débit ne
dépasse pas 6000 litres par minute.

Cette eau provient en partie de sources
situées dans les Gorges de l'Areuse, mais
aussi du lac. Sa qualité est constamment
contrôlée et sa livraison s'effectue par un
réseau à toute épreuve puisque double.

Suivit alors la visite des différents points
importants de cette réalisation, notamment
le tableau de commande situé à Hauterive,
son réservoir de 1000 mètres cubes, point
de départ de cette conduite d'eau de
5600 m de long et de 25 cm de diamètre, le
bassin de rétention de Frochaux de 100 m3
ainsi que le réservoir de Cornaux où aboutit
l'adduction.

UNE PLAQUETTE DÉCORÉE
A Frochaux, après que le conseiller d'Etat

André Brandt se fut joint aux invités, il y eut
une «verrée » agrémentée par des presta-
tions de la fanfare « L'Union » de Cornaux et
une symphatique cérémonie de remise
d'une plaquette décorée aux couleurs des
deux communes membres et comprenant
la clef des installations plaçant celles-ci
sous l'autorité du président de la commu-
nauté des eaux, M. Francis Javet. Ce der-
nier remercia à son tour toutes les person-
nes et toutes les instances qui ont œuvré
pour l'aboutissement de cette réalisation,
adressa des félicitations à son collègue
Jean-Pierre Cattin en soulignant son travail
efficace et exprima sa gratitude aux autori-
tés de Cornaux pour leur invitation.

La cérémonie se termina par une colla-
tion servie à la salle de gymnastique de
Cornaux. W.M.

(c) Samedi, vers 20 h 35, un accident s'est
produit au carrefour rue du Parc - rue des
Cygnes à Yverdon. Un automobiliste qui
débouchait de la première rue n'a pas remar-
qué un cycliste qui circulait sur le pont des
Cygnes. La collision fut inévitable. La voiture a
renversé M. Louis Stebler , domicilié à
Yverdon , qui souffre d'une commotion céré-
brale et de plaies à la tête.

Cycliste happé

Plusieurs avalanches:
plus de peur que de mal

VALAIS

(c) Des dizaines de milliers de skieurs ont
connu hier , d'un bout à l'autre des Alpes, les
joies du ski de printemps. Mal gré la fonte des
neiges, les conditions étaient excellentes. Un
soleil quasi estival régnait.

Ce beau temps devait inévitablement
déclencher des avalanches. On en signalait hier
dans plusieurs régions. Deux d'entre elles ont
nécessité l'intervention des hélicoptères. Dans
la région de Belalp (Haut-Valais), l'avalanche
sema l'effroi au milieu d'un groupe de quatorze
skieurs. Deux d'entre eux ont été ensevelis,
mais on a réussi à les dégager, sains et saufs.

Pendant ce temps , alertés du côté d'Anzère
où une coulée s'est abattue sur une piste, les
hommes d'Air-Glaciers transportèrent sur
place conducteurs et chiens. On sonda la masse
durant une heure et plus. Heureusement, per-
sonne ne semble avoir été pris sous la coulée.

Violents affrontements au San Salvador
Obsèques de Mgr Romero suspendues

A TRAVERS LE iViQfyDE

SAN SALVADOR (AP/REUTER). - Des
affrontements ont éclaté dimanche à San
Salvador quelques minutes seulement avant la
messe funèbre de Mgr Romero, l'archevêque
assassiné lundi dernier.

Selon un témoin qui se trouvait sur la place
devant la cathédrale, il y a eu une explosion
semblable à celle d'une bombe puis des
éléments de gauche ont sorti des fusils-mitrail-
leurs pour tirer en direction d'immeubles à
proximité. Le nombre des victimes n'est pas
encore déterminé. On a avancé le chiffre de
187 blessés et 13 morts.

Le cercueil de l'archevêque se trouvait sur les
marches de la cathédrale au moment où les
incidents ont éclaté et la messe a été suspendue
« en raison des désordres dans la rue », selon la
radio de l'ég lise. L'archevêque a été inhumé
précipitamment dans la crypte de l'édifice.

La panique s'est déclenchée dans la foule ,
estimée à 50.000 personnes, dont une bonne
part a fui dans les rues environnantes. Plusieurs
voitures ont été retournées et incendiées et des
coups de feu étaient entendus dans tout le
centre ville.

La troupe a été consignée dans ses casernes,
mais est restée en alerte pour intervenir en cas
d'incidents graves.

Les premiers coups de feu ont retenti à
11 h 40 du matin (18 h 40 HEC) alors que le
cardinal mexicain Erncsto Corripio Ahumada ,
représentant le pape, célébrait la messe de
requiem.

On ne sait pas encore si les personnalités qui
assistaient au service funèbre ont été atteintes
par les balles. Parmi eux se trouve le père
Miguel d'Escoto Brockman, ministre des affai-
res étrangères du Nicaragua. Les socialistes dans la bataille !

FRIBOURG
Le dossier «Société cantonale de radio-TV » ouvert...

De notre correspondant :
Le parti socialiste de Sarine-Campagne s'est donné un nouveau président, M. Francis

Jenny, de La Corbaz, député (élu en ville de Fribourg), qui relaie le député Roger Bielmann
(Treyvaux), président durant deux ans seulement.

Mais vendredi soir, outre des exposés des députés du district et la promesse d'une
mise en place de structures pour faciliter la tâche des conseillers communaux socialistes,
le discours du président cantonal, Denis Clerc, de Rossens, était le plat de résistance.

' L'ex-conseilier d'Etat avait choisi de parler de la « formation de l'opinion publique » et de la
Société cantonale de radio-TV, où les socialistes entendent bien se faire représenter...

Quatre piliers pour la formation de
l'opinion publique : l'école, l'Eglise, la pres-
se, la radio-TV. Et face à des péripéties
récentes, Denis Clerc conclut : «Ce n'est
pas par hasard que les feux de l'actualité se
sont braqués sur l'école et la radio-TV ».
Pour le président cantonal, le procédé
d'inscription à la SRT-FR était «vicié à la
base: n'admettre au départ que ceux qui
s'inscrivent c'était, à coup sûr, avoir plus
.de notaires que de prolétaires. Devant
500 personnes, comme à l'aula de « l'uni »,
ne parle pas qui veut. Et de fait, 95% du
temps de parole a été mobilisé par des juris-

tes. Cela ne ressemble pas du tout à la
démocratie. Et tous les gros bras du
fascisme fribourgeois étaient là...»

Que veulent les socialistes, finalement
représentés par une seule femme - sur dix
personnes - au comité élu?

« Nous n'acceptons pas de jouer un rôle
d'alibi démocratique. Si nous n'obtenons
pas un nombre de places équitable, compte
tenu de notre force politique dans le canton,
nous nous retirerons de la SRT-FR » (dont le
comité doit être complété par le Conseil
d'Etat, puis par le comité par cooptation).

Ecole : Denis Clerc a parlé du cas Baraldi,
le « prof de philo » dépossédé de ses cours à
Saint-Michel. « Cette affaire est simple. Elle
s'inscrit dans une manœuvre générale pour
intimider ceux qui ne pensent pas comme il
faut».

OBJECTIF

Le président du PS cantonal insista sur la
nécessité pour les socialistes d'accéder là
où les décisions se prennent, donc au
gouvernement notamment. Et de lancer:
« D'ici 1981, nous devons draguer des élec-
teurs et les convaincre» . Denis Clerc a dit
aussi qu'il est «tellement plus simple et
plus propre d'élire le Conseil d'Etat à la
proportionnelle», par opposition a un
arrangement entre partis qui instaurerait la
proportionnalité. Mais il a surtout nuancé le
raisonnement: « Nous sommes prêts à
discuter de toute formule. Nous avons fait
le concile, nous aussi I » P.Ts.

Propos conciliants à Téhéran
NEW-YORK (AFP/REUTER). — Le

chef de la diplomatie iranienne, qui était
interviewé en direct par la chaîne de télévi-
sion ABC, a précisé en parlant de l'échan-
ge de lettres qu'il ne s'agissait pas à pro-
prement parler d'une missive du président
Carter, mais d'un « message » remis à lui-
même et au président Bani-Sadr, puis tra-
duit et transmis vendredi à l'ayatollah
Khomeiny.

M. Ghotbzadeh a souligné que le conte-
nu de ce message était « très constructif »
et « plutôt équilibré ., indiquant notam-
nient que la démocratie américaine était¦ assez forte » pour reconnaître ses er-
reurs, si effectivement elles ont eu lieu.

Le ministre Iranien a reconnu que cer-
tains passages de ce message, notamment
celui concernant l'occupation de l'ambas-

sade, avaient été cités hors de leur
contexte par Radio-Téhéran ou déformés
par la traduction,

M. Ghotbzadeh a ajouté qu'il compre-
nait dans une certaine mesure l'attitude de
la Maison-Blanche, qui a pu craindre dans
ces conditions des réactions hostiles de
l'opinion américaine.

Le chef de la diplomatie Iranienne, qui a
multiplié au cours de cette interview les
propos conciliants vis-à-vis de Washing-
ton, a exprimé une nouvelle fois son désir
de sortir de l'impasse, en rappelant trois
mesures conciliantes prises par Téhéran :
célébration pour Pâques d'un office reli-
gieux à l'ambassade américaine pour les
otages, visite prochaine des otages par une
équipe médicale de la Croix-Rouge et
réactivation de la commission des Nations
unies.

LA CHAUX-DE-FONDS
m ¦¦¦- ¦" —ii :—

Perte de maîtrise :
conducteur blessé

Dans la nuit de samedi à dimanche,
à La Chaux-de-Fonds, M. Jean-
Claude Ritter, de Chambrelien, circu-
lait route de Biaufond, à La Chaux-de-
Fonds. Dans un virage à gauche, il a
perdu la maîtrise de sa voiture, qui a
traversé la chaussée pour terminer sa
course contre un arbre. Blessé le
conducteur a été transporté à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds. Son
permis a été saisi.

Violente collision à Yverdon
VAUD 

De notre correspondant:
Vers 14 h hier, un grave accident de la circulation s'est produit à l'avenue de

Grandson, à Yverdon. Un automobiliste fribourgeois, qui circulait en direction de
Sainte-Croix, n'a pas respecté la signalisation lumineuse placée rue William-Barbey
et sa voiture a percuté celle qui arrivait en sens inverse.

Sous l'effet du choc, la conductrice de la deuxième voiture a été éjectée. Quant à
sa machine, elle a été repoussée et a heurté une auto qui la... suivait !

Une quatrième voiture qui circulait en direction du centre ville a eu son pare-
brise cassé par un débri.

Le chauffeur de l'auto fribourgeoise, fortement commotionné, a été transporté
à l'hôpital d'Yverdon, de même que la conductrice, Mmo Jacqueline Galley,
d'Yverdon, qui souffre d'une fracture du fémur droit, d'une fracture du pied gauche,
de deux côtes brisées ainsi que d'une forte commotion cérébrale.
Vers 21 h hier soir, nous apprenions que M"° Galley souffrait d'un traumatisme
crânien cérébral.

La mort
au rendez-vous

d'un skieur bernois
ADELBODEN (BE) (ATS). - Samedi

peu après 15 h, une avalanche a
emporté un couple de skieurs dans la
région d'Adelboden. Faisant partie d'un
groupe de quatre personnes, le couple a
été enseveli sous la neige, alors que les
deux jeunes accompagnatrices n'ont
pas été touchées. Si sa femme a été
rapidement dégagée et emportée à
l'hôpital d'Interlaken par hélicoptère,
M. Ernst Muhlethaler, moniteur de
sport connu dans le canton de Berne où
il était chef du département cantonal de
« Jeunesse et sport », a perdu la vie bien
qu'il ait été retrouvé 15 minutes à peine
après l'accident.

INFQRSVaATIQB^SS SUISSES
Inauguration à Thoune

Celui-ci décrivit le centre comme
une « œuvre de pionnier », mais mal-
gré simulateurs et installations
techniques de pointe, il reste un pro-
blème lancinant : celui des terrains
d'exercice et de tir réel. La notion
d'« armée sans espace » est lourde de
signification, devait-il poursuivre.
Quant au divisionnaire Robert
Haener, chef d'arme des troupes
mécanisées et légères, il se plut à
relever que cette réalisation était un
élément important pour maintenir la
crédibilité de notre armée dans les an-
nées à venir. Mais, lui aussi, insista
sur le fait « qu'aucun simulateur ne
remplacera jamais l'exercice sur le
terrain ». Comme pour leur faire
écho, le conseiller national Ernest
Eggenberg, maire de Thoune exprima
le souhait qu'à l'avenir comme
jusqu'ici, les militaires et les civils de
la région de Thoune sauront trouver
ensemble des solutions aux nom-
breux problèmes posés par les deside-
rata des uns et des autres.

DEPUIS 1818

La place d'armes de Thoune,
fondée en 1818, est la plus ancienne et
la plus grande place d'armes de
Suisse. 500.000 jours de service s'y dé-
roulent annuellement à l'heure ac-
tuelle, et avec près de 3000 postes de
travail permanents, le département
militaire fédéral (DMF) est le plus gros
fournisseur d'emplois de la région de
Thoune.

Lors de la cérémonie d'inauguration
du nouveau centre d'instruction des
troupes blindées, MM. Georges-
André Chevallaz, président de la
Confédération, et Ernest Eggenberg,
conseiller national et maire de Thou-
ne, ont insisté dans leurs discours sur

la signification historique de la place
d'armes de Thoune. C'est par déci-
sion de la Diète du 17 août 1818 que
Thoune et la place d'armes ont été
liées l'une à l'autre. Suivant en cela le
dicton « quand trois larrons en vien-
nent aux mains, le quatrième rit »,
c'est-à-dire pour éviter une lutte de
prestige entre Berne, Lucerne et
Zurich désirant chacune devenir le
lieu d'exercice privilégié de la toute
jeune armée fédérale, la Diète décida
sagement d'établir sa place d'armes
en un lieu propre à faire taire les que-
relles. Thoune, qui pourtant n'avait
émis aucune prétention à cet égard,
fut ainsi choisie. Dès que cette déci-
sion fut connue, les habitants de la ré-
gion de Thoune adressèrent des let-
tres de remerciements aux patriciens
bernois, afin de louer le zèle dont
ceux-ci avaient fait preuve pour faire
bénéficier la région d'un tel honneur
et avantage (registre du Conseil de
Thoune du 27 août 1818).

POUR LE BIEN DE TOUS

Mais, à côté d'avantages économi-
ques indéniables, la place d'armes a
également apporté son lot d'inconvé-
nients et de nuisances : réquisition de
terrains, restriction à la circulation
des touristes, pour ne pas parler du
bruit et de l'incompréhension qui rè-
gne parfois entre la Thoune civile et la
Thoune ville de garnison.

Comme le soulignait M. Eggen-
berg, les relations ont parfois été ten-
dues entre l'armée et les civils au
cours de plus de 160 ans de coexisten-
ce, tempérant en cela le dire de
M. Chevallaz qui affirmait qu'il y avait
là un « modèle de relations harmo-
nieuses entre partenaires ». Il est vrai
toutefois qu'une solution satisfaisan-
te, bien qu'imposant des limitations
aux deux parties plus ou moins
consentantes, a toujours fini par
l'emporter, pour le plus grand bien de
tous, concluait M. Eggenberg.

BERNE (ATS). - Dans un communiqué
publié samedi, le parti radical-démocrati-
que suisse (PRD) invite le Conseil fédéral à
répondre enfin aux demandes répétées qui
lui ont été adressées afin qu'il donne une
vue d'ensemble de la situation de toutes
les assurances sociales publiques, ainsi
que des perspectives financières en matiè-
re de sécurité sociale. Le PRD regrette que
cette vue d'ensemble continue à faire
défaut. Malheureusement, le gouverne-
ment n'a répondu jusqu'ici à ces demandes
que par des promesses verbales, déplore le
«PRD» dans son communiqué.

Le parti radical suisse
a des regrets !

Iran: confirmation
du message Carter

MADISON (Wisconsin). (ATS -AFP). —
M. Jodi Powell, porte-parole de la
Maison-Blanche, a reconnu dimanche que
le président Carter avait effectivement
adressé, la semaine dernière, un message
au président iranien Bani-Sadr, sur les
moyens de résoudre la crise entre les
Etats-Unis et l'Iran, et de hâter la libération
des otages américains.



Lettres de Carter à Bani-Sadr transmises
par la représentation suisse à Téhéran

Alors que la Maison-Blanche a réaffirme dimanche que le président Carter n avait
pas envoyé de message à l'ayatollah Khomeiny, le président de la République iranien-
ne, M. Bani-Sadr a confirmé dimanche matin avoir reçu, comme l'imam Khomeiny, un
message de Jimmy Carter par l'intermédiaire de l'ambassade de Suisse à Téhéran. De
son côté, le porte-parole du département fédéral des affaires étrangères, M. Hansjoerg
Renk, a déclaré dimanche à Berne que le chargé d'affaires de Suisse à Téhéran avait bel
et bien transmis un message du président des Etats-Unis à M. Bani-Sadr mardi. Une
autre lettre du président Carter au président iranien a été transmise dimanche par le
canal de l'ambassadeur de Suisse à Téhéran.

M. Renk a indiqué que le premier mes-
sage a été transmis en mains propres au
président Bani-Sadr par le chargé d'affai-
res de Suisse à Téhéran il y a cinq jours ,
alors que notre ambassadeur en Iran ,
M. Eric Lang, se trouvait en Suisse. Ce
dernier, qui a regagné son poste à Téhé-
ran , a déclaré dimanche à l'envoyé spécial
de l'ATS qu 'il démentait formellement
qu 'un message du président Carter ait été
remis ces jours derniers à l'imam
Khomeiny par l'entremise de l'ambassade
helvétique. Néanmoins, M. Lang a ajouté
qu'il était possible que ce message ait été
acheminé par «d'autres canaux ».

En ce dimanche à Téhéran , les journa-
listes de la radio , de la télévision et de la
presse iranienne se pressent au portillon
de la représentation di plomatique helvé-
tique. En effet , les journaux de Téhéran
reproduisent en première page les princi-
paux points d'une lettre du président
Carter aux autorités iraniennes. Cette let-
tre contiendrait des excuses, des regrets
concernant l'ingérence et les fautes com-
mises par les Etats-Unis à rencontre de
l'Iran. Diffusée samedi par l'agence
«Pars » et publiée dimanche , elle affirme-
rait que Washington et Téhéran doivent
régler leur contentieux de manière pacifi-
que.

LE CONTENTIEUX

Le démenti par la Maison-Blanche de
l'envoi d'une lettre du président Carter à
l'imam Khomeiny risque d'envenimer les
relations , déjà difficiles , entre
Washington et Téhéran , estime-t-on dans
la capitale iranienne. Le ministre iranien
des affaires étrangères, M. Ghotbzadeh,

tout en reconnaissant que c'était une
erreur d'avoir publié ce message sans
prévenir les autorités américaines, esti-
mait néanmoins « inadmissible » le
démenti de Washington.

Malgré les démentis ambigus de la
Maison-Blanche , il apparaît qu 'une tenta-
tive secrète de règlement de la crise
américano-iranienne vient de faire long
feu. Après les précisions données par le
département fédéral des affaires étrangè-
res, personne ne niait plus à Washington

que le président Carter avait fait trans-
mettre la semaine dernière un message au
gouvernement iranien , destiné à faciliter
la libération des otages américains déte-
nus à Téhéran depuis le 4 novembre der-
nier.

M. Friendl y, porte-parole du Conseil
national de sécurité , a admis imp licite-
ment dimanche qu 'il y avait bien eu une
communication avec Téhéran. Il a en effet
déclaré : « Je ne vais pas faire de commen-
taires sur le contenu du message que les
Suisses disent avoir transmis. »

AUCUN DÉSIR...

Le président iranien , selon Radio-Téhé-
ran , a précisé : « Dans le message qu 'il m'a
adressé, Carter dit qu 'il n 'a aucun désir de
recourir à la pression et de susciter des dif-
ficultés à l'Iran et que le problème des
otages et des facteurs intérieurs aux
Etats-Unis l'ont soumis à une forte pres-
sion et qu 'il ne peut ignorer ces facteurs. »

D'après la radio iranienne , le texte
intégral du message devait être publié
ultérieurement. Elle a déjà diffusé des
passages d'un texte , où il était dit notam-
ment:

«Je comprends parfaitement que
l'occupation de notre ambassade à Téhé-
ran a pu être une réaction acceptable de la
part de la jeunesse iranienne. Mais le
temps passe et j' ai des motifs de douter
des véritables intentions de ceux qui ont
occupé notre ambassade. »

«Mon gouvernement a hérité d' une
situation internationale très délicate , qui
est le fruit d'autres politiques et circons-
tances et qui nous a tous fait commettre
des erreurs dans le passé. »

Le message évoque aussi une relance
de la commission internationale d'enquê-

te et ajoute : «Je vous demande de
m'aider à résoudre la crise entre nous ,
selon des princi pes justes et honorables.
J'en serais fort reconnaissant et nos deux
pays vous en remercieraient. A mon avis ,
le temps et les vrais ennemis de nos régi-
mes politi ques respectifs jouent contre
nous. Très respectueusement votre :
Jimmy Carter. » «Le président n 'a adres-
sé aucun message à Khomeiny », a déclaré
M. Jod y Powell , porte-parole de la
Maison-Blanche.

Bani-Sadr portant lunettes au centre participant à une cérémonie à la
mémoire des «martyrs » de la révolution. (Téléphoto AP)

E3n> Bons offices
Le différend suisso-iranien concer-

nant la récupération des biens de l'ex-
shah n'a « aucunement affecté les rela-
tions entre les deux Etats ». Selon
l'ambassadeur , le renvoi en mars 1979
de Téhéran par Berne devant la voie
juridique semble « avoir été très bien
compris par les autorités islamiques» ,
a-t-il précisé.

Sur le plan économique , en revan-
che, les échanges et les grands projets
irano-suisses ont subi durement les
contrecoups de la révolution. Ces
derniers sont liés à l'application d'un
plan d'austérité, aux nouvelles priori-
tés et à la lenteur de la mise sur pied
d'une nouvelle conception économi-
que islamique. Se référant au 50 % de
la diminution des échanges commer-
ciaux depuis un an, M. Lang a précisé :
«Cela paraît énorme, mais ce pour-
centage est inférieur à celui qui affecte
bon nombre d'autres pays ».

Pourquoi la Suisse
Tous les Grands, tous ceux qui

s'imaginaient pouvoir l'être, se sont
au cours des mois écoulés, déclarés
prêts à résoudre la crise entre
Washington et Téhéran. Eux seuls ,
paraissait-il , pouvaient faire quel-
que chose. Eux seuls avaient suffi-
samment d'influence dans les capi-
tales intéressées pour faire bouger
cette douloureuse affaire, pour que
soient enfin libérés les reclus de
l'ambassade américaine à Téhéran.
Et c'est ainsi que nous avons vu
tour à tour les pays du Marché
commun essayer d'ouvrir les
portes. C'est vrai que quelques-uns
ont fait des déclarations retentis-
santes. C'est vrai que d'autres, au
cours d'interviews, paraissaient
tenir la libération des otages au
bout de leurs micros. Mais les jours
ont passé, et les prisonniers sont
demeurés dans leur geôle. C'est
ainsi que le printemps venant,
l'espoir paraissait mort. Mainte-
nant c'est la Suisse qui a été choi-
sie, d'abord comme postier diplo-
matique. Et c'est grâce à la Suisse
que les Etats-Unis et l'Iran, deux
pays que tout sépare encore, ont pu
renouer le dialogue. C'est la Suisse
que le président du plus puissant
Etat du monde a choisie, non pour
servir de médiatrice, mais au moins
déjà d'intermédiaire afin que grâce
à sa bonne volonté, à son impartia-
lité, à sa neutralité et à sa disponibi-
lité de toujours, elle puisse servir
d'intermédiaire sur le chemin qui
conduira peut-être un jour à une
libération des otages, à une norma-
lisation des rapports entre
Washington et Téhéran.

Pourquoi en est-il ainsi? Pour-
quoi, dans ce débat et dans ce
conflit qui est l'un des plus impor-
tants de l'après-guerre, est-ce la
Suisse qui se trouve tout d'un coup
portée en première ligne? L'expli-
cation est simple. La Suisse a été
choisie par Carter afin de transmet-
tre ses messages à Téhéran parce
qu'elle n'est pas politiquement
engagée. Parce qu'elle ne fait partie
d'aucun bloc, d'aucune alliance
politique qui compromettrait sa
démarche et la ferait de toute façon
appartenir à un plan. Et puis, il y a
autre chose d'important. La Suisse
bénéficie au Proche et au Moyen-
Orient d'un capital de sympathie
reconnu par tous ceux qui ont eu à
fréquenter les capitales arabes ou
musulmanes. Sur ce sujet, l'écho est
le même, au Caire et à Damas, à
Amann et à Bagdad. Et plus loin
encore. Pourquoi n'en serait-il pas
de même à Téhéran, dans cette
capitale où, justement pour réussir
quelque chose, il ne faut surtout
pas, sur le plan diplomatique, être
vêtu de passion? Si la Suisse avait
fait partie de l'ONU, d'une des coali-
tions qui se heurtent à Manhattan, il
est certain que ce n'est pas Berne
que Carter aurait choisie pour
transmettre ses messages à Bani-
Sadr. C'est une leçon et c'est aussi
un enseignement qu'il faudra
continuer a méditeretdontilfaudra
se souvenir quand le moment vien-
dra de prendre une décision sur
l'adhésion de la Suisse aux Nations
unies.

Personne ne peut dire encore si
les nouveaux pourparlers ainsi
engagés entre Washington et Téhé-
ran aboutiront. Mais le fait qu'une
nouvelle lettre ait été transmise
dimanche, après celle de mardi,
tend à prouver que des précisions
attendues peut-être ont été don-
nées. L'important, pour l'heure, est
que le lien patiemment tissé n'ait
pas été rompu. C'est l'essentiel et
c'est capital. Il reste qu'avec
modestie et patience, la Suisse, la
première sans doute, et bien mieux
que l'ONU, pourrait avoir réussi à
creuser le bon sillon grâce à sa
neutralité permanente.

L. GRANGER

Après la catastrophe en mer du Nord
STAVANGER (AFP). - Avec

123 morts, l'accident de la plate-forme
«Alexander Kielland», jeudi , dans la
partie norvégienne de la mer du Nord, est
la catastrophe la plus meurtrière dans
l'histoire du forage pétrolier « off shore »
dans le monde. La recherche de survi-
vants éventuels a été arrêtée samedi à la
tombée de la nuit. «Il n'y a plus aucun
espoir», avait déclaré M. Vassbotn, secré-
taire d'Etat à la présidence du conseil, de
retrouver des rescapés soit dans la struc-
ture immergée de la plate-forme, soit sur
des radeaux dans l'étendue des 7000 km
carrés qui a été passée au peigne fin à trois
reprises depuis l'accident.

RECHERCHES RÉDUITES
Seule, la frégate « Narvik » de la marine

norvégienne reste affectée aux recher-
ches, prenant le relais d'un groupe de
deux mille personnes réparties entre
47 bateaux, deux avions et une douzaine

d'hélicoptères norvégiens, allemands,
danois et néerlandais.

Après la découverte d'un nouveau
corps au cours de la nuit, 41 personnes
ont été trouvées mortes et 82 sont
toujours portées disparues. Seuls
89 travailleurs de la plate-forme, qui
servait d'habitat aux employés du puits
voisin «Edda », ont été sauvés.

Au moment de la catastrophe, il y avait
212 personnes sur l' « Alexander Kiel-
land», a indiqué la compagnie «Philli ps
petroleum » après avoir modifié ce chiffre
à plusieurs reprises, ce qui lui a valu de
nombreuses critiques sur le manque de
précision dans les listes des employés,
critiques renforcées par un rapport de
police dans le même sens vieux de deux
mois.

IDENTIFICATION DIFFICILE
Les opérations d'identification des

victimes ont débuté samedi, mais il reste

En dépit du sourire de sa femme. Peter Head, un des rescapés de la catastrophe,
garde encore dans le regard la vision du drame. (Téléphoto AP)

des incertitudes sur la correspondance
entre les noms publiés et les disparus ou
morts, notamment dans le cas d'un
Britanni que et d'un Allemand de l'Ouest,
Georges Charles Purcell , 31 ans, de
l'Essex, et Lothar Apostel, 37 ans et
domicilié à Stavanger. Les listes publiées
font état de quatre Norvégiens morts et
identifiés, et de 12 autres disparus ou
morts. Au moment de l'accident , il y
aurait eu sur la plate-forme essentielle-
ment des Norvégiens, mais aussi une tren-
taine de Britanniques, trois Finlandais, un
Suédois, un Portugais et un Espagnol.

L'«Alexander Kielland » flotte depuis
jeudi soir à quarante mètres de profon-
deur. Le pilier, dont la rupture a causé
l'affaissement puis le retournement de la
plate-forme, sera apporté à Stavanger.
Son examen donnera peut-être des
premières indications sur la cause de
l'accident

Jean-Paul II: penser à l'Eglise du silence
CITÉ DU VATICAN (AP). -S'adressant à quelque 60.000 personnes, rassemblées

sur la place Saint-Pierre, en ce dimanche des Rameaux, pour recevoir sa bénédiction , le
pape Jean-Paul II a demandé aux chrétiens des pays où régnent la liberté et l'aisance
économique, de se souvenir du sort de leurs frères de « l'Eglise du silence », qui portent
témoignage, bien qu 'obligés de vivre dans des «conditions d'athéisme imposé» .

L'Eglise a son martyrologe, a-t-il dit et , plus récemment , certains « ont , pour leur
foi et l'amour du Christ , été, de diverses manières , emprisonnés, torturés , tourmentés,
condamnés à mort».

Le souverain pontife , qui avait participé dans la matinée, à la procession rappelant ,
au début de la Semaine Sainte, l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem, a également
demandé des prières pour la population du Tchad et la fin des « affrontements san-
glants » dans ce pays.

Au cours de la messe, il a récité une prière spéciale à l'intention de Mgr Romero ,
archevêque de San Salvador, « sauvagement assassiné comme une victime sur l'autel du
sacrifice divin» .

Près de 600.000 réfugiés afghans au Pakistan
PESHAWAR (PAKISTAN), (AP). -

«Ils arrivent de plus en plus nombreux
chaque jour. A ce rythme, nous aurons
bientôt toute la population afghane ici
comme réfugiés», se lamente M. Safi
Fazlurrahman , commissaire pakistanais
aux réfugiés.

Un demi-million de réfugiés afghans
ont déjà été recensés et reçoivent une aide
des autorités pakistanaises. Mais, aux
dires de M. Fazlurrahman , leur nombre
est plus proche de 600.000.

« Si les Soviétiques lancent une offensi-
ve de printemps, il y aura un exode impor-
tant. S'il n'y a pas d'offensive , les rebelles
afghans intensifieront leurs opérations. Il

Patrouille dans une rue de Kandahar, ville du sud-ouest de l'Afghanistan.
(Téléphoto AP)

y aura alors de nouveaux combats et
beaucoup de gens chercheront à fuir le
danger».

« Il nous faut des millions de dollars et
une aide internationale pour prendre soin
de tous ces gens. Ce que nous avons reçu ,
jusqu 'à présent, n'est qu 'une goutte d'eau
dans la mer. »

Bien que la plupart des cols soient enco-
re bloqués par la neige, des milliers de
réfugiés ont emprunté des pistes peu
usitées, ces dernières semaines, pour
échapper à une poussée soviétique dans la
province de Konar , dans l'est de l'Af gha-
nistan , limitrophe de la province pakista-
naise de la frontière du nord-ouest.

Beaucoup de réfugiés ont dit qu 'ils
avaient été harcelés par des hélicoptères
armés, tout le long du chemin , ce qui les
avait obligés de se déplacer surtout de
nuit.

Certains réfugiés, qui ont fui en
n'emportant que quelques pauvres affai-
res et les vêtements qu 'ils avaient sur le
dos, ont dit que beaucoup étaient morts
de froid.

Une fois la frontière franchie , ils sont
recensés et répartis entre 23 «camps
organisés ». Ces camps situés le long des
4300 km de la frontière pakistano-af gha-
ne, ne disposent d'aucune installation
sanitaire et n'offrent guère plus que des
tentes aux réfugiés, qui dorment à même le
sol humide , serrés les uns contre les autres
pour se tenir chaud. En certains endroits ,
chaque réfugié a touché une couverture.
On va s'approvisionner en eau dans les
cours d'eau voisins. Actuellement , il n 'y a
des tentes que pour 135.000 personnes.

Le Tchad en proie aux pires tourments
N'DJAMENA (AFP).- Une ultime

tentative de médiation entre le président
tchadien Coukouni Weddeye et le minis-
tre de la défense , M. Hissène Habré , a été
entrep rise dimanche à N'Djamena , tandis
que les forces armées dirigées par les deux
hommes s'affrontent pour le neuvième
jour consécutif dans la capitale tchadien-
ne. Les combats ont en effet repris diman-
che à l'aube, ponctués de tirs d'armes
lourdes.

Les ambassadeurs de France , d'Egypte,
d'Arabie séoudite, ainsi que l'iman de la
grande mosquée de N'Djamena se sont
rendus à la résidence du président
Goukouni Weddeye, où ce dernier devait
avoi r un entretien télép honi que avec
M. Hissène Habré , apprend-on de source
informée.

Cet entretien, précise-t-on, devait
porter sur les moyens de ramener la paix à
N'Djamena. Il a été décidé qu 'il se ferait
par téléphone, en raison des difficultés
que pose l'organisation d'un tête à tête
entre les deux hommes, notamment sur le
plan de la sécurité.

Sur le terrain , les forces armées popu-
laires (FAP) du président Goukouni et les
forces armées du nord (FAN) de M. His-

sène Habré continuent de s'affronter dans
les rues d' une ville quasi-déserte tandis
que l' exode des populations civiles vers le
Cameroun se poursuit sans discontinuer.

Aucune évolution notoire de la situa-
tion militaire n'a été constatée et les posi-
tions restent inchangées. On remarque ,
chez les observateurs , la détermination
des combattants des deux camps qui ont
suivi sensiblement la même formation
militaire et qui , tous originaires des

régions déserti ques du nord et de l'est du
pays, font preuve d'une rare endurance.

Cela expli que les multi ples tentatives
de médiation entreprises ces derniers
jours pour parvenir à un règlement du
conflit par la voie politique. Celle-ci appa-
raît à nombre d'observateurs dans la cap i-
tale tchadienne comme le seul moyen
d'éviter qu 'une longue guerre d'usure ne
s'installe entre des forces sensiblement
égales.

Condamnée à la flagellation
LONDRES (AFP). - La femme d'un chirurgien britannique travaiUant en

Arabie séoudite a été condamnée à la flagellation publique pour non observation
des lois islamiques interdisant la consommation d'alcool, a confirmé le Foreign
office. ' /

M1" Pénélope Arnot a été condamnée par un tribunal de Djeddah à recevoir
80 coups de fouet pour avoir servi de l'alcool à ses invités lors d'une dramatique
soirée à son domicile dans la capitale séoudienne en mai dernier, Son mari
Richard, 35 ans a quant à lui déjà passé cinq mois derrière les barreaux pour la
même infraction, précise-t-on.

Au cours de la soirée en question, une jeune infirmière britannique et un
ouvrier du bâtiment néerlandais étaient morts après être tombés par la fenêtre de
l'appartement du couple Arnot situé au cinquième étage d'un immeuble.

tement des affaires étrangères que
nous avons interrogé au sujet de
l'interview* réalisée par l'ATS auprès de
notre ambassadeur à Téhéran,
M. Lang. Le conseiller fédéral n'a rien
voulu ajouter à ce propos. Interrogé
sur les messages américains que la
représentation suisse à Téhéran aurait
pu transmettre à l'Iran, notre ministre
des affaires étrangères a nié qu'une
lettre ait été transmise par ses servi-

j Notre enquête pour en savoir davantage {
(Réd.-) Nous avons cherché à obtenir

des renseignements supplémentaires
concernant la participation de la Suis-
se dans toute cette affaire.

Nous avons pu tout d'abord, en
début de soirée, obtenir une liaison
avec M. Pierre Aubert, chef du dépar-

ées à l'ayatollah Khomeiny, mais a
confirmé qu'un document émanant du
président Carter avait bien été trans-
mis à M. Bani-Sadr par les soins du
chargé d'affaires suisses à Téhéran.

Un peu plus tard, nous avons pu
joindre M. Renk, porte-parole du
ministère des affaires étrangères et
chef du service de presse. Celui-ci
nous a apporté une précision particu-
lièrement importante. Après avoir
confirmé qu'effectivement une lettre
du gouvernement américain avait
été transmise mardi déjà au gouver-
nement iranien, M. Renk nous a préci-
sé qu'un document du même genre
avait été remis au président Bani-Sadr
dans la journée de dimanche par les
soins, cette fois, de l'ambassadeur de
Suisse à Téhéran. Pour le porte-parole,
il ne s'agit pas de médiation, mais
d'une nouvelle preuve de la disponibi-

lité de la Suisse à offrir le cas échéant
ses bons offices afin de servir de lien
entre des parties en conflit.

Les choses en étaient là hier soir. Les
heures qui viennent nous en appren-
dront sans doute davantage.

WASHINGTON (AFP). -Les Etats-Unis vont dépenser plus d'un milliard de '
I dollars pour brosser un portrait aussi fidèle que possible... d'eux-mêmes. Dès la I
| fin du mois de mars, quelque 86 millions de foyers américains auront reçu les I
| questionnaires pour le recensement décennal, dont le dépouillement s'étalera |
¦ sur plusieurs mois.

Le bureau du recensement, responsable de l'opération, n'hésite pas à parler ¦
j de plus grande entreprise statistique de tous les temps. De fait , les chiffres sont .
' impressionnants : 120 millions de formulaires, plus de 3 milliards de réponses à '
I traiter, 5000 tonnes de papier, 85 tonnes d'encre... d'où il résultera que les '
| Etats-Unis comptent 221.700.000 habitants, soit une augmentation de I
| 18.500.000 par rapport à 1970. |
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