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De nombreux accidents sont déjà signales
De notre correspondant :
Comme il fallait s'y attendre, le trafic pascal a été synonyme de problèmes de tout genre, problèmes qui ont com-

mencé mercredi soir le long de la route du Walensee. Jeudi et Vendredi-Saint, la circulation a été d'une telle intensité
sur ce tronçon menant de Zurich aux Grisons, que les automobilistes ont dû faire preuve d'énormément de patience.

Par moments, ce furent des centaines et des centaines de voitures qui
furent immobilisées, la colonne de véhicules arrêtés mesurant plus de dix
kilomètres. Beaucoup d'usagers de la route, qui avaient regardé la télévi-
sion le 1er avril et qui n'avaient pas réalisé qu'un gigantesque poisson leur
avait été présenté, cherchaient le fameux bac de transbordement qui leur
avait été présenté en image. Ce bac aurait - selon la TV alémanique - dû
permettre d'éviter les bouchons le long du Walensee !...

TROIS HEURES D'ATTENTE À GOESCHENEN

On s'attendait à des problèmes le long du lac du Walen , mais on ne
s'attendait pas à autant de problèmes sur la route menant au Tessin. La
«voie roulante à travers le Saint-Gothard » a été surchargée. C'est la
raison pour laquelle les usagers de la route ont dû attendre jusqu 'à trois
heures dans leur voiture avant d'être transportés de Goeschenen à Airolo.
2378 voitures prirent déjà le chemin du sud. Jeudi, 6008 voitures ont été
transportées sur la voie roulante et Vendredi-Saint, on avait enregistré
3800 voitures jusqu 'à midi.

VILLAGES ISOLÉS

La neige, qui est tombée jusqu 'en plaine vendredi matin , a eu une inci-
dence directe sur la circulation. Bon nombre d'automobilistes, qui avaient
renoncé à leurs équipements d'hiver, ont été surpris par les éléments
déchaînés, la neige et le vent leur occasionnant bien des problèmes. (Suite
page 15.)

Les colonnes de voitures près du Walensee. (Keystone)

FÊTES PASCALES
NEIGE ET GROS
TRAFIC ROUTIER

HEUREUSES PAQUES!
, Bt Pâques, c'est lafûte de la vie. Et, par conséquent, de la joie. Pâques, c'ekïa brassëe de promesses dans les premières tendresses

du prin temps. C'est, à chaque fois , une année qui change de toilette parce que tout devient plus clément et que le moindre coup de
vent essaie de devenir caresse. . . . . .

Mais Pâques, c'est d'abord , après la longue médita tion du Carême, la journée où le peuple chrétien salue le retour du Sauveur.
C'est l'alléluia universel dans la joie de la Résurrection. C'est, après la douleur du Vendredi-Saint et du Christ crucifié , les grandes
orgues de la certitude.

Et puis, c'est aussi le doux festival de l'amitié. C'est la fê te  familiale . Celle des grandes réunions et des premières escapades à la
rencontre du ciel tout bleu. Pâques ? C'est dans les cœurs et les consciences la levée de la moisson nouvelle . Bonnes et heureuses fêtes
de Pâqiles à toutes et à tous. Bien sincèrement. (Photo Len Sirman)

Toujours la grève à New-Yorli
mais la facture sera salée !

NEW-YORK (AFP) . - Les positions se sont durcies dans le conflit de la grève des
transports en commun de New-York. La grève , qui affecte quelque six millions d'utilisa-
teurs du métro et des autobus, n'apparaît pas aussi grave que celle de 1966 qui avait
duré 12 jours et amené New-York au bord du chaos. Cette fois-ci , la Municipalité a pris
ses précautions et imposé des mesures d'urgence pour faciliter la circulation des voitu-
res privées transportant des groupes de passagers.

Les embouteillages, même aux heures de pointe, sont réduits au minimum grâce à
10.000 agents de la circulation. Ils coûtent environ un million de dollars par jour en
heures supplémentaires à la Municipalité.

L'opinion publique est hostile aux
revendications des syndicats qui récla-
ment 30% d'augmentation sur des salai-
res d'une moyenne de 18.000 dollars par
an. Les utilisateurs des transports publics,
montés par un barrage de statistiques
alarmistes de la munici palité, sont prêts à
l'épreuve de force.

LA SUISSE, ILOT HORAIRE EN
EUROPE À PARTIR DE DEMAIN

BERNE (ATS). - A partir du dimanche de Pâques , la
Suisse va devenir un îlot horaire isolé au cœur de l'Europe.
Tous les pays limitrophes (France, Italie, Allemagne fédé-
rale, Autriche) passent en effet le 6 avril à l'heure d'été, de
sorte que pendant six mois environ , jusqu 'au 27 septem-
bre exactement, les montres suisses retarderont (une fois
n 'est pas coutume) d'une heure sur celles de nos voisins.

Ce nouveau fleuron à ajouter au « particularisme helvé-
tique» aura des répercussions un peu partout. Les télé-
spectateurs qui panachent le programme national à l'aide
des programmes étrangers devront revoir leurs habitudes
et les amateurs de football risquent bien d'être sur le
chemin du retour plutôt que devant leur poste à l'heure de
la retransmission des finales de la coupe européenne. Les
travailleurs frontaliers resteront une heure de plus au lit

que leurs compatriotes, mais trouveront la soupe froide en
rentrant le soir...

Mais grâce à l'heure d'Europe centrale (HEC) qui reste
l'heure officielle en Suisse, les vaches suisses ne seront pas
traumatisées par un changmeent de l'heure de la traite et
les spéculateurs en bourse connaîtront 60 minutes plus tôt
les cours des devises diffusés téléphoniquement par les
PTT.

Les casse-tête les plus épineux ont dû être résolus bien
évidemment aux niveaux des horaires des transports. Les
CFF par exemple ont édité un indicateur transitoire , vala-
ble du 6 avril au 31 mai, afin de faire le joint avec l'horaire
d'été. .„ ¦,. 1C.(Suite en page 15)

(Lire également en page 3.;

Nouveaux désirs, autres besoins
s Créer sans cesse de nouveaux désirs et besoins-et les satisfai- g
E re coûte que coûte, au plus vite-telleest de nos jours l'ambition des |
= meneurs d'hommes. Il en résulte une course insensée : toujours =
I plus de facilités, toujours plus de confort, toujours moins détaches, =
i d'obligations et de responsabilités. =
= Cette mentalité, nous dit-on, est la plaie des populations privi- §j
E légiées vivant, comme en Suisse, dans les pays occidentaux jouis- |
| sant au plus haut point d'une prospérité sans précédent.
| Mais les meneurs d'hommes dans les régions du monde moins =
1 prospères, où la richesse et les biens sont moins bien distribués et E
1 répartis que dans nos vieillissantes contrées de l'Ouest, ne créent- E
| ils pas eux aussi, de l'Afghanistan à la Bolivie, en passant par les =
i sanglants foyers d'agitation africains, de nouveaux désirs? Ne |
| suscitent-ils pas eux aussi, les révolutionnaires et les guérilleros, E
| sans cesse de nouveaux besoins? Ne veulent-ils pas également les |
j§ satisfaire au plus vite, coûte que coûte? Au prix de la destruction et =
i de la mort sur une grande échelle, si nécessaire?

Quels que soient les idéals ou les idéologies dont se réclament |
= les promoteurs des désirs et des besoins dans les deux parties si §
E différentes du monde d'aujourd'hui, une même ambition les unit: =
| leurvolonté de maintenirou d'instaurerdes systèmes fondés surle =
E pouvoir matériel, terrestre. E

D'un côté comme de l'autre, ne serait-il pas souhaitable que les =
E meneurs d'hommes s'efforcent aussi de créer sans cesse de =
§j nouveaux désirs et de nouveaux besoins spirituels? Et de les satis- =
j| faire coûte que coûte? Pâques, fête de la Résurrection, de la victoire E
E de la lumière sur les ténèbres et de la vie sur la mort ; Pâques, aspi- f
= ration au renouvellement, à l'ouverture, à la régénération perma- =
i nente du corps et de l'esprit: quel grand espoir de voir naître et =
E croître de nouveaux désirs et de nouveaux besoins de tolérance, de E
H concorde - et d'amour parmi les hommes de toutes races et =
1 croyances ! R. A. =
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A Saint-Julien en Genevois ;
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (AP). -Les gendarmes ont arrêté deux frères qui

se livraient depuis plusieurs mois à un trafic d'armes à feu dans la région.
Il s'agit de Michel Chanudet,

32 ans, résidant à Saint-Julien , et
de son frère Daniel , résidant à
Genève, qui ont été incul pés de
port et détention d'armes et de
munitions prohibées et de vente
illégales d'armes. Ils ont été écroués
à la prison de Bonneville.

La perquisition opérée au domi-
cile de Michel Chanudet a permis
de découvrir un fusil de guerre
mauser, un fusil herstall, un revol-
ver mauser, un pistolet Webley et
Scott, une carabine beretta , de
nombreuses cartouches, 30 bâtons
de dynamite et des armes blanches.
Les policiers ont aussi découvert les
butins de différents vols commis ces
derniers temps à Saint-Julien.

Wallons et Flamands
LES IDÉES ET LES BUTS

Une grande idée et un grand projet.
Gagner la bataille de la régionalisa-
tion, maîtriser les oppositions linguis-
tiques: l'avenir de la Belgique, en tant
qu'Etat, dépend sans doute de ces
victoires. Seulement le temps passe,
les espoirs s'amenuisent, les problè-
mes s'accumulent et c'est toujours le
combat. S'adressant aux Chambres le
2 avril 1976, le roi Baudouin avait
prononcé des paroles pleines de
sagesse, et qui, ailleurs qu'en Belgi-
que, sont aussi à méditer. Le souverain
avait dit : « Fédérer, c'est unir dans la
différence acceptée. » Quatre ans ont
passé, et, sur ce thème majeur, l'appel
royal se heurte, malgré les textes votés
jadis, aux mêmes exigences, aux
mêmes incompréhensions. Pourtant,
afin que la Belgique continue à vivre,
par-delà la querelle des ethnies, des
régions et des langues, il faudra bien
que cet Etat qui n'est pas une vraie
nation au sens profond du terme, fasse
comme le disait le roi, « confiance à sa
diversité».

Un long débat et un long combat.
Changer le mécanisme constitution-
nel, et donc les structures de la vie poli-
tique, est un sujet qui figurait déjà dans
le programme du gouvernement Lefe-
vre-Spaak de 1961. Réconcilier l'Etat
avec les Flamands, les Wallons et
Bruxelles, il y a plus d'un siècle que,
par-delà les turbulences de sa naissan-
ce, la Belgique tente de le faire en
dominant son passé. En 1964, un
professeur de l'université de Louvain
déclarait que «Flamands et Wallons
devaient prendre leur juste part». La
part de chacun est loin d'être choisie
et, sur ce plan, la Belgique en est
encore au stade des amertumes.

Quelles chances ont les hommes
politiques de tirer le char belge en
direction du bon chemin? C'est
qu'avec le temps, la Belgique, au
rythme des oppositions, et malgré la
constitution votée, n'a jamais cessé
d'être le pays des remises en cause et
la terre de la longue veillée wallonne
face à la poussée flamande. Et s'y
ajoute aussi, et surtout maintenant, ce
que l'on appelle, selon les sympathies
et selon les tendances, le casse-têt e ou
le carcan bruxellois. Le sort d'une capi-
tale dont l'avenir s'enlise dans la
querelle entre Wallons et Flamands et
qui redevient ce qu'elle fut pendant
longtemps, la capitale des ressenti-
ments.

En septembre 1970, Wallons et
Flamands s'affrontaient déjà sur le
front de Bruxelles et un peu de sang
coula sur le pavé de certains
faubourgs. Le drame, c'est qu'il sem-
ble bien que rien n'ait vrai ment changé
dans les volontés et dans les cœurs. Et
aussi dans les espoirs. Voilà pourquoi
le roi Baudouin, dont on dit qu'il est un
pacificateur, cherche un gouverne-
ment dont la charge sera de trouver
enfin une solution à un problème qui
semble parfois ne pouvoir être résolu.
« Bruxelles la francophone est encer-
clée par une grosse ceinture épaisse
de communes flamandes», disait le
23 mai 1971 un des chefs du mouve-
ment francophone. Le débat rest e
ouvert.

Il fallut 16 ans de bataille pour que la
Belgique devienne dans les années 70,
un Etat communautaire et régional.
Les juristes exaltèrent cet exemple, qui
donnait leurs quartiers de noblesse à
trois régions, trois communautés
culturelles et quatre régions .linguisti-
ques dont Bruxelles. La Belgique parut
alors avoirexorcisé ses vieux démons.
Mais les textes ne sont que ce qu'ils
sont. La Belgique n'est pas guérie. Le
sera-t-elle un jour? L. CHANGER
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LES GOSSES DE PARIS
chantent:

PESEUX, GRANDE SALLE,
le samedi 5 avril, è 20 heures
COLOMBIER, GRANDE SALLE,

le dimanche de Pâques, à 20 heures
BILLETS À L'ENTRÉE ?

60982-T

RETRAITE PASCALE
A LA PRISE-IMER

du Vendredi-Saint au lundi de Pâques
Orateurs :

MONSIEUR ETIENNE DUFOUR
et MONSIEUR CLAUDE STALIN,

pasteurs en France
Messages tous les Jours à10h-14 h 30

et 20 heures

THÈME GÉNÉRAL:
connaître Christ
et la puissance

de sa résurrection
Pour tous renseignements :

Hôtel-pension l'Oasis tél. 31 58 88
7397 6-T

EXPOSITION
MITSUBISHI

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

Garage D'Amico - Villanôva
Quai Suchard 18 - Neuchâtel

73631-T

Le Conseil communal du Pâquier a le
regret de faire part du décès de

Madame

Isabelle CUCHE
mère de Monsieur Biaise Cuche ,
conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 74448 M

- MAISON HESS
 ̂
____ . FLEURISTE

INHBl TREILLE 3 NEUCHÂTEL

W OUVERT
j_ V v Dimanche de Pâques

de 9 h è 12 heures 71H7-T

Boulangerie-pâtisserie
du Stade ouverte

Dimanche et lundi
chocolats «maison»

Tél. 25 31 75 71092-T

La Corporation Neuchâteloise du
Cycle et de la Moto a le regret d'annoncer
le décès de

Monsieur

André CHABLOZ
ancien marchand et membre ami.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 71152 M
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MENU DE PAQUES

£fc Sans entrée Fr. 21 .—

Avec entrée Fr. 24.—
Terrine de foie de vollaille

0 21 21 21 en gelée
NEUCHÂTEL ••

Consommé double au sherry
••

Cabri au four dans son jus
Jardinière de légumes

Pommes fondantes
••

Coupe de fraises Romanoff 74426-T

Samedi 5, dimanche 6 et lundi 7 avril 1980Wi\n m __ M si gZ3E3 =fc*i
j Réception des ordres : jusqu'à 22 heures î

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION

Jusqu 'à la fin de l'année dernière , les
exercices et cours de répétition delà protec-
tion civile se déroulaient au centre
d'instruction de Sugiez. Ils étaient organi-
sés au profit des services de lutte contre le
feu, des pionniers et des sanitaires. Au sens
même de la loi sur la protection civile, cette
dernière intervient en premier lieu sur le
territoire communal en temps de crise ou
de guerre comme en temps de paix en cas
de catastrophe. C'est la raison pour laquelle
il a été prévu dès cett e année d'organiser
sur le territoire de la ville, un certain nom-
bre d'exercices de deux jours.

Une telle conception offre de nombreux
avantages. Déjà , le personnel intervient
dans un terrain connu et sur lequel il pour-
rait être appelé à évoluer en cas de nécessi-

té; les différentes formations utilisent le
matériel à disposition de la ville; le person-
nel utilise les ouvrages à disposition (Rosiè-
re-Charmettes) et la création de formations
rég lementaires dans leurs structures
permet d'apprendre à se connaître. Enfi n,
l'organisation de ces cours permet aux
chefs de service de prendre leurs respon-
sabilités et au responsable local de mesurer
le degré de préparation de son personnel.

Chacun de ces exercices aura un thème
précis ainsi la protection atomique et
chimique (24 et 25 avril , cuvette de
Vauseyon), les transmissions (7 au 9 mai,
ouvrage de la Rosière), service sanitaire (5
au 6 juin, Charmettes et Chanet), pionniers
et lutte contre le feu (25 au 27 juin, transport
d'eau du Seyon à Puits-Godet).

Quatre exercices de protection
civile prévus à Neuchâtel

C'est en présence de 24 conseiller géné-
raux que M. Michel Neusel président du
Conseil général a ouvert cette séance. Il a
donné connaissance d'une lettre du comité
directeur de la STEP relative à une mise au
point concernant le directeur de la station
d'épuration de la Saunerie. C'est à la suite
de propos désobligeants tenus à l'égard de
M. Glauser que le comité directeur a tenu à
préciser que le travail du responsable de la
station n'avait jamais donné lieu à critiques
et que la compétence et la disponibilité de
M. Glauser rencontraient la reconnaissan-
ce des deux syndicats, qualités ayant gran-
dement contribué au bon renom des
stations de Cortaillod et Colombier.

Un crédit de 195.000 fr. est accordé à
l'exécutif pour le remplacement d'une
partie du réseau aérien par des câbles. Un
crédit de 45.000 fr., muni de la clause
d'urgence, est également approuvé pour

l'établissement d'une liaison du réseau
d'eau à celui de Colombier. Un troisième
crédit (32.000 fr.) connaît le même sort : il
permettra d'établir un relevé et un contrôle
du réseau de distribution d'eau.

PAS TRÈS JOLI

Pour permettre la couverture de nom-
breux investissements en cours ou prévisi-
bles, il est nécessaire de prévoir un
emprunt qui pourrait être contracté auprès
de l'Union de banques suisses à des condi-
tions favorables de 4%%. Le Conseil
communal propose un emprunt de
800,000 fr., proposition acceptée par
22 voix et une abstention. Est adopté un
extrait du plan d'alignement (folio 2)
concernant une partie du sentier du Minis-
tre au nord de la rue des Longschamps.

Dans les «divers » un représentant du
groupe radical a trouvé malheureux de voir
une barrière d'une hauteur de 1 m 50 sur un
beau mur de la rue du Lac. L'autorité com-
munale s'est donné de la peine pour
reconstruire un mur de pierres et la barrière
que le propriétaire a exigé lors des transac-
tions avec la commune, ressemble plus à
une prison. Le Conseil communal ne peut
que confirmer que tout a été bien étudié et
porté sur la convention qui a été signée
avec ce propriétaire. La hauteur de cette
barrière a été exigée, ainsi que la grandeur
des mailles de celle-ci.

Au Conseil général de Bôle

A propos de l'assistance
judiciaire

L'un de nos collaborateurs a publié, en date
du 1" avril, un article consacré aux indemnités
allouées aux avocats d'office à la suite de
l'adoption de la nouvelle loi cantonale d'assis-
tance judiciaire.

Evoquant le fait que «l'avocat d'office est
choisi parmi les avocats autorisés à plaider dans
le canton », il laissait entendre qu 'un avocat
stagiaire ne pourrait plus défendre les intérêts
d'un bénéficiaire de l'assistance.

Le bâtonnier de l'Ordre des avocats,
Mc Biaise de Montmollin , nous prie de préciser
que, selon le rapport du Conseil d'Etat ,
Pavocat-stagiaire pourra remplir cette mission,
mais sous la responsabilité entière de son
maître de stage désigné, lui , en qualité d'avocat
d'office . La nouvelle loi exclut simplement
qu 'un avocat-stagiaire soit désigné lui-même
comme avocat d'office. Elle ne supprime pas
«la faculté qu'a l'avocat-stagiaire, devant les
juridictions neuchâteloises, de représenter son
maître de stage en audience ou de signer des
actes de procédure à sa place », comme l'écrit le
Conseil d'Etat.

D'ailleurs, les avocats-stagiaires, licenciés en
droit , ne sauraient être qualifiés d'inexpéri-
mentés. Comme nous le fait remarquer le
bâtonnier, « ils vouent aux intérêts qui leur
sont confiés un soin, et surtout une fougue,
auxquels il faut rendre hommage ». En effet , ne
préparent-ils pas leur avenir?

Quant à dire que les avocats brevetés sont
mieux au courant des « roueries « du barreau,
c'est utiliser un vocable « injurieux et déplacé »
selon le bâtonnier , car il sous-entend ruse, dis-
simulation et astuce. Or , les avocats ont un
code de déontolog ie, il ne faut pas l'oublier,
dont les exigences sont parfois plus strictes que
la loi même sur le Barreau!

Il n'en est pas moins vrai , et le bâtonnier ne
nous en voudra pas de le dire aussi , que leur
rôle consiste à faire profiter leurs clients de
toutes les possibilités que leur offrent les lois et
la jurisprudence... H.

MONTAGNES
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LA BRÉVINE

(c) Le Conseil général de La Brévine tien-
dra séance jeudi prochain, à l'hôtel de ville.
A l'ordre du jour, tout d'abord l'appel et la
lecture du dernier procès-verbal. Puis le
législatif examinera les comptes 1979 qui
avec 684.762 fr. 90 aux recettes et
675.471 fr. 45 aux dépenses, bouclent par
un joli bénéfice de 9291 fr. 45.

On prendra ensuite connaissance d'une
demande de naturalisation neuchâteloise
pour M. Francisco Cabre, de nationalité
espagnole. Enfin, avant les divers, le
Conseil général se prononcera sur une
demande d'un crédit extra-budgétaire de
15.000 fr. pour l'amélioration de l'installa-
tion électrique du temple.

Comptes 1979: un
beau bénéfice

LE LANDERON

Voici les candidats radicaux du Landeron
pour les élections communales :

Gabrielle Pollicino-Ruedin, laborantine;
Eric Aubert , chef de ventes ; Edgar Béguin ,
employé de commerce, conseiller communal;
Michel Berthoud, expert-comptable, conseiller
général; Fred Beutler , fondé de pouvoir; Eric
Bille, agriculteur, conseiller général ; Jacques
Bonjour, agriculteur , conseiller général ; André
Chetelat , entrepreneur , conseiller général;
Bernard Greber , inspecteur d'apprentissages;
Eric Joner , menuisier , conseiller général;
Maurice Maurer , installateur électricien,
conseiller général; Francis Persoz , professeur
d'université, conseiller généra l ; Will y Schaer ,
directeur commercial, conseiller général, dépu-
té ; Edgar Wuthrich , chef de fabrication.

Candidats radicaux
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| le samedi 12 avril, de 9 h à 21 h,
| et le dimanche 13 avril, de 10 h à 18 h
= Pour la première fois à Neuchâtel, la plupart des garagistes VW/AUDI de la région E__ organisent une foire-exposition commune. Elle est placée sous le patronat d'AMAG =
H Schinznach-Bad, qui garantit la qualité des véhicules proposés à la clientèle. Les g
S avantages offerts aux intéressés par cette exposition sont évidents, car la centaine 

^= de véhicules exposés représente un grand choix de marques et de modèles. Chaque =
= jour, les voitures vendues sont remplacées par d'autres véhicules. Le client bénéfi- =
= cie ainsi d'un éventail renouvelé jour après jour. 74417 R =
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BOUDRY

Dans la nuit du 2 avril, une motocyclette de
marque Honda , de couleur rouge et blanche et
portant la plaque de contrôle « NE 1895 » a été
volée rue des Cèdres, à Boudry.

Moto volée

¦
; (c) Aujourd'hui, en fin d'après-midi un '
; car amènera une quarantaine d'amis
¦ belges de Baudour-Herchies (Borinage)
m invités parla paroisse réformée de Cor-
" taillod et qui seront logés chez l'habi-
\ tant. Ces hôtes, qui repartiront mardi à
î l'aube, auront l'occasion de fraterniser
l longuement avec ceux qui les reçoivent.
; Deux repas en commun seront notam-
; ment organisés au collège. Ces amis
; belges participeront au culte de Pâques
• et un groupe de jeunes, parmi eux,
! venus avec tous leurs instruments don-
\ neront lundi au milieu de l'après-midi
! un concert n folk-religieux» au temple.
m

m '

Cortaillod accueille
: des amis belges

CORTAILLOD

(c) Les membres de la section de Cortaillod du
parti socialiste , se sont réunis en assemblée
générale extraordinaire le 2 avril sous la prési-
dence de M. Jean-Claude Yersin. Dix
nouveaux membres ont été accueillis ce qui
porte l'effectif total à quatre-vingt-huit. La
section de Cortaillod devient ainsi la quatrième
du canton par ordre d'importance.

Le groupe socialiste présente 23 candidats
aux élections communales dont 14 sortants et
9 nouveaux , preuve d'un constant renouvel-
lement. En voici la liste dont les rangs ont été
établis par tirage au sort:

Jaunin Charles-Henri , architecte; Meylan
Jean-Pierre , inspecteur-laitier; Dysli Biaise ,
dessinateur en génie civil ; Wenger Luc, profes-
seur; Matthey Maurice , constructeur techni-
que; Yersin Jean-Claude, buraliste postal;
Comtesse Pierre-Alain , réparateur de stores ;
L'Eplattenier Eric, monteur-électricien; Moll
Pierre , conducteur de machines; Huguenin
Michel , appareilleur; Meisterhans Claude,
professeur de sport ; Schild Françoise, ménagè-
re; Cortès Antonio, monteur-électricien; Car-
dinaux Anne-Marie, secrétaire de direction;
Niklaus Jean-Paul , contremaître ; Bissât Eugè-
ne, chef d'atelier; Bays Marcel , mécanicien,
conseiller communal; Schor André , conduc-
teur de cars des PTT, député ; Schlub Jean ,
délégué médical ; Comtesse Robert , buraliste
postal , député ; Zingre Eliette , ménagère ;
Schor Denise, vendeuse ; Béguin Jean-Fran-
çois, avocat.

Ont renoncé à se représenter les conseilles
suivants : Schild Jean-Pierre , Jourdain Elisa-
beth , Jaquet Ursula , Benoît Simone-Nelly et
Martelli Françoise.

Candidats socialistes

Voici la liste libérale No 1 pour les élections
communales à Bôle : Béatrice Aubert , juriste ,
conseillère générale; Pierre-André Bugnon ,
ingénieur ETS, conseiller général; Blanche
Castella , ménagère ; Claude-Alain Clerc,
professeur , conseiller général ; Christian Durig,
installateur; Jacques Gans, commerçant ,
conseiller général ; Louis-Georges LeCoultre ,
directeur , conseiller communal ; Marino
Locarnini , agent général d'assurances, conseil- '
1er général; Michel Neusel , ingénieur électri-
cien , conseiller général; Claude Rufini , archi-
tecte , conseiller général; Louis-Phili ppe Thié-
baud , commerçant , conseiller général ; Géra rd
Ulrich , moniteur auto-école ; Ch.-André
Voirol , directeur ; André Vulliet , conseiller
d'entreprises.

Liste libérale

SAINT-AUBIN-SAUGES

Voici la liste des Intérêts de la commune de
Saint-Aubin-Sauges pour les élections de mai :
Anne-Marie Arm ménagère ; Marie-Thérèse
Pattus conseillère générale; Micheline
Roshardt conseillère générale ; Samuel-André
Arm conseiller général ; Louis Curty conseiller
général; Raymond Duperret électricien;
Claude Guyot conseiller général ; Bernard
Lanoir conseiller général; Bernard Mori agri-
culteur; Gérald Nussbaum conseiller général ;
François Pierrehumbert conseiller général;
Jacques Raggenbass représentant ; Serge Rol-
lier représentant ; Charles Roulin fils conseiller
communal ; Jean-Pierre Schopfer conseiller
général; Walter Vogt conseiller général;
Daniel Walther mécanicien.

Liste des
Intérêts de la commune

AUVERNIER

(c) Le service religieux du dimanche des
Rameaux a été marqué par le baptême
d'une fillette et par la présence d'un couple
du Locle-bien entouré pour la circonstan-
ce - qui fêtait ses noces de diamant. Leur
mariage avait été célébré à l'église
d'Auvernier, le 1" avril 1920.

Vie religieuse

PESEUX

Un candidat manquait à la liste radicale qui
sera présentée lors des prochaines élections
communales. Dans notre édition de jeudi en
effet , un nom est tombé à la composition. Il
s'agit de M. Raymond Humbert, agent d'assu-
rances maladie, conseiller général.

Il manquait
un candidat !

L'Association romande des troupes de
subsistance et de ravitaillement, section
de Neuchâtel, a le grand chagrin d'an-
noncer le décès de son cher membre et
ami

Monsieur

Paul VUILLE
dont le souvenir restera vivant parmi eux.

60994 M

Les Sociétés gym-hommes, pupilles et
pupillettes de Valangin ont le profond
regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise
BERNARD

belle-mère de Monsieur Robert Tschanz,
président de la gym-hommes, grand-mère
de Bernard, membre actif , de Fabienne,
ancien membre pupillette et Thierry,
pupille. Tous garderont d'elle un excel-
lent souvenir.

Le culte aura lieu mardi 8 avril, à
13 h 30, au temple de Bex, et l'incinéra-
tion à 15 h au cimetière de Vevey.

60985 M

57396-R

La famille de

Monsieur

Otto AEGERTER
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil, par leur présence, leur
message et leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Marin, avril 1980. 71120 x

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 27 mars, Droguete, Claudio,

fils de Joaqui m, Auvernier, et d'Augusta-
Maria , née Nunes. 2 avril. Miorini , Pieric-
Fabian , fils de René, Prêles, et de Josiane-
Carmen-Doride, née Barrât ; Divernois, Sébas-
tien-René, fils de Prosper-Horace , Les Verriè-
res, et de Micheline-Ennia, née Fahrni.

Publications de mariage. -3 avril. Di Libera-
tore, Marcello, et Trôhler, Jocelyne, les deux à
Neuchâtel; Niederhàuser, Paul, Bevaix , et
Durgniat , Anne-Caroline-Rose-Augusta, Bou-
dry ; Singy, Jacques-Gilbert , Gorgier et Bolli-
ger, Dominique-Claire, Neuchâtel ; Schmid,
Jean-Pierre, et Ladame, Anne-Juiliette, les
deux à Genève; Lenzo, Gregorio, Auvernier,
et Fabiano, Annunziata-Caterina, Neuchâtel.

Mariages célébrés. — 3 avril. Indelicato ,
Antonino, et Solcà , Prisca, les deux à Neuchâ-
tel; Benoit , Pierre-Philippe, Neuchâtel, et
Wegener, Christiana , Cressier.

Décès. - 30 avril. Bussy née Wampfler,
Lydie-Alice, née en 1912, Neuchâtel , épouse
de Bussy, Ulysse-Albert. 2. Bianchi , Catteri-
na-Francesca , née en 1903, Neuchâtel , céliba-
taire ; Bolle , Henri, né en 1906, Boudry, époux
de Simone-Denise, née Quinche.

Madame Simone Bolle-Quinche ;
Monsieur et Madame Gilbert Philippin

et leurs enfants, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Pierre-Henri

Bolle , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jean-Jacques

Bolle et leurs filles, à Fontainemelon ;
Monsieur Jean-Louis Bolle, à Neu-

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

Monsieur

Henri BOLLE
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection dans sa 75me année.

2017 Boudry, le 2 avril 1980.
(Vermondins 17.)

Quand on tourne vers Lui les
regards, on est rayonnant de joie.

Ps. 34:6.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
samedi 5 avril.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs,
on peut penser aux Perce-Neige

CCP 23-252 ,
La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
74330 M

Je suis la résurrection et la vie.
Jean 11:25.

Monsieur René Baldrachi , à Cressier,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Antoinette ROSSI
née BALDRACHI

leur chère sœur, tante , parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
86mc année et réconfortée par l'onction
des malades.

2088 Cressier, le 3 avril 1980.
(Home Saint-Joseph.)

La messe de requiem sera célébrée à la
chapelle du Home Saint-Joseph, le samedi
5 avril, à 10 h 15, et suivie de l'incinéra-
tion.

R.I. P.

Au lieu de fleurs,
veuillez penser au Home Saint-Joseph,

à Cressier
(CCP 20-2000)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60987 M

L'Union commerciale et l'Association
des Vieux-Unionistes ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Louis-Henri FLUEMANN
frère de Monsieur René Fluemann fidèle
et dévoué caissier de l'Union commer-
ciale.

Selon le désir du défunt, l'incinération a
eu lieu dans la stricte intimité. 60989 M

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

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

Madame Raymond Chabloz, à Grandson ;
Monsieur et Madame Walter Weber-

Chabloz et leurs enfants, à Grandson;
Monsieur et Madame Raynold Chabloz

et leurs enfants , à Yverdon ,
les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André CHABLOZ
leur cher beau-frère , oncle , cousin , par-
rain , parent et ami , que Dieu a rappelé à
Lui , dans sa 81mc année.

2017 Boudry, le 3 avril 1980.
(Rue Louis-Favre 51.)

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30 :15.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le
samedi 5 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 h 45.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60988 M

Repose en paix.

Madame Fernande Berthoud-Cha-
vaillaz , à Cressier;

Monsieur Jean-Claude Berthoud et sa
fiancée, à Fleurier;

Monsieur et Madame Michel Ber-
thoud-Gonthier et leurs enfants , à Fleu-
rier;

Monsieur et Madame Ernest Berthoud
et leurs enfants, à Schaffhouse ;

Madame et Monsieur Hubert Mar-
glich-Berthoud et leurs enfants, à Schaff-
house,

ainsi que les familles Berthoud,
Chavaillaz, parentes, amies et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Auguste BERTHOUD
leur cher époux , papa , grand-papa,
beau-père, frère, beau-frère, cousin, par-
rain , parent et ami , que Dieu a rappelé à
Lui dans sa 62mc année, après une longue
maladie supportée avec courage.

2114 Fleurier, le 4 avril 1980.

Si tes yeux sont clos, ton âme veille
sur nous.

Ton souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

L'ensevelissement aura lieu mardi
8 avril, à Fleurier.

Culte au temple, à 13 h 15, où l'on se
réunira .

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Michel Berthoud ,
6, rue de la Place-d'Armes,
2114 Fleurier.

Prière de ne pas faire de visite

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
60995 M



Une année après la mort
d'un Pakistanais à Boudry

Francesco Minardi , l'homme qui avait abattu le
24 mai 1979, Javed Hameed, ressortissant pakistanais
âgé de 29 ans et patron de l'hôtel du Cygne, à Bevaix, a
été à son tour assassiné : c'est ce qu'annonçait notre
confrère «Corriere délia Sera » dans son édition de
lundi dernier. Le corps de Minardi a été trouvé dans la
campagne, près de Milan. Il semble bien qu 'il s'agisse
d'un règlement de comptes entre truands, avec en toile
de fond une sombre affaire de drogue et... la maffia !

Tout le monde a encore en mémoire le drame du
24 mai, jeudi de l'Ascension. Ayant joué toute la nuit
au poker dans un établissement public , Javed Hameed
perd une forte somme d'argent et refuse de payer.
Durant la journée, les créanciers se rendent au domicile
du Pakistanais et demandent à le voir. Ils sont quatre.
Hameed ne donne pas signe de vie. Dans l'après-midi , il
quitte l'hôtel du Cygne en voiture et prend la direction
de Neuchâtel. Il est alors intercepté par les quatre indi-
vidus à la hauteur du garage Riccardo. L'un d'eux,
Francesco Minardi , sort un pistolet et loge une balle à
bout portant dans la tête du malheureux Hameed.

LES TÉMOIGNAGES CONCORDENT *

Deux des quatre acolytes sont immédiatement iden-
tifiés par la police et arrêtés. Leurs témoignages
concordent : c'est Minardi qui a tiré. On les relâche et
l'on se met à la recherche des deux autres bandits,
Minardi, et un dénommé Monaco. Comme ils ont

probablement réussi à passer la frontière, Interpol est
averti. Durant près d'une année, malgré l'identification
de ces deux hommes, impossible de leur mettre la main
dessus !

Au mois de février dernier, Monaco est arrêté en
Italie. Il est entendu par le juge d'instruction du lieu et
deux inspecteurs de la police de sûreté de Neuchâtel
sont envoyés sur place en commission rogatoire par le
juge d'instruction II de Neuchâtel , M. Thierry Béguin.
Après avoir été interrogé, Monaco est laissé en liberté.
Il confirme que c'est bel et bien Minardi qui a tiré. On
n'a toujours pas retrouvé sa trace...

COUP DE THÉÂTRE

Coup de théâtre au début de cette semaine. Notre
confrère « Corriere délia Sera », grand journal milanais,
annonce l'« identification surprise du corps de l'homme
que les « croque-morts » de la maffia étaient en train
d'enterrer»: un certain Francesco Minardi... Avec
photo à l'appui.

Le corps du meurtrier d'Hameed a été découvert
dans la lande de Monte-Castano (nord de l'Italie). Les
mots « drogue » et « maffia » sont lâchés. En effet , il y a
une quinzaine de jours, plus de 40 kg d'héroïne pure
ont été séquestrés à Gallarate (environ 20 km au
nord-ouest de Milan). Cette drogue devait partir à
destination des Etats-Unis et les carabinier! ont pu arrê-
ter trois personnes.

Toujours selon notre confrère italien, il est probable
que Minardi était, consentant ou non, le pion qui a
permis à la police d'intercepter l'héroïne.

DE LA CHAUX...
Sur les lieux du crime, on a retrouvé un sac de chaux,

une pelle. Les assassins avaient l'intention de défigurer
leur victime pour empêcher son identification et de
l'ensevelir. A côté du corps, une fosse avait été creusée.
Ils auront probablement été dérangés dans leur triste
besogne par des automobilistes de passage, si bien
qu'ils ont filé sans demander leur reste, abandonnant
même leur voiture sur place.

Le juge d'instruction II de Neuchâtel , M. Thierry
Béguin, a confirmé qu 'il s'agissait bel et bien de
l'homme qui était recherché pour le meurtre du Pakis-
tanais de Bevaix. Son frère Salvatore l'a d'ailleurs for-
mellement identifié. A Neuchâtel , on est actuellement
en train de vérifier les dires du «Corriere».

NON-LIEU ?
Et maintenant? Que vont devenir les trois acolytes

de Minardi qui ont trempé dans l'affaire de Boudry ?
M. Béguin, normand, est prudent :

— Le coupable ayant été abattu, il pourrait bien y
avoir un non-lieu ; mais ce n'est pas sûr... Le tout est de
savoir à quel degré ils sont complices ou co-auteurs.

Affaire classée ? L'avenir le dira. Fa. P.
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Six rapports de l'exécutif au menu de
la prochaine séance du législatif de Neuchâtel
Six rapports de l'exécutif seront soumis à

l'approbation du Conseil général de Neu-
châtel lors de sa prochaine séance du lundi
14 avril. Le premier concerne le renouvel-
lement de trois emprunts. Le deuxième est
relatif à l'octroi d'une servitude de limite
fictive de gabarits à Maujobia contre paie-
ment d'une indemnité unique de
500 francs.

Depuis de nombreuses années est posée
la question de la rénovation du bâtiment,
propriété de la ville sise 23 chemin de la
Tour, à Chaumont. Actuellement, la vétusté
du bâtiment exige d'importants travaux
d'entretien. De plus les appartements
doivent absolument être modernisés. En
outre, toutes les installations pour l'eau, le
gaz et l'électricité ne répondent plus aux
prescriptions en la matière et doivent être
remplacées. C'est la raison pour laquelle,
dans son troisième rapport, le Conseil
communal sollicite un crédit de 830.000 fr.
pour procéder à ces transformations.

Le quatrième rapport n'est en fait qu'un
rapport d'information de l'exécutif au
législatif concernant la teneur définitive de
la convention qui remettait le complex e
hospitalier de l'hôpital Pourtalès à la ville
avec effet au 31 octobe 1979. Les principa-
les modifications de ce document ont trait à
la composition du Conseil de fondation qui
n'est plus majorisé par les membres du
Conseil communal. Toutefois, un des
représentants de l'exécutif assurera la
présidence, tandis que deux sièges seront
offerts à des représentants des communes
du Littoral et qu'un autre siège devrait être
occupé par un médecin de l'hôpital.

L'ensemble des collaborateurs de l'éta-
blissement dispose donc maintenant du
statut du personnel communal de la ville.
Quant à l'affiliation à la caisse de retraite.

elle sera facultative jusqu'à la fin de l'année
civile, mais deviendra obligatoire dès le
1er janvier 1981.

PRÉAVIS FAVORABLE

Le cinquième rapport de l'exécutif est lui
aussi un rapport d'information qui rappelle
qu'à la fin de l'année 1979, le Conseil com-
munal a été saisi d'une demande de permis
de construire en faveur de l'EN SA qui proje-
tait d'implanter une construction en annexe
du bâtiment existant déjà à Pierre-à-Bot-
Dessous. Cette adjonction porterait la
longueur totale du bâtiment à environ
60 mètres. La commission d'urbanisme qui
a examiné ce projet a émis un préavis favo-
rable quant à l'implantation et à l'esthéti-
que de ce nouveau bâtiment.

Enfin, le dernier rapport sollicite un crédit
de 580.000 fr. pour l'automatisation de
l'usine de Combe-Garot, qui remplit une
double fonction pour Neuchâtel. D'une part
elle utilise les eaux du palier moyen de
l'Areuse pour produire de l'électricité par
turbinage; d'autre part, elle permet le
pompage d'eau potable en ramenant dans
l'aqueduc l'eau des sources inférieures de
l'Areuse. Les exigences des services inin-
terrompus rendent difficile l'engagement
du personnel et c'est une des nombreuses
raisons qui ont poussé les responsables à
envisager l'automatisation de l'usine.

Enfin, s'il en a le temps, le Conseil général
pourra à nouveau donner un grand coup de
balai dans le train d'interpellations et de
motions qui sont en souffrance depuis pas
mal de temps déjà, puisque deux d'entre-
elles au moins datent du début de l'année.

Les candidats
indépendants
de Neuchâtel

LA VIE POLITIQUE
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La section de Neuchâtel et du Littoral de
l'Alliance des indépendants a déposé la
liste suivante pour les prochaines élections
des 10 et 11 mai :

Monique Addor, maîtresse de maison;
Dominique Baehler, secrétaire ; Marie-
Louise Borel, employée de bureau ; Francis
Addor, ingénieur ETC; Rémy Boillat, secré-
taire en assurances sociales; Eugène
Chave, imprimeu r-éditeur; Reto Fischer,
étudiant ; Georges Montandon, pharma-
cien; Bernard Murer, conseiller en assu-
rance; Walther Zahnd, secrétaire, conseil-
ler général, ancien conseiller communal.

Toujours pas d heure d été en Suisse :
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un casse-tête chinois et une facture plutôt salée pour les CFF...
On la croyait pourtant révolue l'époque où chacun

vivait pour soi, dans son coin et dans son ignorance...
Les frontières se sont largement ouvertes depuis une
trentaine d'années et c'est heureux. Les échanges
internationaux et la compréhension entre les peuples y
ont gagné. Les Etats vivent de plus en plus imbriqués
mais la Suisse va se trouver dans de beaux draps après
son refus de jouer le jeu communautaire. Tous les
autres pays européens ayant adopté l'heure d'été, les
relations ferroviaires avec la Suisse s'en trouvent com-
plètement désorganisées.

Hier encore, quand l'Allemagne fédérale vivait à
l'heure orientale, les CFF pouvaient au moins s'arran-
ger avec le réseau allemand. Aujourd 'hui , plus ques-
tion ! La France, l'Allemagne, l'Italie, encore que ce
pays ait été le plus conciliant , le Bénélux et l'Autriche
ont dit en substance aux CFF : « Débrouillez-vous puis-
que vous faites bande à part ! »

Les CFF ont donc dû adapter leur horaire à ceux des
autres réseaux et cela n'a pas été facile. Il a fallu , par
exemple, près de 3000 heures de travail pour mettre au
point un nouvel horaire et il en coûtera au moins dix
millions de francs aux Chemins de fer suisses dont
700.000 fr. de frais d'impression. Les parlementaires
aux semelles plus ou moins grasses qui ont refusé
l'heure d'été seraient bien inspirés dorénavant de ne
plus faire la moue sur le déficit des CFF...

Bref, pour la ligne du «Transjuralpin », voici un
horaire résumé tel qu 'il entrera en vigueur à compter
de ce soir minuit:

• DE SUISSE EN FRANCE
-Train 941 -Départ de Berne à 6 h 27, de Neuchâ-

tel à 7 h 02. Arrivée à Pontarlier à 7 h 43. Avancez
votre montre d'une heure. Départ de Pontarlier à
8 h 55, arrivée à Dijon à 10 h 53 et à Paris à 13 h 23.
- Train 951-Départ de Berne à 13 h 12,deNeuchâ-

tel à 13 h 46. Arrivée à Pontarlier à 14 h 26. Avancez
votre montre d'une heure. Départ de Pontarlier à
15 h 38, arrivée à Dijon à 17 h 29 et à Paris à
20 heures.

-Train 957 -Départ de Berne à 22 h 34, de Neuchâ-
tel à 23 h 09. Arrivée à Pontarlier à 23 h 57. Avancez
votre montre d'une heure. Départ de Pontarlier à
1 h 13, arrivée à Dijon à 3 h 31 et à Paris à 6 h 41.

• DE FRANCE EN SUISSE
.

- Train 948 (ex-950) - Départ de Paris à 7 h 35, de
Dijon à 10 h 08. Arrivée à Pontarlier à 12 h 08. Départ
de Pontarlier à 12 h 20. Retardez votre montre d'une
heure. Arrivée à Neuchâtel à 12 h 01, à Berne à
12 h 40.
- Train 958 - Départ de Paris à 17 h 03, de Dijon à

19 h 33. Arrivée à Pontarlier à 21 h 32. Départ de
Pontarlier à 21 h 47. Retardez votre montre d'une
heure. Arrivée à Neuchâtel à 21 h 28, à Berne à
22 h 02.

-Train 942 - Départ de Paris à 23 h 53, de Dijon à
2 h 51. Arrivée à Pontarlier à 5 h 45. Départ de
Pontarlier à 7 h 01 (il y a effectivement un arrêt de 76
minutes dans cette gare...). Retardez votre montre
d'une heure. Arrivée à Neuchâtel à 6 h 52, à Berne à
7 h 45.

Par ailleurs, l'horaire d'été des chemins de fer euro-
péens en vigueur à compter du 1er juin apportera deux
petites modifications à la marche des trains entre Paris
et Berne. Le train 948 qui arrive à Neuchâtel à 12 h 01
partira de Paris cinq minutes plus tard le matin : 7 h 40
au lieu de 7 h 35. Le train 958 « Jean-Jacques Rous-
seau » qui part de Paris à 17 h 03 et arrive à Neuchâtel à
21 h 28 n'arrivera plus à Pontarlier à 21 h 32 mais à
21 h 35.

LA FIN DES BONNES
CORRESPONDANCES

Malgré ces adaptations, les désagréments dus à
l'isolement de la Suisse ne font pas défaut. De bonnes
correspondances à Bâle en direction de la Belgique, de
l'est de la France et de l'Allemagne sautent et seule
«L'Arbalète » (Zurich-Paris via Bâle et Belfort) a pu
être sauvée. Au niveau international toujours , on assis-

Un «Berne-Paris» en gare de Frasnes.
(Avipress-«La Vie du rail»)

tera à des énormités propres à scier la réputation de cer-
tains grands trains ainsi le TEE «Bavaria»
Hambourg-Genève dont les voyageurs se verront
imposer un... changement de train à Berne !

Sur leur réseau, les CFF devront mettre en service
chaque jour quelque 1400 km de trains supplémentai-
res car on ne peut demander à la clientèle régionale de
se lever une heure plus tôt pour prendre un train inter-
national et deux exemples illustrent parfaitement la
situation ridicule dans laquelle certains milieux rétro-
grades ont placé la Suisse.

Des adolescents de Berne qui fréquentent des éta-
blissements scolaires de Neuchâtel ne pourront plus
prendre le «Parisien» qui partira dorénavant beau-
coup trop tôt de la Ville fédérale. Résultat : voilà ces
potaches condamnés à utiliser un omnibus qu'on a dû
prolonger jusqu 'à Neuchâtel. Et ce sont les personnes
habitant Yverdon et travaillant à Berne qui seront les
plus gâtées. Jusqu 'à ce soir, elles peuvent partir de
Berne à 18 h 04 et, après trois minutes de battement à
Neuchâtel , être chez elles à 19 h 15. Fini le beau rêve!
L'isolement de la Suisse leur coûte 40 minutes d'atten-
te à Neuchâtel... (Ch.)

¦

Message de Pâques de l'Eglise
¦

réformée neuchâteloise

A cause de ce qu'il disait de Dieu,
Jésus fut crucifié. Tout aurait pu s'arrê-
ter là : échec et défaite.

Découragés, les disciples en étaient
peut-être arrivés à se dire que les paro-
les de leur maître étaient très belles
et exceptionnelles, mais qu'elles
manquaient de réalisme. Ne fallait-il pas
se résigner à ce que Dieu soit conforme
aux idées des plus forts, les princes et
les prêtres, puisque c'était toujours eux
qui gagnaient ? Ou alors fallait-il
reprendre patience et attendre le grand
jour, le jour de la résurrection des morts
et du jugement dernier? A ce moment-là
Dieu manifesterait sa justice, il montre-
rait de quel bord il est et qui sont les
siens.

Or voilà que Dieu, celui qui a parlé et
agi en Jésus, n'est plus d'accord d'être
méconnu. Il ne veut pas non plus atten-
dre la fin des temps pour se faire connaî-
tre. Il décide de relever Jésus, de le
re-susciter, de le rendre à la vie, car la vie.

notre vie, a besoin de lui si elle veut être ;
une vie-avec-Dieu. Le grand boulever- '
sèment et la grande nouvelle, c'est que ;
Dieu donne raison à celui dont tous les ,
pouvoirs en place ont dit qu'il avait tort. '
Ce Jésus qui a été tué (et certains de ses
disciples se font aussi assassiner
aujourd'hui), c'est lui le vrai témoin du "
Dieu vivant. Au matin de Pâques, les !
disciples font ainsi l'expérience que sur !
les routes de Palestine Jésus leur a J
permis de rencontrer un Dieu qui main- ;
tenant continue de venir à leur rencon-
tre, toujours de la même manière,
toujours à travers ce même homme.

La foi en la résurrection de Jésus
donne la conviction . qu'il n'y a pas
besoin d'attendre demain ou un autre
monde pour connaître Dieu. Pâques, i
c'est la possibilité inattendue de connaî- l
tre Dieu aujourd'hui parce qu'il s'est J
vraiment manifesté et ne cesse de se ;
manifester en Jésus. B. PERRET ;

¦¦

...A cause de ce que Dieu est !

• DANS la nuit de mercredi à jeudi,
vers minuit, une voiture conduite par
M. J. G., de Cudrefin, circulait sur la N 5
de Saint-Biaise en direction du centre
ville. Arrivé peu après le pont du chemin
de fer BN, M. G. a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a heurté un mur, sur le
côté nord de la route. Dégâts.

Contre un mur

Adieu, Monsieur le directeur...
M. André Mayor prend congé

du corps enseignant de l'ESRN

• UN peu ému, il l'était tout en le
cachant, car on ne met pas la clé de son
bureau directorial sous le paillasson
après y avoir passé quinze ans sans un
pincement au cœur. La retraite, qui
prend date au 15 avril, M. André Mayor
la prendra effectivement à la fin de
l'année scolaire de l'ESRN, cet été. Emu
il l'était mais, en faisant jeudi après-midi
ses adieux aux 230 personnes du corps
enseignant de cette grande maison il a
dit sa satisfaction de la savoir en de très
bonnes mains.

Il a eu des mots de reconnaissance
pour le travail quotidien de ceux et cel-
les qui ont la responsabilité des enfants
qui leur sont confiés et il a souhaité au
trio qui prend sa succession dès la
rentrée - MM. Jean-Claude Allisson
(Peseux-Château), René Jeanquartier
(Le Mail) et Maurice Wermeille (Ter-
reaux) - autant de joies qu'il en a eues à la
tête de cette école. Il leur a souhaité
aussi de mener à bien la rénovation
commencée cet hiver afin que la
nouvelle ESRN prenne un bon départ en
août prochain, avec ses nouvelles struc-
tures, choisies par la commission
d'école.

PASSÉ, PASSÉ!
Il n'était guère enthousiaste, le direc-

teur André Mayor, l'an dernier à la pers-
pective d'un éparpillement des respon-
sabilités au sommet. Il l'avait clairement
exprimé. Mais aujourd'hui, tout va
beaucoup mieux car il ne doute plus de
la valeur de cette refonte: ceux qui ont
la charge de la mettre en pratique sont
dignes de confiance.

Pour le dire, il a utilisé un langage
poétique:
- Dans ce nouveau jardin planté à

l'ESRN, il est certain que les nouveaux
jardiniers et leurs proches collabora-
teurs feront pousser de belles plantes.
- Mon inquiétude s'est totalement

dissipée, nous a-t-il confié. Je partirai

(Avipress - P. Treuthardt)
content et heureux cet été, le cœur
léger, confiant.

Mais avant de partager pleinement
son temps avec sa famille, ses enfants et
petits-enfants, entre son domicile des
Ribaudes et sa maison de campagne
des Prises-de-Gorgier le directeur se
réjouit d'accompagner , une dernière
fois, l'orchestre et la chorale de l'ESRN à
Rimini où ils participeront à un festival
international de musique de jeunesse,
ce qui leui permettra de prolonger quel-
que peu ce séjour italien, pour revoir
des sites qu'il aime.

Alors la retraite, cet été?
- Rassurez-vous, je n'ai pas le senti-

ment d'avoir beaucoup de temps pour
m'ennuyer. Je me sens en pleine
forme!

Et c'est vrai que jeudi après-midi lors
de la «verrée » d'adieu trinquant et
retrinquant avec les membres du corps
enseignant, allant d'une table à l'autre,
le visage tout éclairé de bonne humeur,
le verbe et le mot pour rire encore plus
faciles que d'habitude, il paraissait bien
plus jeune que les 65 ans de sa retraite
imminente !

DISSOLUTION
Avant cette brève cérémonie des

adieux, qui s'est déroulée à l'aula, avec
la seule allocution de M. Mayor,
l'assemblée du corps enseignant a
procédé à la dissolution de la commis-
sion consultative des maîtres, née il y a
dix ans du besoin d'une représentation
du corps professora l dans les discus-
sions avec la direction de l'ESRN.

Désormais, avec les nouvelles orga-
nisations mises en place lors de la
réforme hivernale cette commission n'a
plus de sens puisque dans chaque col-
lège de l'ESRN, au Mail, aux Terreaux , à
Peseux et au Château, la parité ensei-
gnants-direction est assurée sous la
forme d'un conseil. p Mt

Campagne de vaccination
contre la poliomyélite

Une campagne de vaccination contre la
poliomyélite sera organisée sur le plan
national du 21 avril au 3 mai prochains. Le
vaccin sera distribué gratuitement dans
toutes les pharmacies signalées par une
affiche.

Cette campagne concerne toutes les per-
sonnes, sans distinction d'âge, qui n'ont
jamais été protégées contre la maladie et cel-
les dont la dernière vaccination remonte à
plus de cinq ans.

Les contre-indications sont rares : seuls
certains traitements médicamenteux sont
incompatibles avec la prise du vaccin.

D'autre part, il est conseillé d'éviter l'asso-
ciation du vaccin avec celui contre la
typhoïde ou les fièvres paratyphoïdes. Une
maladie fébrile n'est par contre pas une
contre-indication formelle. Sur ces trois
points, on prendre l'avis du médecin trai-
tant. Nous y reviendrons.

• AU cours de cette même nuit, mais
vers 3 h, une voiture conduite par
M. M. S., d'Hauterive, circulait avenue
du Vignoble en direction est. Arrivé à la
hauteur de l'usine Métaux Précieux, à
l'endroit où est installée une signalisa-
tion lumineuse provisoire à la suite de
travaux, ce conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a heurté le
feu placé à l'ouest du chantier. Dégâts.
Le permis de M. S. a été saisi.

Toujours ce
chantier...

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
Blessée par
un véhicule

dans la zone piétonne!
• JEUDI vers 16 h, une jeep conduite

par M. G. F., de Saint-Biaise, circulait
rue du Bassin en direction nord, le
conducteur ayant l'intention d'emprun-
ter la rue du Temple-Neuf, en direction
est. Arrivé dans le virage à droite, la
roue droite du compresseur tiré par la
jeep a passé sur le pied de la jeune Catia
Pierri, de Neuchâtel, qui cheminait sur
la chaussée de la rue du Bassin en direc-
tion des Armourins, à proximité immé-
diate du trottoir. C'était donc dans la
zone piétonne. Blessée, la jeune fille a
été transportée à l'hôpital Pourtalès.
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• D'autres
informations
régionales
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Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne ja mais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

¦ i '

V» « V Nous cherchons
ivfc l (rt * 

pour entrée immédiate

£> Jv* * *\/y>m ou da,e à c°nvenir

g-^g' sommellÈres
>*~W tar

 ̂
Voièf" (Débutantes acceptées.)

GSf
'
/f' LJ 2 horaires, bon gain.

\*/§&y *"* Se présenter ou téléphoner.

/ -s i t / .iy i têt* I Le Landeron, tél. (038) 51 3828.AQU/VElUfl 7427«-°

Nous cherchons à louer ou à acheter tout de suite
ou pour date à convenir un

garage
ou atelier mécanique

pour la réparation, l'entretien et la vente des
machines agricoles et tracteurs.

Les intéressés sont priés de prendre contact
sous chiffres 17-500173 à Publicitas SA,
1701 Fribourg. 73775.H

FAN-L'EXPRESS 1
Direction : 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 h, sauf le samedi.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIF 1980

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
121.— 64.— 34.— 12.50

Abonnement pour l'étranger
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Administration publique cherche à louer
(éventuellement à acheter)

bureaux
d'environ 500 m2

à Neuchâtel, centre ou côté est de la ville.

Adresser offres écrites sous chiffres EF 695
au bureau du journal. 74255-H

On cherche

CHAUFFEUR
permis A
pour la demi-journée le matin et
occasionnellement à la journée com-
plète.

Tél. 42 43 91. 73953-0

CHAUMONT
à vendre à Grand-Chaumont
situation très ensoleillée

beau terrain à bâtir
Parcelles d'environ 1250 m2.
Prix Fr. 21.— et 23.— le m2.

Adresser offres écrites à Hl 698 au
bureau du journal. 71133-1

tClTX £* A Fabrique de sécateurs
HjLvv diH* e! cisailles à câbles

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

désire engager

un mécanicien
de précision

porteur d'un certificat fédéral de capacité, pour son
département outillage et construction machines-outils
spéciales.

Travail varié. Pas de série.

Prière de prendre contact par téléphone
au (038) 57 14 66. 7334&-°

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I

j j C'est si simple chez Procrédit. I
Vous recevez l'argent dans le minimum H
de temps et avec le maximum de dis- I j
crétion.

] Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H
I i ; Vos héritiers ne seront pas importunés; ||

i notre assurance paiera.
V -êa %# Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans M

V JL caution. Votre signature suffit.

* T 1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: Q O |
Banque Procrédit vlH
2001 Neuch&tel, Avenue Rousseau 5 Ml
Tél. 038 -246363 M

< Je désire rf - il i
° ' : _ Wi
S Nom _ Prénom - ;2f9

SB :~ Hx . î Rue No 1,

fil HP Lieu KH-ry - _ Ëi '
T____ ^ . l̂ _̂_4_w

Home médicalisé
«LA LORRAINE» à Bevaix

cherche pour entrée immédiate

une veilleuse
pour une ou deux nuits par semaine.

Horaire 20 h 30 à 7 heures.

Faire offres par téléphone
au 46 13 27, le matin. 74270 0

Nous engageons

OUVRIERS
pour être formés sur différents
travaux intéressants en petite méca-
nique.

Faire offres ou se présenter chez
RAMSEYER 81 Cie S.A.,
tél. (038) 51 31 33. 73522-0

Restaurant du Cercle, à Couvet
cherche

sommelière
Salaire assuré.
Tél. (038) 63 10 90. 73962-0

U VILLE DE NEUCHATEL
A la suite d'une démission, la direction des
Services sociaux engagerait

UN (E) SECRETAIRE
Exigences :
diplôme d'une école de commerce, certificat
fédéral de capacité ou titre équivalent.

Traitement :
en fonction de la formation et de l'expérien-
ce, selon barème communal.

Entrée en fonctions : date à convenir.

Pour tout renseignement, téléphoner au
numéro (038) 21 11 11, interne 302.

Adresser les offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photo-
graphie, à la direction des Services sociaux.
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
18 avril 1980. 73677-z

Pizzeria Seeland, place de la Gare 7,

à Bienne, cherche

PIZZAIOLO
QUALIFIÉ

bon salaire, congé régulier.

Téléphoner au (032) 22 27 11
ou se présenter. 73613-0

( LAN DIS & GYR ;
Logiciel pour installations de téléconduite

Partout où de grands réseaux d'alimentation
sont à interconnecter informatiquement, où
des données et des valeurs sont à collecter, traiter
et à influencer - dans le domaine de l'énergie
ou de l'industrie - les installations de téléconduite
Landis et Gyr trouvent leurs applications.

Des processeurs sont introduits à tous les niveaux
de ces installations. Le spectre va de simples
micro-calculateurs aux grands systèmes
de mini-calculateurs.-Le développement récent
des calculateurs, les plus modernes, permet de
proposer des systèmes encore plus performants.

Pour renforcer notre groupe de développement
du logiciel standard, nous cherchons
à Zoug Suisse

i £ .1

INGÉNIEUR EN LOGICIEL
devant, au sein de petites équipes, se consacrer
aux tâches suivantes:

- analyse des tâches des différentes parties
du système

- étude des solutions de base en liaison avec
le groupe de développement du matériel

- développement du logiciel standard et test
fonctionnel dans des projets pilotes.

Pour ces tâches complexes et intéressantes, nous
cherchons des ingénieurs, spécialisés en électro-
nique tout particulièrement.

Une expérience dans le domaine de la téléconduite
et une familiarisation avec les problèmes
des calculateurs de processus sont désirées ;
nous sommes pourtant disposés à introduire
des débutants dans ce domaine.

Pour une première prise de contact
nous vous prions de vous adresser à

LGZ LANDIS ET GYR ZOUG SA
Service du personnel
CH-6300 Zoug
Suisse
Tél. (042) 24 1124. 7332s 0

|P VILLE DE NEUCHATEL
La direction des Services sociaux cherche à
engager, pour la Maison d'enfants de
Belmont s/Boudry,

UNE JEUNE FILLE
qui s'intéresserait à effectuer un stage de
trois mois auprès d'enfants de 4 à 7 ans.
Entrée en fonctions: immédiate.

Pour tous renseignements complémentai-
res, s'adresser à la direction de la Maison de
Belmont, tél. (038) 42 10 05.

Adresser les offres manuscrites à la direc-
tion des Services sociaux. Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 10 avril 1980.

73676-Z

Entreprise industrielle , située sur le Littoral neuchâtelois,
produisant des pièces détachées et fournitures d'horloge-
rie, engage:

UN AGENT
DE PLANNING

responsable des relations avec les secteurs de production
et sous-traitants.
Il sera chargé de l'élaboration des plans de production et
de l'acheminement des pièces, avec analyse des coûts.
Entrée en service à convenir.

Faire offres sous chiffres 28-900084 à Publicitas,
Treille 9,2001 Neuchâtel. 73553-0

La Pinte du Buisson, Areuse, cherche
pour tout de suite

aide de cuisine
Tél. (038) 42 24 06. 73940-0

|P VILLE DE NEUCHATEL
TRAVAUX PUBLICS

Rue des Moulins sud
Dans le cadre de la deuxième étape
d'aménagement de la zone piétonne, en
accord avec la Direction de police, les
Travaux publics entreprendront les travaux
le mardi 8 avril à la rue des Moulins entre la
Croix-du-Marché et le passage des Bouche-
ries. ¦

Nous prions les usagers de faire preuve de
Dompréhension et de respecter la signalisa-
tion en vigueur.

La direction des Travaux publics
73747-z

snwËm
IUCHATEL

cherche
pour sa centrale de
distribution à MARIN

boucher-désosseur
ayant si possible quelques années de pratique.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 42 heures
- nombreux avantages sociaux.

Ê 3 M-PART1CIPATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à une
. prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires. 72222-0

j j  VILLE DE NEUCHATEL
Le Musée d'art et d'histoire ainsi que le Musée
d'ethnographie

seront ouverts
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
les 6 et 7 avril prochains.

Le Musée d'histoire naturelle
est fermé jusqu'à nouvel avis.

La direction des
Affaires culturelles

73401-2

ira
H 1 DÉPARTEMENT
l Ni DE L'INDUSTRIE

Par suite de démission de la titulaire, un
poste

d'employé (e)
de commerce

est à repourvoir
à la Caisse cantonale de compensation,
fbg de l'Hôpital 28, à Neuchâtel.
Exigence :
formation commerciale complète.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Pour tout renseignement s'adresser au
directeur de la Caisse cantonale de compen-
sation, tél. 24 26 12.

Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 10 avril 1980. 73450 2

AVIS DE DEVIATION
DU TRAFIC

Les travaux d'élargissement de quelques
virages et de renforcement de la route de
Bottes, à Valangin, obligeront la direction
des travaux à prendre des mesures de
restriction de circulation, notamment :
- la route cantonale No 2274 sera fermée à

la circulation dans le sens sud-nord, dès le
8 avril 1980 et pour deux mois environ,
entre Valangin et le carrefour de Bottes.
L'accès aux riverains, à Bussy et à Sorge-
reux, reste possible par Valangin (scierie
Aiassa).

La direction locale du chantier est autorisée
à prendre toutes les mesures de restriction
de trafic nécessitées par l'avance des
travaux.
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation routière placée
à cet effet. Nous les remercions de leur com-
préhension.

L'ingénieur cantonal
73559-Z

M COMMUNE DE COUVETLJIJ
Par suite de démission honorable, la com-
mune de Couvet engage:

UN EMPLOYE
D'ADMINISTRATION

actif et consciencieux, capable de travailler
seul, ayant le sens des responsabilités, au
bénéfice d'un certificat d'employé d'admi-
nistration ou de commerce, âgé de 25 à 35
ans.

Travail varié et intéressant.

Possibilité d'avancement.

Emploi stable.

Salaire en fonction des capacités, selon
échelle communale des traitements.

Adresser offres écrites, avec curriculum
vitae, références et prétentions, au Conseil
communal , 2108 COUVET. 73482-z

A vendre dans les environs immé-
diats de Neuchâtel

CHÂTEAU
du XVIe siècle et vignoble formant
une surface de 9724 m2.
Prix de vente : Fr. 1.300.000.—.

Pour tous renseignements supplé-
mentaires, prière d'écrire sous chif-
fres CR 621 au bureau du journal.

72273-1

Cherche,
d'un particulier

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

Adresser offres
écrites à AB 691 au
bureau du journal.

74258-I

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

Au centre de la ville,
à louer

LOCAL
8 m», conviendrait pour
bureau.
Pour visiter ou pour rcnsol-
gnements complementat-
res , s'adresser eux Annon-
ces Suisses S. A. 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 40 00, interne 14.

73630-G

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

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

On cherche à louer

petit appartement
région La Béroche et environs.

Tél. (039) 31 41 53. 73763*

URGENT

Appartement
ou maison
5 pièces,
Bevaix ou environs.

Tél. 46 13 83. 74259-H

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

Importante gérance immobilière à Neuchâtel
cherche un jeune

employé de bureau
qualifié

ayant de l'initiative, pour travaux variés et intéressants.
Situation d'avenir.

Adresser offres sous chiffres DE 694
au bureau du journal. 74254-0

Café HORTICOLE
Gibraltar 21 - Neuchâtel
cherche tout de suite

SOMMELIÈRE

REMPLAÇANTE
Débutantes acceptées.
Nourries, logées, bon gain.

Tél. 25 66 44. 73838 O

NlderNbraixd
engage

menuisier
aide-menuisier

pour montage de cuisines.

monteurs sanitaire
ferblantiers
apprentis Installateurs
sanitaire
apprentis ferblantiers

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

Entreprise de premier ordre spécialisée dans le domaine
de la protection individuelle (lutte contre le feu, les
produits chimiques, ete) 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.)

Uneformationdansun 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. 72249-0

cherche

SECRÉTAIRE
pour le 1er juin 80 ou date à convenir.

Elle sera appelée à liquider, autant que possible de manière indé-
pendante, surtout la correspondance française et le contentieux.'
Si vous avez de l'expérience dans le domaine du secrétariat nous
attendons avec plaisir votre postulation ou votre appel téléphoni-
que si vous souhaitez recevoir encore quelques précisions.

.. j . 5̂ ,. .. : : . 4 '

Marc F. Zumsteg, agent général,
rue du Temple-Neuf 4,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 40 44. 73735-0

WBËÊÊBËËÊË

Gérance d'immeubles de la place
cherche

employée
de bureau

pour le r'juillet 1980
(éventuellement 1ar juin).
Préférence sera donnée à personne
ayant une certaine pratique de la
gérance d'immeubles.

1 Faire offres avec curriculum vitae et
références sous chiffres 87-376 aux
Annonces Suisses, case postale,
2001 Neuchâtel. 74271-0

Cherchons

CHAUFFEURS
(permis de poids lourds)
avec expérience dans le déménage-
ment.
Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter sur rendez-vous chez
Wittwer S.A.
Crêt-Taconnet 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 82 82. 71058-0
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BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

LEASING HONDA

ACCORD SEDAN AUTOMATIQUE
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura-
les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.
Prix très bas - Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier).

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 73790-A

ligneiroeet

meubles rembourrés jeunes de ligne iffts j rasqett"
8

en exclusivité pour la région 11 £J1 2017
fellx-: I [boudry

Notre magasin sera fermé le lundi de Pâques
73717-A

La famille: on n en parle que dans
les discours de cantine

Nous vivons dans un monde peu favorable à la famille. Et pourtant , celle-ci est considé-
rée partout comme le noyau de notre société. Cependant , la famille subit des pressions
qui la mettent réellement en danger.

Il suffit de citer quel ques ch i ffres pour des couples avaient trois enfants et plus,
s'en convaincre. En effet, si en 1963. 46.7% en 1972. par contre, cette proportion était

tombée à 20.1*7 seulement. L'année 1967
a vu la conclusion de 45 269 mariages
alors que 5198 divorces ont été prononcés.
Dix ans plus tard , le nombre des mariages
s'élevait à 33 032 et celui des divorces
Ù I 0  474. En 1970. des 412 892 femmes
exerçant une act ivité professionnelle.
202 439 étaient mères de famille.

•
Ces chiffres révèlent la profonde évolu-
tion de notre société industrielle et de
consommation d'après-guerre. Aujour-
d'hui ,  personne ne voudrait  revenir au
bon vieux temps, lequel n 'était pas si bon
et si sain qu 'on veut bien le prétendre:
pensons par exemp le au .travail forcé des
enfants ou à l'horaire journalier de 12
heures. La consommation nous appara ît
comme tout à l'ait normale.

•
Toujours est-il que nos politiciens se doi-
vent d'agir en faveur de la cellule familiale
et non pas seulement se contenter d'en
parler dans des discours de cantine. Les tâ-
ches sont nombreuses.

On pourrait, par exemple, s'attaquer à
l' urbanisme et à la construction de loge-
ments afin que les jeunes coup les n 'aient
plus à quitter le centre des villes lorsqu 'ils
désirent avoir des enfants. Il reste encore
beaucoup à faire, cela aussi longtemps

que le lOv des familles avec enfants sont
condamnées à vivre dans des apparte-
ments trop exi gus comme nous le révèle le
rapport fédéral sur la s i tuat ion de la famil-
le en Suisse, publié il y a deux ans.
Mais il n'est pas nécessaire de se lancer
forcément dans des actions à long terme.
Les autorités fédérales pourraient favori-
ser dans l 'immédiat la famille: d'une part
en se préoccupant de In douloureuse ques-
tion de la protection des consommateurs
qui a toujours été remise à plus tard bien
que les familles nombreuses sont le plus
fortement soumises à la pression fiscale;
d'autre part en envisageant la création
d'une assurance-maternité prévue depuis
environ cinquante ans par la Constitution
fédérale et surtout en modifiant notre lé-
gislation fiscale qui désavantage les famil-
les.

•
Nos autorités se refusent en effet d'impo-
ser séparément les conjoints. Ils invoquent
ici la «communauté morale et jur idique
du mariage» . Mais en réalité , ils craignent
la baisse des rentrées fiscales qu 'une im-
position séparée entraînerait .  En atten-
dant , cette situation profite financière-
ment aux coup les non mariés. Quoi qu 'on
dise, les déduction pour frais de forma-
tion , d'assurances, etc. sont si minimes
que le contribuable se sent lésé au mo-

ment de remplir sa déclaration d'impôts.
Les statistiques le prouvent: la charge fis-
cale d'une famille suisse moyenne qui re-
présentait 3.6% de son revenu en i960 a
atteint 12.2% en 1976.

•
Malheureusement, il n'existe pas chez
nous de lobby qui défende la cause des
enfants et celle de la famille. De ce
fait, nous avons peu de chance de pou-
voir bénéficier à l'avenir d'une politi-
que véritablement familiale. On en
restera aux belles phrases telles que
«la famille constitue le noyau de
l'Etat»), aussi longtemps que celles-ci
ne heurteront en rien les intérêts des
cercles influents du monde politique.

•

Maculalure en vente
au bureau du Journal
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? - A£^SEÊ_mmÊm. » m a5 avril 1980 >t les becs de plufie_pcair.un-indice fci**ano de 60 A fi-
No 720 raître 

jlu calcul. |Q?||K|P| £rice à r

~ m^rx.T.H plus ce, malgré ' une considérable «¦̂ ¦¦H; /;¦'
¦ xfcwoanes, tion de la quall !iïî^kh**M /;;. x"- : . < '; ' ;¦'.• ' ¦' ;(

Rédaction .Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
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Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc
tienne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre né peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants) car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

Exposition Arts-Plastiques

PEINTURE
DESSINS
TAPISSERIES

Jeudi 3 avril dès 20 heures. Vendredi
4, samedi 5, et dimanche 6, dès
10 heures.

Dans cette exposition, il y aura des
œuvres de JOSE CONDESSA
ROCHA, et de ILIDIA DA SILVA
RIBEIRO, deux artistes portugais très
connus au Portugal, avec la
participation du Centre Portugais de
Neuchâtel.

L'exposition aura lieu dans les locaux
du Centre Portugais de Neuchâtel,
Clos-de-Serrières 31, 2003 Neuchâ-
tel.
Tél. (038) 31 55 23.

Entrée libre. 73655-A

EE

XUALITÉ +
ÉROTISME

Notre catalogue de plus
de 100 articles à des

prix imbattables , contre
fr . 2.50 en timbres.

[POUR ADULTES SEULEMENT,
[HAPPV SHOP-BOX619-8034ZURICH

LUNDI 7 AVRIL

GOÛTER DANS
L'EMMENTAL t
Dép. 13 h 30, quai du Port

Fr. 30.-, AVS Fr. 26.-

EXCUHSIONS Cf <B>y*a11__7___\
VOYAGES jr §9^ntzn

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

Trouvez rapidement le ou la

PARTENAIRE IDEAL(E)
grâce au HAPPY TIME REPORT, le plus
ancien et le plus important mensuel de
contacts de langue française édité en
Suisse. Un numéro Fr. 5.—, les 3 derniers
contre Fr. 10.— dans une enveloppe à
HTR - B. P. 619 - 8034 ZURICH 34
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin juin 1980 pour Fr. 34.—
* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 93.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

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

Nom : 

Prénom : 

No et rue: 

;:;:;:£•;•;:;:;: No postal: Localité : 
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•:•:•:£:•:•:§ Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
x^x^x: affranchie de 20 centimes, à jxoijxvx
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Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 571125
Télex : 35 395

Les sept mois du pasteur Deluz à Coffrane f

- Vous savez, à Coffrane, je n'y suis pas venu pour faire la révolution I
La déclaration est pourtant faite par M. Gaston Deluz, un pasteur réputé « de

choc» qui pendant 28 ans, a fait vivre au Temple du bas de Neuchâtel, une reli-
gion en perpétuelle remise en question, un homme qui n'a pas craint de faire
entrer le théâtre et le « negro spiritual» dans la maison de Dieu.

A Coffrane, dans le même esprit de
renouvellement, il a fait venir vers la
fin de son ministère de sept mois, un
chanteur, Gil Bernard. Lequel n'a pas
fait l'unanimité de l'opinion et dans ces
colonnes, la critique fut un peu vive à
l'endroit d'un artiste de si petits
moyens pour chanter un si grand sujet
que la foi. S'ensuivit avec le pasteur
Deluz un échange des plus féconds sur
les critères de valeur en matière artis-
tique, et sur la question de savoir si
chanter la foi implique une exigence
plus élevée que n'importe quelle autre
matière, ou si au contraire une si loua-
ble intention absout toute maladresse.

Grande question à laquelle toute la
philosophie et toute la religion ne
sauraient donner réponse en quelques
lignes, surtout si les deux partis de la
querelle entendent apprécier et aligner
les arguments autant avec le cœur
qu'avec l'esprit. Rien de définitif n'est
donc advenu de cette conversation,
sinon le portrait d'un chrétien vivant
pleinement sa foi, pour elle dynami-
que et militant, le pasteur Deluz. Il va
célébrer à Pâques le dernier culte de
son ministère dans la paroisse de Cof-
frane, les Geneveys-sur-Coffrane et
Montmollin, et il vaut la peine de
saluer la manière attachante dont il

s'est acquitté de sa tâche aussi bien
que de relever les impressions qu'en
gardera ce citadin en campagne:

- J'ai eu beaucoup de joie dans ce
coin du Val-de-Ruz, encore que je sois
un homme las, fatigué, et qui aspire à
la liberté de la retraite. Dans cet état
d'esprit, je me suis plus occupé d'édifi-
cation, de réconfort, que de semer la
bonne parole et de construire pour
l'avenir. J'ai visité les personnes
âgées, les malades, les isolés.
Aujourd'hui, je suis tout heureux de
rencontrer un interlocuteur d'un autre
âge. Même si nous ne sommes pas
d'accord... Mais comment être
d'accord en art ? Voyez le temple de
Coffrane lui-même: comment expli-
quer, accepter, la juxtaposition
d'œuvres si apparemment hétéroclites

L'église de Coffrane: « la juxtaposition d'œuvres si apparemment hétéroclites que les fresques de L 'Epla ttenier et les
vitraux de Perrenoud». Certes, deux époques se rencontrent, la fresque de l'Eplattenier est de 1932-1933, les vitraux de
Raymond Perrenoud de 1957. Mais est-ce que cela va si mal? (Avipress-P. Treuthardt)

que les fresques de l'Eplattenier et les
vitraux de Perrenoud?

PLUS SENSIBLE AUX GENS
QU'AUX MURS

« Heureusement pour moi, je suis
plus sensible aux gens qui sont dans
l'église qu'aux murs. J'ai été très
heureux de voir beaucoup de parois-
siens et de diriger le culte devant une
assistance digne de ce nom, nombreu-
se et constituée de chrétiens dignes de
ce nom, actifs, pieux. La paroisse est
d'ailleurs très bien organisée, avec une
jeune Eglise, l'école du dimanche, un
chœur, une garderie. Et tout ça marche
très bien. Il y a juste les catéchumènes
qui sont un peu amorphes mais si
gentils ! Et puis bien sûr, au temple, on
remarque une majorité de femmes ,
c'est un peu dommage. Mais pour les
enterrements, tous les hommes vien-
nent aussi, et pas seulement pour la
façon...

«J'ai été très content, et pas du tout
« déplacé » de me trouver à la campa-
gne où les gens sont en fait plus pro-
gressistes qu'on le croirait. La preuve?
L'accord semble devoir se faire pour
que le prochain pasteur soit une
femme... Cela témoigne d'une grande
ouverture d'esprit, non?» Ch. G.

UN PAISIBLE MINISTERE I
Candidats au législatif de Dombresson

"VIE POLITIQUE 

De notre correspondant :
Les trois partis officiels de Dombresson

se sont réunis récemment pour établir la
liste des candidats au Conseil général en
vue des prochaines élections.

Candidats socialistes : Jean-Claude Bar-
bezat, professeur; Claude Bourquin, méca-
nicien, conseiller général; Jean-Claude
Cuche, employé de banque, conseiller
communal; Jean-Claude Diacon, éduca-
teur; Marcel Ecœur, concierge, conseiller
général; Michel Jaques, éducateur,
conseiller général; Jean-Claude Jobin,
horloger, conseiller général; Eric Theve-
naz, éducateur; Sylviane Zumstein, ména-
gère.

Candidats libéraux: Pierre Amez-Droz,
agriculteur, conseiller général; Albert
Augsburger, agriculteur, conseiller géné-
ral; Claude Ducommun, agriculteur,
conseiller général; Gilbert Hirschi, institu-
teur; Hans Kunz, retraité, conseiller com-
munal; Jean-Jacques Leuba, fondé de
pouvoir, conseiller général; Bruno Mariotti,
commerçant; Marcel Monnier, agriculteur,

conseiller général ; Lise Monnier, pro-
grammeuse analyste; Jacqueline Stucky,
maîtresse de travaux à l'aiguille, conseillère
communale.

Candidats radicaux: Pierre-Alain Ber-
thoud, éducateur-chef; Gilbert Guinand,
agriculteur, conseiller général; Rémy
Howald, agriculteur, conseiller général;
Raymond Jeannet, éducateur, conseiller
général; Jean-Paul Junod, magasinier,
conseiller général; Willy Junod, décolle-
teur; René Meyrat, mécanicien, conseiller
général ; Alain Racine, polisseur, conseiller
général; Rémy Racine, agriculteur; Pier-
re-Alain Spycher, agro-mécanicien ; Robert
Stauffer, agriculteur, conseiller général;
Francis Tritten, administrateur, conseiller
communal.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

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

Permanence médicale: samedi dès 12 h à
mardi 8 h:  tél. 111 ou 53 21 33.

Soins à domicile: tél. 53 15 31.

Aide familiale : tél. 53 10 03.

Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44

Ambulance: tél. 53 21 33.

Musée régional , château de Valang in , ouvert
de 10 à 12 h et de 14 à 17 heures , sauf le
vendredi après-midi et le lundi.

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

CARNET DU JOUR
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Hair.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Jean-Marc Besson, dessins, lavis,
aquarelles et peintures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Rolf Schenk, dessins et

pastels.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 17 h 30, La fureur de vaincre
(Bruce Lee). 20 h 30, Moonraker (Roger
Moore).

Auditoire des Coteaux : Eric Dubois, photogra-
phies.

Salle de spectacle : 20 h. Les petits chanteurs de
Boudry.

SAINT-AUBIN
La Tarentule: Martial Leiter, dessins (l'après-

midi).

PESEUX
Cinéma de La Côte: 15 h, Moonraker (Roger

Moore). 17 h 30, 20 h 30, La fureur de vaincre
(Bruce Lee).

Auditoire des Coteaux: Eric Dubois, photogra-
phies.

CARNET DU JOUR CARNET DU JOUR
Samedi 5 avril

NEUCHÂTEL

Place du Port : Cirque Nock. 10 h, zoo; 15 h,
20 h 15, spectacles.

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

Musée d'ethnographie.
Musée des Beaux-Arts : Oeuvres de P. Robert ,

A. Robert, L. Robert, M. de Meuron.
Galerie Ditesheim: Exposition Gabriel Stanulis,

peintures.
CINÉMAS. - Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45,

20 h 45, Le roi et l'oiseau. Enfants admis.
Arcades : 15h, 17 h 15, 20 h 30, Le guignolo.

12 ans. 2"" semaine.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, 1941, La folle gagne

Hollywood. 12 ans. 2m" semaine.
Studio : 15 h, Dumbo. Enfants admis. 2"" semai-

ne. 17 h 30,23 h, Les délices de l'amour sauva-
ge. 20 ans. 21 h. Le continent des hommes-
poissons. 16 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Kramer contre
Kramer. 14 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Star Trek. Enfants admis.
2m" semaine. 17 h 15, L'aile ou la cuisse.
Enfants admis.

CONCERT. - Jazzland, H. Edison, P. Bockius ,
J.-L. Parodi, D. Progin.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

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

Hôtel City : 19 h 30, dîner dansant.

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

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

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

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

Pharmacie d'office : G. Montandon, rue des
Epancheurs 11. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de
police (251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat ,
Peseux , tél. 31 11 31.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Benavidès . œuvres récentes.
Galerie Numaga II: André Raboud, sculptures. Dimanche 6 avril

Place du Port: Cirque Nock. 10 h, zoo; 15 h,
20 h 15, spectacles.

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

Musée d'ethnographie.
Musée des Beaux-Arts : Oeuvres de P. Robert,

A. Robert, L. Robert, M. de Meuron.
Galerie Ditesheim: Exposition Gabriel Stanulis,

peintures.
CINÉMAS. - Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45,

20 h 45, Le roi et l'oiseau. Enfants admis.
Arcades: 15 h, 17 h 15, 20 h 30, Le guignolo.

12 ans. 2m* semaine.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, 1941, La folie gagne

Hollywood. 12 ans. 2m" semaine.
Studio: 15 h, Dumbo. Enfants admis. 2me semai-

ne. 17 h 30, 23 h. Les délices de l'amour sauva-
ge. 20 ans. 21 h. Le continent des hommes-
poissons. 16 ans.

Blo: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Kramer contre
Kramer. 14 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Star Trek. Enfants admis.
2m" semaine. 17 h 15, L'aile ou la cuisse.
Enfants admis.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
I 'Ce p ri I p

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : G. Montandon, rue des
Epancheurs 11. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Rég ion
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat ,
Peseux, tél. 31 11 31.

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

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

COLOMBIER
Cinéma Lux: 14 h 30, Hair. 20 h 30, Croisière

erotique.
Salle de spectacle: Les petits chanteurs de Bou-

dry.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Jean-Marc Besson, dessins, lavis,
aquarelles et peintures .

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Rolf Schenk, dessins et

pastels.

Lundi 7 avril

Place du Port: 14 h 30, 18 h, Cirque Nock. 10 h,
zoo; 14 h 30, 18 h, spectacles.

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

Musée d'ethnographie.
Musée des Beaux-Arts : Oeuvres de P. Robert,

A. Robert, L. Robert, M. de Meuron.
CINÉMAS. - Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45,

20 h 45, Le roi et l'oiseau. Enfants admis.
Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30, Le guignolo.

12 ans. 2m* semaine.
Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h45, 1941, La folie gagne

Hollywood. 12 ans. 2m" semaine.
Studio : 15 h, Dumbo. Enfants admis. 2m" semai-

ne. 17 h 30, 21 h. Le continent des hommes-
poissons. 16 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h45, Kramer contre
Kramer. 14 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Star Trek. Enfants admis.
2m* semaine. 17 h 15, L'aile ou la cuisse.
Enfants admis.

CONCERT. - Jazzland, A. Grey, 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).

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

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

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

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

Pharmacie d'office : G. Montandon, rue des
Epancheurs 11. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de
police (25 1017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux , tél. 31 1131.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II : fermées le lundi.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 14 h 30, 20 h 30, Hair (en français).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: prochaine exposition dès le

18 avril.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Rolf Schenk, dessins et
pastels.

PESEUX
Cinéma de La Côte: 15 h, 20 h 30, La fureur de

vaincre (Bruce Lee).
Auditoire des Coteaux: Eric Dubois, photogra-

phies.

HAUTERIVE

(c) Comme ces dernières années, le Groupe-
ment des veillées féminines a organisé durant
l'hiver un cours de crochet permettant aux
femmes de la localité qui le désirent de se
retrouver et de se familiariser avec cet art qui
trouve de plus en plus d' adeptes. C'est par une
exposition des travaux exécutés que s'est ter-
miné ce cours, celle-ci a eu lieu du foyer du
bâtiment des services publics les 24 et 25 mars
dernier. Elle a reçu la visite de 250 personnes
qui ont pu admirer des chefs d'œuvre tels
qu 'abats-jour , napperons , bordures de tabliers ,
châles etc.. Les faveurs sont allées cette année
aux gilets dont c 'est la mode et dont plusieurs
modèles étaient exposés. C'est M" Lucette
Blattner et M™ Madeleine Tanner qui grâce à
leur dévouement , patience et compétence , ont
permis la réussite de cette exposition.

Exposition de travaux
au crochet

Ini r- . 
 ̂

Prévisions pour
i miWffll toute la Suisse
: La haute pression centrée sur le sud de
: l'Ang leterre influence de plus en plus le
; temps en Suisse. L'afflux d'air polaire
\ humide diminue dans l' est.
: Prévisions jusqu 'à ce soir. - Ouest de la
! Suisse : temps en partie ensoleillé , rares
: averses locales en montagne. Température
¦ l' après-midi 4 à 8 degrés. Zéro degré vers
; 1000 mètres. Bise modérée. Valais: temps
; en grande partie ensoleillé. Température
: de l' après-midi 6 à 10 degrés.
; Suisse alémanique: d'abord variable et
: encore quel ques averses éparscs sur le ver-
: sant nord des Alpes. En cours de journée ,
I éclaircies et temps en partie ensoleillé , sur-
| tout en plaine.
| Sud des Al pes et Engadine : après quel-
: ques averses le long des Alpes durant la
: nuit , temps en grande partie ensoleillé.

I Temps probable dimanche et lundi de
| Pâ ques: diminution des nuages aussi dans
j l' est et temps en général ensoleillé.

; I ! météorologiques
i ? B à Neuchâtel
: Observatoire de Neuchâtel: 3 avril
: 1980. Température : moyenne : 3,3 ; min. :
: 1,8; max. : 6,0. Baromètre: moyenne:
: 723,3. Eau tombée: 14,3 mm. Vent domi-
: nant : direction: ouest , faible jusqu 'à 11 h;
: ensuite nord , assez fort à fort jusqu 'à
: 13 h 30, ensuite est , faible. Etat du ciel:
[ variable ; très nuageux à nuageux. Pluie et
| nei ge de 9 à 10 h 15. Averses intermitten-
: tes dès 15 h 45.

i Observatoire de Neuchâtel : 4 avril
: 1980. Température : moyenne : 3,5 ; min. :
= 2,0; max. : 7,5. Baromètre: moyenne :
=i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i
723,5. Vent dominant : direction: nord , =
nord-est; force: modéré à assez fort. Etat E
du ciel: couvert à très nuageux le matin;  s
lé gèrement nuageux à nuageux l'après- E
midi. =

MT MJ W I Temps =
ET  ̂ et températures |
^gjA. i Europe E
r-̂ ft»M et Méditerranée §

Zurich: couvert , averses de neige, E
2 degrés; Bâle-Mulhousc: nuageux , 6; E
Berne : nuageux , 3; Genève-Cointrin : E
nuageux , 7;  Sion: nuageux , 10; E
Locarno-Monti : serein , 14 ; Saentis : neige, H
-12 ; Paris: nuageux , 7; Londres: peu E
nuageux , 12; Amsterdam: nuageux , 8; E
Francfo rt : nuageux , 7 ; Berlin : nuageux , 5 ; E
Copenhauge : peu nuageux , 7 ; Stockholm : g
nuageux 6; Helsinki : nuageux , neige, 4; =
Munich : couvert , neige, 1; Innsbruck : E
couvert , nei ge , 1; Vienne: couvert , pluie , E
1 ; Prague : nuageux , 1 ; Varsovie : couvert , E
5; Moscou : nuageux , 2; Budapest: E
nuageux , 8; Istanbul : peu nuageux , 20; _
Athènes : serein , 19 ; Rome : nuageux , 15 ; _
Milan : nuageux , 14 ; Nice : serein , 15 ; Bar- E
celonc: serein , 15; Madrid: serein , 14. _

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL I

Niveau du lac §
3 avril 1980 =

429,44 Ê
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte 9 h 45.
Valangin: culte à Fontaines.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Coffrane: culte 10 heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane : aube pascale

6 heures.
Chézard-Saint-Martin: culte paroissial 9 h 45.
Dombresson: culte paroissial 10 h;  samedi

culte 20 heures.
Fontainemelon: culte paroissial 9 heures.
Les Hauts-Geneveys : culte paroissial 10 h 15.
Cernier: culte 9 h 45.
Savagnier: culte paroissial 10 heures.
Fenin: culte 10 heures.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi veillée pascale 20 h , diman-

che messe de la Résurrection 10 heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane : aube pascale 5 h ,

messe de la Résurrection 10 h. ; samedi veil-
lée pascale à 20 h (à Cernier) .

CULTES
Vieux papiers

(c) Comme il est de tradition en fin
d'hiver , les écoliers organisent la récolte
des vieux pap iers pour permettre de libé-
rer caves et galetas à l'approche des belles
saisons. Le ramassage aura lieu après les
vacances de Pâques.

VALANGIN

Le groupe des intérêts communaux (GIC)
et le part i radical de la commune de Fenin -
Vilars - Saules ont établi leur liste respective
en vue des prochaines élections communa-
les.

Groupe des intérêts communaux:
Marcel-Yves Bachmann, professeur , Fenin ;
Elena Desaules, ménagère. Saules; Fran-
çois Fatton, radio-électricien, Fenin ; Marcel
Fatton, agent de méthodes, Saules;
Jacqueline Favre, jardinière d'enfants,
Vilars ; Françoise Liechti, ménagère,
Saules ; Jean-Claude Maridor, agriculteur,
Fenin; Jean-Francis Mathez, instituteur,
Fenin; Henri Mottier, contremaître maçon,
Vilars; Jean-Willy Rickli , maître profession-
nel, Fenin; Jean-Daniel Rosselet , techni-
cien-chimiste, Fenin; Francis Sermet ,
licencié es sciences politiques, Saules;
Frédy Wenger , employé de bureau, Vilars;
Lucette Wenger, jardinière d'enfants,
Saules; Bernhard Zingg, agriculteur,
Saules.

Parti radical: Pierre-Henri Bonvin, jour-
naliste, Fenin; Alain Favre, ingénieur ETS,
Saules ; Biaise Gogniat, emp loyé de com-
merce , Fenin ; Claude Krattinger, garagiste,
Saules; Denis Lorimier, agriculteur, Vilars;
Pierre-Alain Lorimier, agriculteur, Vilars;
Jean-Pierre Martin, commerçant , Fenin;
Marie-Claude Matthey-Guenet, employée
de bureau, Saules; Joseph Nydegger,
employé de commerce, Vilars ; Bernhard
Otzenberger, commerçant , Fenin; André
Steiner, agriculteur, Fenin; Rodolphe
Zimmermann, maçon, Saules.

Candidats aux élections
de Fenin-Vilars-Saules

FONTAINES

Le parti socialiste de Fontaines a présenté
les candidats suivants pour les élections
communales des 10 et 11 mai prochains :
Gérard Clément ; Roger Duvoisin, conseil-
ler général; Jean-Denis Frossard; Marcel
Graf, conseiller général ; André Marti,
conseiller communal; Vladislav Mlyncar;
Gilbert Schulé, conseiller général; Michel
Vermot.

Candidats socialistes

FONTAINEMELON

Voici la liste des candidats de l'Associa-
tion patriotique radicale de Fontainemelon
aux élections communales des 10 et 11 mai
prochains : Claude Duvanel, comptable;
Roger Guenat, horloger; Madeleine Hof-
fmann, ménagère; Willy Liechti, mécani-
cien de précision; Richard Mougin, ingé-
nieur technicien ETS ; Charles Porret, ingé-
nieur technicien ETS ; Jean-Philippe
Robert, ingénieur technicien ETS ; Bernard
Zaugg, mécanicien faiseur d'étampes.

Candidats
de l'Association

patriotique radicale

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

A TOUS LES PARENTS
Après la joie d'une naissance

pensez à l'avenir de vos enfants
ADHÉREZ À LA PATERNELLE

Société neuchâteloise
de secours aux orphelins

Pour tous renseignements J. Paccolat
Tél. 331955 73145-R
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Les contemporains 1915 du Val-de-
Travers ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Paul VUILLE
de Travers , leur président et fidèle ami.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. eosso w

-elna
Mme M.-Th. Pitteloud

Saint-Honoré 2 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 58 93

Cours de couture et de coupe
Grand choix de tissus

en stock et en collections

MERCERIE - BOUTONS - GALONS
\

' 'y
Avant de vous décider pour l'achat

d'une machine à coudre
ne manquez-pas notre

DÉMONSTRATION
qui aura lieu le

MARDI 8 AVRIL
(de 13 h à 22 h)

HÔTEL CENTRAL
COUVET

et vous pourrez ainsi

COMPARER
les avantages de la

NOUVELLE ELNA
AIR ELECTRONIC

la plus complète des
machines sur le marché.

L 73342- 1

Hraveaa!
Exclusif!
Elna

airelectronic

¦-

Le Chœur d'hommes L'Espérance,
Travers, a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Paul VUILLE
leur fidèle et apprécié vice-président.

60991 M

*?&, CHEZ FANAÇ
¦ffl^SF3" Saint-Sulpice
V^ ĝ Tél. (038) 61 26 98

YrA IE DIMANCHE
f fl yfykWÊÊ Hors-d'œuvre à gogo

Ffflj Viande, fromage.
^^*m\ dessert. 66O62- 1

Hôtel Central Couvet
Tél. (038) 63 23 81

Menu du dimanche 6 avril
Filets de perche* au beurre

Cuisseau de porc « grand-môre »
Pommes boulangères

Haricots fins
Dessert Coupe Maison Fr. 21 .—
MARDI SOIR : Filets de perches

à volonté Fr. 1 8.—

MERCREDI SOIR : Fondue
bourguignonne à volonté Fr. 18.—

JEUDI SOIR : Cuisses de
grenouilles à volonté Fr. 1 Ô.—
Menus spéciaux pour repas de famille

et sociétés 74272-1

LE RESTAURANT
DU CRÉT-DE-L'ANNEAU,
TRAVERS

SERA FERME
les samedi 5,
lundi 7 et mardi 8 avril

POUR CAUSE DE DEUIL
60993 T

F 
BAR-DANCING -̂̂  I 1 |

COUVET * I
vous propose au restaurant

LE PROVENÇAL
MENU DE PÂQUES

— Cocktail de crevettes
ou asperges à la mode du patron.

— Tortue claire en tasse

— Côte et chops d'agneau vert Pré
ou

entrecôte Princesse
gratin dauphinois

jardinière de légumes
t * i 

.. .. . .

— Dessert fraises chantilly
ou sorbet melon

LE PATRON AU FOURNEAU

OUVERT TOUS LES JOURS

Famille MELON, tél. (038) 63 11 15
73663-1

Centre culturel: 1 acte constitutif a été signé
De lun de nos correspondants :
Il y avait beaucoup de monde, mercredi dernier en début de soirée, à la maison des

Mascarons de Môtiers pour porter sur les fonts baptismaux le Centre culturel du Val-de-
Travers, né au terme de dix ans de travaux d'approche et de négociations avec les autori-
tés cantonales et communales.

Accueillis dans la salle polyvalente du chef-lieu de district par M. Eric-André Klauser,
conservateur du Musée régional d'histoire et d'artisanat (association propriétaire des
Mascarons), qui a rappelé le rôle d'« épicentre » artistique et culturel de ce bâtiment histo-
rique, les participants ont ensuite entendu la lecture de l'acte constitutif de la fondation du
Centre culturel par M" Biaise Oesch.

Puis, les membres fondateurs ont appose
leur signature au bas de l'acte proprement
dit, soit les représentants des onze conseils
communaux du Val-de-Travers : M"0 Loui-
se Roth, Saint-Sulpice, et MM. Willy Bovet,
Môtiers ; Alfred Basset, Les Bayards ;
Jacques Huguenin, Buttes ; Jean-Claude
Barbezat, La Côte-aux-Fées ; Claude Emery,
Couvet ; Michel Niederhauser, Fleurier;
Jean-Jacques Revaz, Noiraigue; André
Krugel, Travers ; Jean-Pierre Ray, Les Ver-
rières et Maurice Baehler, Boveresse; le
représentant du Conseil d'Etat, M. François
Jeanneret, chef du département de
l'instruction publique et ministre neuchâte-
lois de la culture; le représentant de la
Société d'émulation du Val-de-Travers,
M. Claude-Gilbert Bourquin, de Couvet ; et
les représentants des cinq groupes cultu-
rels actuellement membres du CCV : MM.
Pierre-André Delachaux , de Môtiers, pour
le Ciné-club; Pascal Stirnemann, de
Môtiers, pour le groupe Alambic; Eric-
André Klauser, de Fleurier, pour le groupe
d'animation du Musée régional ; Biaise Ber-

thoud, de Fleurier, pour le groupe théâtral
des Mascarons, et Dominique Comment,
de Fleurier, pour les Jeunesses musicales.

LES MOYENS
Chacun des pouvoirs publics et chacune

des associations signataires de l'acte ont
contribué à ia création du capital de fonda-
tion qui s'élève actuellement à
11.600 francs. Par ailleurs, les onze com-
munes du district s'apprêtent à verser
annuellement au CCV une subvention d'un
franc par habitant. L'Etat de Neuchâtel
allouera une aide annuelle identique à celle
de l'ensemble des communes vallonnières.
A ces deux montants, il faudra ajouter les
intérêts du capital inaliénable. C'est dire
que le CCV disposera chaque année d'un
budget d'exploitation de quelque
25.000 francs.

Comme nous avons déjà eu l'occasion de
le signaler dans nos colonnes, un conseil de
fondation a été constitué qui comprend une
quarantaine de personnalités représentant
les onze conseils communaux du Vallon,

les divers milieux de la population de la
région, la Société d'émulation, l'Etat de
Neuchâtel et les cinq groupes culturels.
M. Daniel Ruedin, premier secrétaire au
département de l'instruction publique a été
désigné comme délégué de l'Etat.

Le président du conseil de fondation a été
nommé en la personne de M" Jean-Patrice
Hofner, avocat et notaire à Couvet. Quant
au comité directeur, organe exécutif du
CCV, il comprendra les membres suivants :
M. Jean-Patrice Hofner , président du
conseil de fondation; MM. P.-A. Delachaux ,
P. Stirnemann, E.-A. Klauser, B. Berthoud
et D. Comment, porte-parole des cinq
groupes culturels; M. Bernard Schneider,
président du tribunal de district, en tant que
représentant de l'Etat; M. Jean-Jacques
Revaz, conseiller communal de Noiraigue,
en tant que représentant des communes du
Vallon ; Mmo Micheline Landry-Béguin, des
Verrières, et M. Michel Riethmann, de But-

tes, comme délégués choisis par le conseil
de fondation en son sein. Les vérificateurs
de comptes seront MM. Jean-Louis Hadorn
et Deny Minder, de Fleurier, leurs sup-
pléants étant M"* Louise Roth, de Saint-
Sulpice, et M. Michel Niederhauser, de
Fleurier. Ce comité se constituera prochai-
nement conformément aux statuts figurant
dans l'acte de fondation.

HISTORIQUE
Un vin d'honneur a été servi à l'issue de

cette séance historique, puisqu'il s'agit, en
fait, de la première concrétisation de
l'option régionale prise dans le cadre de la
LIMau Val-de-Travers. L'adhésion des onze
communes et de l'Etat au CCV laisse, par
ailleurs, bien augurer de la suite des
travaux de l'association a Région Val-de-
Travers» dont le président, M. Pierre
Roulet, député, de Couvet, s'était fait excu-
ser l'autre soir à Môtiers.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Les deux
missionnaires, avec Terence Hill et Bud
Spencer (dès 12 ans) .

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

Fleurier, Pub-club: ouvert dès 17 heures.
Môtiers, château : exposition de photos Lan-

dry-Diesi.
Môtiers, Musée Rousseau: ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: 14 h 30. Bambi

(Enfants admis) ; 17 h et 20 h 30. C'est pas
moi, c'est lui , avec Pierre Richard et Aldo
Maccione (dès 12 ans).

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

Môtiers, château: exposition de photos Lan-
dry-Diesi.

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing : ouvert.

LUNDI
Couvet, cinéma Colisée: 14 h 30 et 20 h 30,

C'est pas moi, c'est lui avec Pierre Richard et
Aldo Maccione (dès 12 ans) ; 17 h , Les deux
missionnaires avec Terence Hill et Bud
Spencer (dès 12 ans).

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Couvet bar-dancing du Pont: ouvert .

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

che 22 h, Dr Pierre Borel , Grand-Rue ,
Couvet , tél. 63 12 26.

Médecin-dentiste de service: samedi entre
17 h et 18 h , dimanche entre 11 h et midi ,
Yves-Alain Keile , 11, av. de la Gare , Fleu-
rier. tél. 61 32 32 ou tél. 61 31 89.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h , Gilbert Bourquin , Grand-Rue , Couvet -
pharmacie ouverte dimanche entre 11 h et
midi au public - tél. 63 11 13 ou 63 19 88.

LUNDI
Médecin de service: jusqu 'à 22 h. Dr Krikor

Kassis , rue du Quarre , Couvet , tél. 63 33 30
ou 63 30 31.

Médecin-dentiste de service : Luben Dimitrov ,
rue de l'Areuse, Fleurier , tél. 61 14 40 ou
61 14 80.

Pharmacie de service: jus qu'à mardi 8 h ,
Gilbert Bourquin , Grand-Rue , Couvet , tél.
63 11 13 ou 63 19 88.

LES TROIS JOURS

Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 23 38.
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.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier, tél.

61 13 24 ou 61 38 50; Couvet , tél.
63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Service du feu: pour tout le Vallon tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23 ;

Fleurier. tél. 61 10 21.

Une etosle dans la main
NO TRE FE UILLETO N

par Lorena
23 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Quelques minutes plus tard , l'auto stoppait devant la
clinique. David s'est engouffré dans le groupe opératoi-
re, tandis que Dora se dirigeait avec moi vers le labora-
toire d'analyses.

J'avais des ailes aux talons en la suivant dans les
couloirs...

*
* 

«¦

Vers onze heures, comme prévu, Ariane est venue me
chercher. Nous avons fait ensemble quelques courses
dans Châtillon , puis elle m'a fait visiter le musée, où j' ai
pu admirer le trésor de Vix.

Vix est un petit village situé à sept kilomètres au nord
de la ville, où des fouilles effectuées en 1953 dans un
oppidum gaulois ont mis au jour la sépulture d'une prin-
cesse ou d'une prêtresse. Ce sont tous les objets trouvés
dans cette sépulture datant du Ve siècle avant Jésus-
Christ qui ont été transportés au musée, D s'agit de
magnifiques bijoux , d'un char funèbre et d'un vase
géant, en bronze, décoré dans le style grec ancien.

L'oppidum de Vix se trouvait alors sur la grande route
de l'étain et était une étape importante , notamment
pour les échanges avec le port de Massilia, notre Mar-
seillle. Œuvre d'un artiste étrusque ou corinthien, le
vase monumental a dû être apporté à Massilia par
bateau et remonter le cours du Rhône et de la Saône
jusqu 'à Vix.

Ensuite, nous avons repris la route du Val des Chouet-
tes sans nous presser. L'auto était chargée de cageots de
fruits et de légumes, c'était délicieux, cette odeur de
verger que nous transportions avec nous au milieu des
champs de neige. Tout le long de la route, nous avons
mordu dans des pommes.

Quand nous somme arrivées, nous avons trouvé
Ralph occupé à seller deux chevaux bais devant l'écurie.
Le cheval laissé pour compte hennissait lamentable-
ment sous les voûtes. Je suis allée lui promettre que son
tour viendrait bientôt , et il s'est calmé.

Le déjeuner a été vite expédié, tant était grande notre
hâte de sortir des murs de l'abbaye et de nous retrouver
en pleine nature , avec ces deux merveilleux chevaux
qui semblaient aussi impatients que nous.

Passé le portail, nous avons sauté en selle et nous nous
sommes enfoncés sous le couvert , dans un chemin suffi-
samment large pour que nous puissions avancer de
front. Ralph était un cavalier de grande classe. Son corps
mince et musclé demeurait presque immobile , alors que
j'étais ballottée de droite à gauche et que mes pieds
vidaient parfois les étriers. C'était visible, je manquais
d'entraînement , et mon cheval en profitait pour agir à sa
guise.

Au bout d'un quart d'heure, pourtan t, à force d'appli-
cation, j' ai réussi à monter convenablement. Quant à
Ralph , il m'a semblé qu 'il prenait des risques excessifs,
peut-être pour s'affirmer à mes yeux. Je m'efforçais
d'oublier son visage mutilé pour n 'admirer que son allu-
re, sa maîtrise , et je souhaitais de tout mon cœur inté-
rieurement que David pût bientôt lui restituer un physi-
que à peu près normal.

Mon compagnon semblait connaître les environs et
pendant un bon moment je me suis laissé guider pares-
seusement le long de chemins qui débouchaient presque
toujours sur une surprise: un étang gelé, une cabane
abandonnée, une clairière qui devait être le rendez-
vous des sangliers , à en juger par le sol imprimé de
centaines de marques de sabots.

Le soleil apparaissait et disparaissait derrière les
troncs d'arbres. Ses rayons nous frappaient le visage, et
l'instant d'après, plus de soleil. Un peu de patience, et à
nouveau , il brûlait nos lèvres...

Parfois, la neige tombait des branches avec un bruit
sourd. A plusieurs reprises, nous en avons été recou-
verts des pieds à la tête; nous nous en amusions beau-
coup, mais nos chevaux n 'appréciaient pas du tout ces
fardeaux glacés qui les aveuglaient . Ils s'ébrouaient ,
faisaient un écart et de longs frissons parcouraient leur
échine.
. - Quand les branches se dépouillent ainsi de leur

neige, cela signifie que la température remonte et que le
temps va changer, a dit Ralph en scrutant le ciel.

En effet , insensiblement, un fin brouillard jaunâtre
s'installait à la cime des arbres. Le soleil, si violent enco-

re quelques instants plus tôt , devenait argenté et sans
ardeur. Les oiseaux s'étaient tus.
- Quelle heure est-il, Ralph? ai-je demandé , un peu

oppressée par ce silence et par l'aspect figé que prenait
la forêt sous ce nouvel éclairage.
- Il n'est que trois heures. Ne prétendez pas que vous

êtes déjà fati guée, Emmanuelle. Mais peut-être trou-
vez-vous que je ne suis pas un compagnon agréable? Je
sais, je manque de conversation...
- Vous vous sous-estimez, Ralph , ai-je répondu avec

vivacité, de crainte de l'avoir blessé. Je ne m'ennuie pas,
mais depuis quel que temps le paysage n 'est plus le
même, tout est devenu triste et inquiétant. On se croirait
au bout du monde.
- Oui , un vra i pays de loups. Ce n'est pas la Bourgo-

gne, c'est l'Alaska!
- Vous avez remarqué? A présent, le brouillard

monte et descend le long des arbres comme le mercure
d'un baromètre.
- Cela veut dire qu'il va encore neiger, voilà tout.
D'une main , il a flatté l'encolure de son cheval.
- Tu es d'accord pour qu 'on offre un brin de distrac-

tion à la dame, mon vieux? Allez, montre que tu peux
faire aussi bien qu 'un cheval de cirque!

Il a donné quelques vigoureux coups de talon dans les
flancs de l'animal et l'a poussé au galop. Un nuage de
poussière neigeuse le suivait. Puis , quand il a estimé être
à bonne distance, il a remis son cheval au trot , l'a fait
tourner dans ma direction et a exécuté quelques exerci-
ces de voltige parfaitement réussis.

(A suivre)

MICHEL PELLATON
CHARBON - MAZOUT
Dépannage pendant
les fêtes de Pâques

Tél. 61 18 41 Fleurier,
ou tél. 63 17 45 Travers

74305-1

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

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

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

Léon Boichard Môtiers 8

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton ,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,
propres , blancs
et couleurs.
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Môtiers : 5 h , culte de l'aube de Pâques pour

tout le Vallon.
Les Bayards: 9 h 30, culte avec sainte cène et

le chœur mixte.
Buttes : 9 h45 , culte.
La Çôte-aux-Fées : 10 h , culte.
Couvet: 9 h 30, culte.
Fleurier : 9 h 45, culte et partici pation du

choeur mixte.
Môtiers : 9 h45 , culte avec participation du

chœur mixte.
Noiraigue: 9 h, culte avec sainte cène.
Saint-Sulpice : 20 h , culte.
Travers : 10 h 15, culte avec sainte cène et par-

ticipation du chœur mixte.
Les Verrières : 11 h, culte avec sainte cène.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : 10h, culte interecclésiasti-
que au temple , message de M. Yves Perrier ,
participation du chœur de l'Alliance évangé-
lique; jeudi 20 h , réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: 8 h , messe, 10 h , messe chantée,
19 h 45, messe.

Les Verrières : 9 h , messe.
Travers : 10 h30 , grand-messe.
Noiraigue: 9 h 15, messe.
Couvet : 8 h et 10 h, messe.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 45, culte, confirmation de caté-
chumènes et enrôlement de soldats ;
19 h 30, culte de Pâques.

TÉMOINS DE JÉHOVAH

Samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h , études
bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE

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

ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9 h 45, culte et sainte cène ; mercredi
et vendredi 20 h , réunions de partage.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE

Fleurier: 9 h45 , culte et sainte cène; jeudi
20 h , prière , étude biblique.

CULTES

«COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Repose en paix , cher époux et papa ,
tes souffrances sont terminées.

Madame Paul Vuille-Gallay, à Travers ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Vuille-Zbinden et leurs filles Nathalie et
Marilyn, à Travers ;

Madame Nelly Ineichen-Vuille et ses
fils Roland et Martin, à Bienne et Einsie-
deln;

Monsieur et Madame Max Vuille et
leurs enfants André et Corinne, à Cour-
roux ;

Madame et Monsieur Edmond Gallay,
leurs enfants et petits-enfants, à Rolle,
Nyon et Genève ;

Monsieur Robert Buchser-Gallay et son
fils , à Genève,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Paul VUILLE
restaurateur retraité

leur très cher époux , papa , beau-père,
grand-papa , frère, beau-frère, parrain ,
oncle, cousin , parent et ami, survenu dans
sa 65ra<: année, après une pénible maladie.

2105 Travers, le 4 avril 1980.

L'ensevelissement aura lieu mardi
8 avril , à Travers.

Culte au temple où l'on se réunira ,
à 14 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.
Domicile de la famille : rue des Moulins,

Travers.

Au lieu d'envoyer des fleurs,
veuillez penser plutôt

à la Garde aérienne suisse de sauvetage
CCP 10-390

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60992 M
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Repose en paix.

Madame Fernande Berthoud-Cha-
vaillaz , à Cressier;

Monsieur Jean-Claude Berthoud et sa
fiancée, à Fleurier;

Monsieur et Madame Michel Ber-
thoud-Gonthier et leurs enfants , à Fleu-
rier;

Monsieur et Madame Ernest Berthoud
et leurs enfants , à Schaffhouse ;

Madame et Monsieur Hubert Mar-
glich-Berthoud et leurs enfants , à Schaff-
house ,

ainsi que les familles Berthoud ,
Chavaillaz, parentes, amies et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Auguste BERTHOUD
leur cher époux , papa , grand-papa ,
beau-père, frère , beau-frère, cousin, par-
rain , parent et ami , que Dieu a rappelé à
Lui dans sa 62mc année, après une longue
maladie supportée avec courage.

2114 Fleurier, le 4 avril 1980.

Si tes yeux sont clos, ton âme veille
sur nous.

Ton souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

L'ensevelissement aura lieu mardi
8 avril , à Fleurier.

Culte au temple , à 13 h 15, où l'on se
réunira.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame Michel Berthoud ,
6, rue de la Place-d'Armes,
2114 Fleurier.

Prière de ne pas faire de visite

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.
60995 M
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Déjeuner paysan
Dimanche 6 avril 1980 et lundi de Pâques

à partir de 10 h.
Réservation nécessaire !

Notre nouveau hit :
CHARBONNAGE

73706-/

,Apaisez les douleurs d'estomac après un
'repas abondant - laissez fondre dans
ila bouche 2 pastilles Rennie. En vente
\dans les pharmacies et drogueries.

pour mieux digérer ¦»— $ | ¦
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Rennië agit vite

l'estomac 4" V̂
72009^

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

t̂ rfzune à'^L/Jtt^c
Tapissiers - Décorateurs - Ensembliers

TEL. 038 / 25 53 58
FONTAINE-ANDRÊ 2

i j Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les <
[ » mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j

[ vous restera alors neuf lettres inutilisées avec <
i lesquelles vous formerez le nom d'une dynastie \

| ! égyptienne. Dans la grille, les mots peuvent être lus i
] | horizontalement, verticalement ou diagonalement, J
\ \ de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en •i bas ou de bas en haut. ]
;| Aire - Aspirateur-Baser - Cure - Ciel - Col - Dôme - i
! | Duc - Elève - Inspiration - Inodore - Insulaire - Isis - j
| [  Loire - Malouin-Mil-Maire - Mallette-Mime-Mère- i
! | Mandarin - Majesté - Maldonne - Manchette - |
i Magma - Manche - Mander - Nickel - Nomade - No-
[ dule - Noël - Noblesse - Nocher - Nicotine - Pack -
» Pal - Puce - Purée - Plume - Ranch.
| (Solution en page radio) ,
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I CHERCHEZ LE HSÛT CACHÉ

—oolî!̂
Mariages

Fondée en 1963

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

NEUCHÂTEL, Falaises 54,
Tél. 25 04 89

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

! LA FABRIQUE D'HORLOGERIE PIAGET
à La Côte-aux-Fées
engagerait pour entrée immédiate ou à convenir

UN CONCIERGE -
EMBALLEUR -
COMMISSIONNAIRE

• Age maximum 35 ans.
i Permis de conduire auto demandé.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres de service à la
Direction SA ANCIENNE FABRIQUE
Georges PIAGET & Co.

, 2117 La Côte-aux-Fées. 71110 0

Les gens qui réussissent ont parcouru le monde, ils ont
travaillé dans d'autres régions linguistiques. - Agissez, vous
aussi, selon ces expériences ! Comme

correspondant (e)
dans votre langue maternelle, nous vous offrons la possibilité
d'occuper un poste comportant des responsabilités et un
travail très varié dans notre département «service clientèle».

Tous les jours vous serez en contact téléphonique et par écrit
avec nos clients de toute la Suisse romande. Une formation
commerciale (certificat de fin d'apprentissage), la facilité de
contact et du savoir-vivre sont indispensables en raison de
l'importance de ce poste.

Nous vous offrons, en revanche, un salaire conforme et selon
capacités, des avantages sociaux modèles, la semaine de
5 jours, 4 semaines de vacances, 13me salaire, gratifications,
avantages d'achat.

Entrée possible immédiatement

Adressez vos offres avec copies de certificats et spécimen
d'écriture à

PFISTER - Meubles
5034 SUHR (AG)

«Service clientèle» Tél. (064) 3331 21

Vous verrez - en Suisse allemande - chez Pfister-Meubles -
«on vit bien»!

73707-O
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; | UNION SUISSE

' Dans le cadre du développement de notre agence générale, nous
j engageons un

INSPECTEUR
» pour le contact avec la clientèle existante et l'acquisition d'affaires
| nouvelles, surtout dans les districts du Val-de-Travers et de Boudry,

i ou celui de Neuchâtel , y compris La Neuveville.

! Mise au courant approfondie dans cette nouvelle activité par la

? Direction et l'agence générale.

I Caisse de pension et autres prestations sociales en rapport avec une
l entreprise moderne.

• Le candidat actif , aimant le contact avec le public, le travail indépen-
dant et désirant se créer une belle situation est prié d'envoyer ses
offres de service à:

Marc F. Zumsteg, agent général
rue du Temple-Neuf 4,

; 2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 40 44. 7373&-0

llll

/"" un lien entre les hommes

Nouspouvons encore engagerpourle 1" septembre 1980

un apprenti
de commerce

§ ê
qui recevra unëformation commerciale complète de trois
ans dans nos différents services. Les candidats âgés de
16 ans minimum qui sont au bénéfice d'une promotion
scolaire secondaire adresseront leurs offres à la

Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 22 14 08. 73734-K

un lien entre les hommes J
1 1 ^

A. REBETEZ
médecin dentiste

ABSENT
jusqu'au 21 avril 80

70493-U

Nous engageons, pour août 1980,

1 APPRENTI SERVICEMAN
1 APPRENTI VENDEUR

spécialiste en pièces ;
d'automobile. j

Se présenter : H
Garage Waser «la Côte» j
Rte de Neuchâtel 15
2034 Peseux, tél. 31 75 73. §9

73159-K I j ^^

Bureau de Neuchâtel cherche

APPRENTIE
DE COMMERCE

pour septembre 1980.

Faire offres sous chiffres 87-371
aux Annonces Suisses S. A.,
casa postale, 2000 Neuchâtel. 73629-K

Répondez
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats ,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

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

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

VÉLOMOTEUR état de neuf, moitié prix.
Tél. 24 70 49. 71260- J

SALON MODERNE 400 fr. Tél. 41 14 03.
71126-J

AQUARIUM 200 L posé sur socle. Prix à
discuter. Tél. (038) 33 53 01. 70488-J

BELLE CHAMBRE À COUCHER lits jumeaux ,
largeur 190 cm; 1 vaisselier noyer. Prix à
discuter. Téléphoner soir au 24 16 76.

71123-J

CHIENNE BERGER ALLEMAND vaccinée,
pure race, 2 Va mois. Téléphoner le soir au
24 59 05. 70499-j

FOIN haute densité à prendre à Cernier.
Tél. 53 19 24. 71125-J

BATEAU À CABINE avec place. Pour rensei-
gnements : tél. (038) 42 28 76, aux heures de
repas. 70483-J

MOBILIER pour salle de réunion : 178 sièges
usagés avec accoudoirs, teinte acajou. Prix à
discuter. Tél. 25 49 44, entre 18-19 heures.

71119-J

CASQUE SÈCHE-CHEVEUX Rotel avec pied,
jamais emp loyé, prix neuf 89 fr., cédé à 45 fr.
Tél. (038) 47 15 14. 70486-J

QUI ADOPTERAIT MA GENTILLE CHIENNE
berger allemand, 8 mois, pap iers? Aime les
enfants, 200 fr. Tél. (038) 47 15 14. 70484-j

1 FRITEUSE FRIFRI ; 1 petit évier pour cara-
vane. Tél. 25 64 88, heures repas. 70315-j

CANAPÉ-LIT simili avec fauteuil. Téléphone
24 43 10. 70473-J

TERRE NOIRE en sacs d'environ 35 kg,
4,50 fr. le sac, livré à domicile. Tél. (039)
37 13 44. . 70347-J

BELLES POMMES DE TERRE Bintje. Tél.
(038) 31 16 86. 70371-J

TV COULEUR occasion Pal Secam, grand
écran. Tél. 24 1116 dès 19 h, samedi
journée. 70430-j

CRUISER polyester soigné. Tél. 24 07 36.
71085-J

VOILIER CABINE 4 couchettes, sans permis,
taxes et place 1980 payées. Tél. 25 18 82.

71096-J

ACCORDÉON Stradella Akermann, 10 regis-
tres, 8 basses, prix 1850 fr. Tél. 31 60 55.

71082-J

VOILIER À CABINE 6x 240 cm, place d'amar-
rage. Facilités de payement. Tél. 31 74 74 -
31 90 50. 70443-J

VIOLONCELLE 1/1 est cherché par jeune
garçon. Tél. 24 17 39. 71021-j

UN VÉLOMOTEUR occasion monovitesse.
Tél. 25 85 28. 71109-j

APPARTEMENT WEEK-END (ou à l'année),
Les Ponts-de-Martel. Tél. 31 51 92. 71124-j

DEUX APPARTEMENTS de 3 pièces à
Biscarrosse-Bourg (Landes-France). Libre
du 1er au 15juillet. Téléphoner au (039)
23 57 03 ou (039) 22 20 33. 73957.J

CHAMBRE INDÉPENDANTE quartier
Saars-Mail. Tél. 25 48 78. 71118-J

APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort , vue, à
5 minutes du centre ville. Tél. 25 18 82.

71097-J

BEVAIX, appartement 2 pièces, cuisine
agencée. Renseignements : tél. 42 18 Q7.

70478-J

SERRIÈRES : appartement 2 pièces, Troncs
12, grand confort, 450 fr. Libre tout de suite.
Tél. (038) 41 36 48. 70449-J

APPARTEMENT 3 PIÈCES avec confort ,
région La Coudre. Tél. 24 79 39. 711120

3-4 PIÈCES, vieille maison, entre Bevaix, La
Neuveville. Tél. 31 33 04, le matin. 71252-J

TOUT DE SUITE APPARTEMENT 3 pièces si
possible rez-de-chaussée ou 1e'étage,
région gare Neuchâtel - La Coudre.
Tél. 47 10 76. 70495-J

FAMILLE CHERCHE pour fin juin apparte-
ment 4-5 pièces même sur 2 étages. Tél.
(039) 23 45 68 - (038) 42 44 92, heures des
repas. 71106-j

PARC POUR CARAVANE (éventuellement
grange, garage, etc.). Tél. 25 99 52. 70433-J

JEUNE FILLE cherche place comme femme
de ménage. Adresser offres écrites à GH 697
au bureau du journal. 71107-j

COUTURIÈRE prend tous travaux. Retou-
ches exprès. Tél. 24 10 18. 712S3-J

JEUNE FILLE 18 ans cherche place juillet-
août. Tél. 24 17 39. 71020-j

HOMME 32 ANS cherche travail à temps
complet , comme jardinier-concierge.
Région Neuchâtel, et environs. Libre début
juin. Tél. (039) 23 02 07, entre 11 et
13 heures. 73826-J

COUTURIÈRE effectuerait travaux de
couture et retouches. Tél. 24 01 17. 71055-j

TRÈS JEUNE ORCHESTRE POP, bonne répu-
tation, cherche copain bassiste entre 14 et
17 ans. Adresser offres écrites avec photos à
FG 696 au bureau du journal. 71501-J

JEUNE FILLE de 22 ans cherche amie
sincère pour sorties et loisirs. Ecrire à
CD 693 au bureau du journal. 71095- j

JEUNE DAME cherche mille francs à
rembourser selon entente. Ecrire à BC 692
au bureau du journal. 70487-j

LA RELIGION est le plus parfait instrument
pour instaurer l'ordre dans le monde. La foi
baha 'i révère le Christ, Mahomet et tous les
messagers de Dieu qui les ont précédés,
mais elle reconnaît en Baha'u'llah le messa-
ger pour notre époque, venu continuer
l'œuvre de ses prédécesseurs. Baha'i, case
postale 613. 71077.J

MONSIEUR 36 ANS désire rencontrer jeune
dame, pour amitié et sorties. Discrétion
garantie. Ecrire à 0504-1130 au bureau du
journal. 71091-j

APPRENTIE COIFFEUSE cherche jeune fille
comme modèle pour Babyliss. Tél. 24 20 21.

71090-J

POUR PERMIS DE CONDUIRE cours sauve-
teurs samaritains mixtes. Tél. 25 77 77.

70022-J

PETIT MATOU gris tigré foncé, tout dodu,
égaré région Les Geneveys-sur-Coffrane
depuis 3 semaines environ. Tél. 25 70 77,
SOir. 71033-J



M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282

LA CHAUX-DE-FONDS

Au Centre de culture ABC

Exceptionnel avait été, il y a plus de
deux ans dans ce même petit théâtre
ABC, le succès de Michel Lagueyrie.
D'un tout grand de l'humour, il avait
laissé l'indélébile souvenir. Son image
de marque, jeudi soir, ne s 'est en tout
cas pas ternie. Bien au contraire, il
semblerait que son art s 'affirme de
plus en plus. Il prend de la bouteille.

Très serrés sont les liens entre les
différents sketches. Avec raison, il n'a
en rien modifié les structures de sa
mise en scène. Par métaphore, son
fameux parapluie devient une baleine

Perte de maîtrise
Vers 9 h 20, hier, M. P. C, de La Chaux-

de-Fonds, circulait rue Numa-Droz en
direction ouest. A la hauteur de la rue
Breguet, alors que la route était enneigée, il
a perdu la maîtrise de sa voiture qui heurta
un poteau de signalisation. Sans se soucier
des dégâts, le conducteur a continué sa
route. Il a été intercepté peu après.

ventriloque, en quelque sorte
/' «entremetteur» de ses ineffables
histoires. Au demeurant, cette baleine
nage dans un bonheur argenté, dans
une mer jamais étale. Elle nous écla-
bousse d'un humour à la fraîcheur vivi-
fiante.

Avec brio, Lagueyrie conjugue
plusieurs arts. C'est un mime qui broie
le vocabulaire, le tordant indéfiniment.

De son parapluie-fantôme, il pleut
une montagne d'accessoires. Au fur et
à mesure de son récital, ils prennent
tous un rôle très précis. Par le geste,
parfois d'une sobriété étonnante, par
le mot à l'instar du poète, il habille ses
personnages d'une dimension particu-
lière.

Inexpugnable est le cercle que forme
son récital, sans fission aucune; une
masse de rire, une boule qui roule
comme une seule et unique histoire.
D'un souffle puissant, le drapeau de la
fantaisie claque à se déchirer. La
fantaisie avec lui n'est jamais en perte

de vitesse. Avec d autres humoristes,
se servant exclusivement de l'irréalité,
elle est parfois flouée, à la limite mala-
de. Avec cet artiste, elle revit. Michel...
Lagueyrie I définitivement! Une soirée
qui prend date parmi les meilleures de
cette saison. By.

L'humour de Michel Lagueyrie

LE LOCLE 

De notre correspondant :
Le Conseil général des Ponts-de-

Martel s'est retrouvé sous la présiden-
ce de M. Roger Guye, pour une brève
séance consacrée à la naturalisation
de trois jeunes gens, à savoir David,
Martin et Neal Elefant.

Bien que l'ordre du jour fût très
chargé, 21 conseillers généraux se
sont déplacés pour se prononcer sur
ces demandes, ce qui est tout à l'hon-
neur des membres du législatif.

L'entrée en matière a été annoncée
par les prote-parole des groupes,
Mme Renée Banderet et M. Jean-Clau-
de Jeanneret, M. Michel Monard et
Mme Catherine Fontbonne demandant
des précisions sur la manière dont
sont présentées les demandes en vue
de naturalisation. L'administrateur
communal a répondu que c'est lui-
même qui avait déjà présenté les
textes légaux aux membres de la
commission des naturalisations.

Une naturalisation ne s'obtient pas
aussi facilement que certains peuvent
le penser. En effet, il faut présenter une
demande au département fédéral de
justice et police, lequel transmet alors
le dossier au canton de domicile des
requérants. Le Conseil communal est
alors chargé de préparer un rapport
pour l'Etat. La gendarmerie en fait de
même. Puis les intéressés sont convo-
qués par le représentant du Conseil
d'Etat dans les montagnes , en l'occur-
rence M. Jean Haldimann, préfet.

L'administrateur précisa en outre
que ces jeunes gens peuvent préten-
dre à la naturalisation en ce sens que le
temps de résidence passé entre l'âge
de 10 à 20 ans compte double (arti-
cle 15 de la loi sur la nationalité).

Au sujet de la finance exigée, celle-ci
est en fonction de la loi cantonale en la
matière, qui est plus souple pour les
jeunes gens que pour les adultes.
Mme Roulet, pour sa part, a vu une
émission à la télévision sur les natura-
lisations et elle a été très intéressée sur
les conditions exigées pour l'obtention
de cette dernière.

Mms Rochat, membre de la commis-
sion des naturalisations , indiqua en
outre que les trois jeunes gens ont
déclaré se trouver mieux dans leur
peau en Suisse que dans leur pays
précédent. Ils ne se sentent plus chez
eux aux USA.

M. Claudy Schwab demanda alors si
ces jeunes pensent rester en Suisse.
M. Claude Finger, également membre
de la commission, précisa que tant et
aussi longtemps que l'entreprise qui
les occupe pourra exister, ils resteront
aux Ponts-de-Martel.

M. Jean-Claude Jeanneret désirait
savoir si les intéressés seront immé-
diatement électeurs. L'administrateur
précisa alors que les naturalisations
doivent encore être ratifiées par le
Grand conseil. Une fois toutes les for-
malités remplies, ils seront électeurs
pour autant que leur qualité d'électeur
corresponde avec les exigences de la
loi sur l'exercice des droits politiques.

Au vote, la naturalisation à la com-
mune des Ponts-de-Martel des trois
fils de M. Jules Elefant fut acceptée.

Au législatif des Ponts-de-Martel: trois naturalisations

Dernier hommage à Serge Balmer

BÏWGR1VÎATIONS HORLOGERES

La disparition de M. Serge Balmer,
directeur du Holding Hotec et de la SGT, a
été vivement ressentie à tous les niveaux
du management de ces deux entreprises,
car l'homme tout autant que le chef
d'entreprise avait su se faire aimer et
respecter au fur et à mesure que se réor-
ganisaient sous son impulsion les structu-
res horlogères qu 'il s'était promis de réta-
blir sur des bases commercialement assai-
nies.

Durant les longs mois - presque une
année et demie — qu 'il consacrait à ce
sauvetage, M. Balmer simultanément se
voyait confronté aux atteintes de la mala-
die. Rien cependant n 'a pu le détourner de
sa tâche à laquelle il a consacré toutes ses
forces.

Constamment disponible, toujours
attentif aux problèmes humains liés aux
décisions que la raison et la réflexion
commandaient d'appliquer , il a rétabli à
leurs dimensions viables les structures
industrielles et la plate-forme commerciale
des entreprises de la SGT qui se voient
désormais en mesure d'assumer seules la
responsabilité de leur propre destin.

Certes, Serge Balmer disparaît au
terme de la phase la plus délicate , il a pu
diriger les opérations de désengagement
et de restructuration qu'il entendait
conduire. Il ne sera plus là pour assister de
son conseil et de son autorité ceux qui
sont maintenant appelés à appli quer la
politique qu 'il a définie personnellement.
Cependant, jusqu 'au dernier jour , il a

Serge Balmer

tenu à inspirer les décisions propres à
assurer la continuité de ses
efforts, il a donc tenu à ce que ses succes-
seurs désignés puissent , le moment venu ,
s'atteler immédiatement à leurs tâches et
poursuivre sur la voie difficile , mais clai-
rement tracée, qui s'ouvre désormais
devant les entreprises de la SGT. La luci-
dité, la générosité, le souci de servir ont
commandé, jusqu 'au dernier jour son
action. L'homme qui disparaît fut exem-
plaire et c'est en cela que ceux qui l'on
connu savent aujourd'hui qu 'ils viennent
de perdre un grand patron.

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI

CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30, On a volé la cuisse de

Jup iter (12 ans).
Eden : 15 h et 20 h 30, Manhattan (16 ans) ;

17 h 30, Fritz le chat (18 ans) ; 23 h 15, Six
Suédoises au pensionnat (18 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, Le livre de la jungle
pour tous).

Scala: 15 h et 20 h 45, Meteor (12 ans) ;
17 h 30, Le rabbin au Far-West (12 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11, rue

Neuve , tél. (039) 22 48 21.

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

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections.
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: collections et

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

Luis Sanchez.
Musée paysan des Eplatures: la dentelle neu-

châteloise.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles

et, biotopes.
Galerie du Manoir : sculptures de Georges

Schneider.
Home de La Sombaille: le peintre Richard

Quartieux.

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

Pharmacie d'office: Coop, 108, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Place du Gaz : attractions foraines.

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programmes de samedi.

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

Pharmacie d'office : Coop, 108, avenue
Léopold-Robert.

DIVERS
Place du Gaz : attractions foraines.

LUNDI

CINÉMAS
Voir programmes de samedi.

Eden : pas de nocturne.

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.

Pharmacie d'office: Forges , 2a , avenue
Charles-Naine.

DIVERS
Place du Gaz: attractions foraines.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMA
Casino: 17 h et 20 h 30, Le livre de la jung le

(pour tous) .

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
La Grange : Etienne (dessins), Dindeleux

(textes).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: Mariotti , 38, Grand-Rue ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

DIMANCHE

CINÉMA
Casino : 14 h 30, 17 h et 20 h 30, Le livre de la

jungle.
Pharmacie d'office: Philippin , 27, rue Daniel-

Jeanrichard.

LUNDI

Pharmacie d'office: Phili ppin , 27, rue Daniel-
Jeanrichard.

CARNET DU JOUR

Enquête pour un home de
personnes âgées : favorable

= (c) La population des Ponts-de-Martel a reçu une circulaire de la part de l'auto- s
s rite communale l 'informant que la construction d 'un home semi-médicalisé était |
= à l 'étude par une personne de la profession. |
S // est bien clair que la population locale est assez âgée et qu 'un home de ce _
S genre pour les personnes du troisième âge serait assez agréable. Cela permet- Ê
S trait à de nombreuses personnes de passer les dernières années de leur vie sans |
= être déplacées comme c'est le cas maintenant. §
E Le but de la circulaire de l'autorité communale était de connaître l'opi nion de =
S la population. A cet effet , ce f u t  une assez grande surprise car l' enquête a reçu un i
= écho plus que favorable. Un grand nombre de citoyens se sont manifestés en =
= faveur du p rojet, chacun l'estimant très souhaitable . =
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiî?

NEUCHÂTEL 2 avril 3 avril
Banque nationale 820.— d 820.— d
Crédit foncier neuchât. .. 760.— 760.— d
La Neuchâteloise ass. g. 620.— d 620.— d
Gardy 80.— d 80.— d
Cortaillod 1675.— d  1675.—d
Cossonay 1450.— d 1420.— d
Chaux et ciments 675.— o 675.— o
Dubied 500.— o 470.— o
Dubied bon 550.— o 540.— o
Ciment Portland 2700.— d  2700.— d
Interfood port 4875.— d 4875.— d
Interfood nom 970.— d 960.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 580.— d 580.— d
Hermès port 460.— d 460.— d
Hermès nom 157.— o 157.— o

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1320.— 1315.—
Crédit foncier vaudois .. 1050.— 1085.—
Ateliers constr. Vevey .. 1075.— 1090.—
Editions Rencontre 1200.— 1200.—
Innovation 395.— 385.— d
Rinsoz & Ormond 410.— 410.—
La Suisse-Vie ass 4400.— 4400.—
Zyma 790.—d 790.— d

GENÈVE
Grand-Passage 390.— d 380.— d
Charmilles port 900.— d 900.— d
Physique port 250.— d 260.—
Physique nom —.— 185.— o
Astra 14.50 14.40
Monte-Edison —.35 d —.36
Olivetti priv 3.25 d 3.30
Fin. Paris Bas 90.— 90.50
Schlumberger 197.50 193.50
Allumettes B 35.— o 35.—
Elektrolux B '41 .— o 41.—
SKFB 28.— 27.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 256.— 257.—
Bàloise-Holding port. ... 470.— 465.— d
Bàloise-Holding bon 775.— 780.—
Ciba-Geigy port 995.— 980.—
Ciba-Geigy nom 593.— 590.—
Ciba-Geigy bon 775.— 755.—
Sandoz port 3550.— 3580.—
Sandoz nom 1680.— 1675.—
Sandoz bon 429.— 430.— d
Hoffmann-L.R. cap 64750.— 64500.—
Hoffmann-L.R. jee 55000.— 55000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 5475.— 5475.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 775.— 772.—
Swissair port 747.— 755.—
UBS port 3175.— 3200 —
UBS nom 613.— 609.—
SBS port 372.— 376.—
SBS nom 272.— 273.—
SBS bon 307.— 306.—
Crédit suisse port 2150.— 2150.—
Crédit suisse nom 400.— 401.—
Bque hyp. com. port. ... 500.— 495.— d
Bque hyp. com. nom. ... 485.— d 490.— d
Banque pop. suisse 1760.— 1760.—
Elektrowatt 2165.— 2180.—
Financière de presse 230.— 232.—
Holderbank port 532.— 530.—
Holderbank nom 520.— 518.—
Inter-Pan port 25.— d 29.—
Inter-Pan bon 1.50 d 1.40 d
Landis & Gyr 1280.— d 1285.—
Landis & Gyr bon 128.— d 127.— d
Motor Colombus 675.— 660.—
Italo-Suisse 224.— 220.— d
Œrlikon-Buhrle port 2600.— 2615.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 640.— 642.—
Réass. Zurich port 5340.— 5375.—
Réass. Zurich nom 2865.— 2870.—
Winterthour ass. port. .. 2300.— 2310.—
Winterthour ass. nom. .. 1525.— 1525.—
Winterthour ass. bon ... 2030.— 2030.—
Zurich ass. port 12900.— 12900.—
Zurich ass. nom 9800.— 9800.— d
Brown Boveri port 1625.— 1610.—
Saurer 760.— 780 —

Fischer 840.— 790.—
Jelmoli 1245.— 1260.—
Hero 2875.— 2900.—
Nestlé port 3140.— 3140.—
Nestlé nom 2080.— 2080.—
Roco port 2025.— 2075.—
Alu Suisse port 1135.— 1160.—
Alu Suisse nom 479.— 478.—
Sulzer nom 2750.— 2750.— d
Sulzer bon 372.— 375.—
Von Roll 525.— 522.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 97.— 97.25
Am. Métal Climax 79.25 78.50 d
Am. Tel & Tel 90.50 89.75
Béatrice Foods 34.75 34.—
Burroughs 123.— 124.50
Canadien Pacific 59.75 58.75
Caterp. Tractor 88.— 88.— d
Chrysler 11.75 12.25
Coca-Cola 57.50 57.—
Control Data 87.50 88.50
Corning Glass Works ... 90.25 92.—
CPC Int 107.50 108.— d
Dow Chemical 57.— 56.25
Du Pont 65.— 66.50
Eastman Kodak 87.50 88.25
EXXON 106.— 104.—
Firestone 12.— 12.—
Ford Motor Co 54.— 53.—
General Electric 87.25 88.—
General Foods 47.50 47.—
General Motors 84.50 83.50
General Tel. & Elec 47.— 46.50
Goodyear 21.50 22.—
Honeywell 132.— 135.50
IBM 101.50 102.—
Int. Nickel 42.— 41.50
Int. Paper 61.50 61.—
Int. Tel. & Tel 44.75 47.50
Kennecott 51.25 51.—
Litton 88.75 89.25
MMM 92.— 92.—
Mobil Oil Split 123.— 123.50
Monsanto 87.25 d 84.75
National Cash Reglster .. 107.50 107.50
National Distillers 46.— 46.—
Philip Morris 62.75 63.25
Phillips Petroleum 75.50 75.25
Procter & Gamble 125.— 126.—
Sperry Rand 83.— 85.50
Texaco 61.50 60.75
Union Carbide 70.75 70.50
Uniroyal 6.25 6.25
US Steel 31.— 31.25
Warner-Lambert 35.— 35.—
Woolworth F.W 40.50 40.75
Xerox 100.— 100.—
AKZO 19.50 20.—
Anglo Gold l 128.50 129.—
Anglo Americ. I 20.75 20.50
Machines Bull 23.50 23.75
Italo-Argentina 7.75 d 7.50
De Beers I 15.50 15.75
General Shopping 340.— d 340.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.75 14.50
Péchiney-U.-K 40.— 40.— d
Philips 15.— 16.25
Royal Dutch 132.50 132.50
Sodec —.75 9.— o
Unilever 90.75 91.—
AEG 71.50 79.—
BASF 129.50 130.50
Degussa 229.— 230.—
Farben. Bayer 109.— 109.50
Hœchst. Farben 106.— 106.—
Mannesmann 114.— 114.50
RWE 159.50 158.50
Siemens 236.50 236.50
Thyssen-Hûtte 75.50 76.—
Volkswagen 168.— 169.50

MILAN
Assic. Generali 49000.— 50300.—
Fiat 2041.— 2051.—
Finsider 77.— 77.—
Italcementi 19910.— 20450.—
Olivetti ord 1945.— 1960.—
Pirelli 2020.— 2070.—
Rinascente 120.50 126.—

FRANCFORT 2 avril 3 avril
AEG —.— —.—
BASF 137.30 138.—
BMW 160.— 160.—
Daimler 249.— 250.—
Deutsche Bank 231.— 232.50
Dresdner Bank 167.— 167.20
Farben. Bayer 115.60 116.50
Hœchst. Farben 112.30 112.50
Karstadt 224.— 222.50
Kaufhof 183.— 180.50
Mannesmann . 121.30 121.10
Siemens 249.— 249.60
Volkswagen 177.— 179.20

AMSTERDAM
Amrobank 53.50 55.40
AKZO 22.60 23.50
Amsterdam Rubber 3.85 3.86
Bols 59.— 60.50
Heineken 70.50 74.—
Hoogovens 18.30 18.40
KLM 63.50 64.—
Robeco 157.— 157.30

TOKYO
Canon 591.— 592.—
Fuji Photo 516.— 523.—
Fujitsu 444.— 440.—
Hitachi 236.— 235.—
Honda 562.— 550.—
Kirin Brew 400.— 405.—
Komatsu 361.— 361.—
Matsushita E. Ind 688.— 680.—
Sony 1730.— 1870.—
Sumi Bank 415.— 416.—
Takeda 477.— 475.—
Tokyo Marine 566.— 560.—
Toyota 786.— 787.—

PARIS
Air liquide 486.— 490.—
Aquitaine 1224.— 1238.—
Carrefour 1585.— 1604.—
Cim. Lafarge 230.20 230.—
Fin. Paris Bas 222.80 223.60
Fr. des Pétroles 244.60 250.—
L'Oréal 613.— 622.—
Machines Bull 57.20 59.10
Michelin 743.— 785.—
Péchiney-U.-K 97.50 98.—
Perrier 249.50 255.50
Peugeot 229.40 238.50
Rhône-Poulenc 121.50 123.—
Saint-Gobain 129.90 130.90

LONDRES
Anglo American 11.25 11.06
Brit. & Am. Tobacco 2.35 2.36
Brit. Petroleum 3.62 3.60
De Beers 8.45 —.—
Electr. & Musical —.— —.—
Imperiai Chemical Ind. .. 3.74 3.72
Imp. Tooacco —.80 —.—
RioTinto 3.70 3.65
Shell Transp 3.40 3.42

INDICES SUISSES
SBS général 306.90 307.40
CS général 257.40 258.—
BNS rend, oblig 5.11 5.10

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 52-3/4 52-1/8
Burroughs 67-1/4 67-7/8
Chessie 27-7/8 28
Chrysler 6-3/8 6-7/8
Coca-Cola 31-1/8 30-7/8
Colgate Palmolive 11-1/2 11-3/8
Conti Oil 44-1/4 44-1/4
Control Data 48 49-3/8
Corning Glass 49-1/4 49-1/8
Dow Chemical 30-1/2 30-3/8
Du Pont 36-1/8 35-3/4
Eastman Kodak 47-5/8 47-1/2
Exxon 56-1/2 56-3/4
Ford Motor 29 28-1/8
General Electric 47-5/8 48-3/8
General Foods 25-5/8 25

General Motors 45-1/2 44-3/4
General Tel. & Elec 25-3/8 25
Goodyear 11-7/8 11-7/8
Honeywell 72-3/4 73-1/4
Inco 22-3/8 22-3/8
IBM 55-1/2 54-7/8
IC Industries 20-1/2 20-1/4
Int. Paper 32-3/4 33-1/8
Int. Tel & Tel 25-1/2 26-1/8
Kennecott 27-1/4 27
Lilly 51-5/8 52-1/4
Litton 48-1/2 49
Minnesota Mining 50 49
Nat. Distillers 25 25-1/2
NCR 58 58
Penn Central 15-3/4 15-5/8
Pepsico 23-1/2 23-3/8
Procter Gamble 68-1/2 68-1/2
Rockwell 50-3/4 50-3/4
Sperry Rand 46-5/8 46-1/2
Uniroyal 3-3/8 3-3/8
US Steel 17-1/8 17-1/4
United Technologies ... 40-3/4 40-1/2
Woolworth 22-1/4 22
Xerox 54-1/2 53-7/8
Zenith 9-1/8 8-7/8

Indice Dow Jones
Services publics 101.99 102.03
Transports 248.98 249.17
Industries 787.80 785.13

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.90 4.20
USA(1 $) 1.82 1.92
Canada (1 $ can.) 1.51 1.61
Allemagne (100 DM) 93.75 96.75
Autriche (100 sch.) 13.10 13.50
Belgique (100 fr.) 5.60 5.90
Espagne (100 ptas) 2.40 2.70
France (100 fr.) 40.25 42.75
Danemark (100 cr. d.) 29.— 32.—
Hollande (100 fl.) 85.50 88.50
Italie (100 lit.) —.1950 —.2150
Norvège (100 cr. n.) 34.50 37.50
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 40.— 43.—

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00
Pièces:
suisses (20 fr.) 165.— 190.—
françaises (20 fr.) 215.— 240.—
anglaises (1 souv.) 255.— 280.—
anglaises (1 souv. nouv.) 220.— 245.—
américaines (20$) 1050.— 1200.—
Lingots (1 kg) 29000.— 29500.—

Cours des devises du 3.4.i9so
Achat Vente

Etats-Unis 1.84 1.87
Angleterre 3.94 4.02
ES 2.1425 2.1525
Allemagne 94.50 95.30
France étr 40.80 41.60
Belgique 5.88 5.96
Hollande 86.60 87.40
Italie est —.2010 —.2090
Suède 40.80 41.60
Danemark 30.20 31.—
Norvège 35.40 36.20
Portugal 3.50 3.70
Espagne 2.50 2.58
Canada 1.54 1.57
Japon —.7075 —.7325

Communiqués è titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 2.4. 1980

plage 30600 achat 30030
base argent 1130

BULLETIN BOURSIER

(28 mars)
Mariage . — Erismann, Serge Edouard et

Gross Dorette Chantale.
Décès. - Lohri, Maurice Henri, né le

16 janvier 1896, époux de Blanche Elvina , née
Jacot-Descombes.

Etat civil J Les giboulées de mars, les giboulées de mars, laissez-nous rire ! Le mois J
* d'avril n'avait pas plutôt commencé, que le bonhomme hiver lançait une *
X nouvelle offensive. Le Val-de-Ruz et les Montagnes n'y coupaient pas. Et J
t par instants, la circulation devenait tout à fait délicate, notamment sur la *
* route de La Vue-des-Alpes. Alors, automobilistes, prudence, même au *
% mois d'avril. (Avipress Schneider) J
¦¥ 

*

*•**•*••***••**••#**•*••*****•*•*•*•*•**•****•••*•*•*••••

Ï La neige de retour ! \
* *

Collision:
une blessée

Hier vers 18 h 20, TA. J.A.D. S., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la route prin-
cipale No 20 de La Chaux-de-Fonds en
direction de La Vue-des-Alpes; à la sortie
du virage de «La Motte», suite à une
vitesse inadaptée sur la chaussée vergla-
cée, il a perdu la maîtrise de sa voiture qui a
traversé la route pour aller violemment
heurter la voiture conduite par M. R. R., du
Locle, lequel circulait normalement en sens
inverse.

Blessée, la passagère de l'auto R.R.,
Mmo Simone Reymond, domiciliée à La
Brévine, a été transportée à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Etat civil
(28 mars)

Mariages civils: Gerber , Franz et Tripet,
Nadine Marlyse; Giordano , Michel Gilbert
Antoine et Pesenti Bolo , Olga Evelis; Nydeg-
ger , Willy Edouard et Perret , Irène Daisy;
Vocat , Norbert et Sunier , Chantai Marguerite;
Surdez , Marcel Gilbert et Parcellier , Mireille
Imelda Anne; Kossaïri Marc André et Rossi ,
Rosa ; Hermida Castor et Waeber , Elisabeth
Margaretha.

(1er avril)
Promesses de mariage. - Galley, Juan

Marcel et van Pelt , Jacqueline Maria ; Rossier,
Pierre Alain et Lobsiger , Françoise.

Mariage civil. - Andani , Amira lli et Kanani ,
Batulbai.

Décès. - Sandoz-Otheneret, née Ruhier,
Julie Marie, née 18.3.1884 , veuve de
Sandoz-Otheneret , Henri Philippe; Favre,
Marinette Emma , née 6.7.1933; Jean-Mairet ,
Jules Adrien, né 1.3.1918.

(2 avril)
Naissances : Sommer, Fabian , fils de Josué et

de Annemarie, née Gasperi; Stengel, Eric
Marc , fils de Rolf Hugo et de Pia , née Soll-
berger; Buhlmann , David , fils de Karl et de
Rosa Immaculada , née Llamas; Castioni ,
Dorothée , fille de Pierre Georges et de Pascale
Maria Marguerite, née Willemin; Pellaton ,
Isabelle , fille de Daniel William et de Catherine
Christiane, née Jeanneret ; Nicoulaz , Eric, fils
de Henri Marcel et de Michelle, née Meylan.

Promesse de mariage: Rohrbach , Michel
Alfred et Prego, Maria José.



CANTON DU JURA DANS LES CINQ ANS

De notre correspondant:
On se souvient sans doute de l'affaire de la fermeture

des «Ateliers du nord » de Chevenez , après une grève
déclenchée par une quinzaine d'ouvriers impayés. Il appa-
raît aujourd'hui que des transactions sont en cours en vue
du rachat de ces ateliers par une société allemande qui
entend engager une quarantaine d'ouvriers au début , ur
chiffre qui irait jusqu 'à 150 dans les cinq ans.

L'affaire, qui est encore au stade des pourparlers, paraîl
très sérieuse, aussi bien à l'Union de banques suisses qui
avait racheté les «Ateliers du nord» afin de couvrir ses
hypothèques, qu 'au service cantonal de l'économie, à
l'Association pour le développement économique du
district de Porrentruy, ou encore aux autorités communa-
les de Chevenez. La société allemande fabriquerait à
Chevenez des produits mécaniques touchant au domaine
des techniques de transport par système de vide d'air, des
produits qui sont distribués dans le monde entier. Ceci

demanderait un important agrandissement des locaux
actuellement à disposition.

UN DIRECTEUR SVP !
Le «Pays », de Porrentruy, qui annonce cette nouvelle,

ajoute que la société allemande est à la recherche d'un
directeur - trois candidats sont sur les rangs - et qu'elle a
offert dans la presse régionale des postes de travail
(contremaîtres, tourneurs, fraiseurs, employés de bureau
et de commerce) par le moyen d'annonces sous chiffres. Il
semblerait donc qu 'avant de conclure l'affaire, l'industriel
allemand cherche à savoir s'il trouvera sur place la
main-d'œuvre qui lui est nécessaire.

Jeudi soir, le département cantonal de l'économie
publi que a confirmé dans un communiqué qu 'il est effecti-
vement en tractation avancée avec une importante entre-
prise. Il ajoute qu 'il diffusera toutes informations utiles à
ce sujet dès que les démarches relatives aux modalités
d'installation auront abouti.

Cent cinquante nouveaux emplois à Chevenez?

Ce que pourrait être le Centre
de loisirs des Franches-Montagnes
De notre correspondant:
Comme nous l'avons annoncé jeudi, la Migros, à l'occasion de l'entrés

en souveraineté du canton du Jura, est décidée à participer financièrement
à une œuvre au service de la popula tion jurassienne. Le gouvernement a
opté en faveur du centre de loisirs des Franches-Montagnes. Il s 'agit d'un
proje t carressé depuis longtemps sur le haut-plateau, mais dont la réalisa-
tion se heurtait à des difficultés financières.

Le projet élaboré en 1979 par la société d'étude qui regroupe 11 commu-
nes ainsi que des sociétés sportives et des particuliers, comporte une
piscine couverte avec bassin thermal extérieur, un restaurant, une patinoi-
re artificielle de 30 m sur 60 avec tribunes, des locaux accessoires : vestiai-
res, cuisine, solarium, sauna.

Les devis portent sur les sommes suivantes : 4,44 millions pour la piscine,
4,18 millions pour la patinoire et 400.000 fr. pour les aménagements exté-
rieurs, soit quelque 9 millions de francs. Deux communes prétendent abri-
ter cette importante réalisation : Le Noirmont et Saignelégier.

Il va sans dire qu 'une telle réalisation, non seulement serait très appré-
ciée de la popula tion, mais encore serait de nature à développer le tourisme
aux Franches-Montagnes.

Toujours lu fermeture des dusses
De notre correspondant :
Un nombreux public avait répondu

mercredi soir à la convocation du
mouvement populaire des familles.
L'assemblée, qui s'est tenue à Saigne-
légier , et qui était consacrée à la fer-
meture de classes annoncée par le
département de l'éducation , a voté
une résolution dans laquelle , notam-
ment , elle estime inadmissible la
décision du gouvernement prise sans
tenir compte de l'avis des populations
concernées; en outre elle soutient les
communes qui font opposition , appuie
les délégués de communes franc-
montagnardes qui demandent un
moratoire de deux ans et exige du
gouvernement et du service de
l'enseignement qu'ils reviennent sur
les décisions imposées aux communes.

Ces dernières réagissent d'ailleurs

de différentes manières. Mont-Faver-
gier , par exemple, a réélu pour une
période de six ans l'institutrice qui es(
à la tête de la classe que le cantor
entend fermer. Il en est de même aux
Genevez, où l'institutrice de la classe
menacée du Predame a été réélue,
mais sous réserve du maintien de cette
classe. Quant à la commune de
Vermes, où l'école du hameau d'Enve-
lier est menacée de fermeture , elle a
également réagi. Les autorités com-
munales, scolaires et les membres du
corps enseignant ont étudié le problè-
me et ont voté une résolution dans
laquelle ils déplorent n'avoir pas été
tenus au courant de la fermeture en
question , s'opposent au transport des
enfants d'Envelier à Vermes et
demandent au gouvernement de stop-
per le processus conduisant à la ferme-
ture de classes.

Bienne: une capifafe artis tique
VILLE DE BIENNE 1 Septième exposition suisse de sculpture

De notre rédaction biennoise :
Après avoir examiné plus d'un millier d'œuvres façonnées par

295 artistes, le jury de l'Exposition suisse de sculpture (ESS) -
quatre artistes en provenance de régions différentes et ayant des
conceptions artistiques diverses, ainsi que les deux directeurs
artistiques de l'ESS Maurice Ziegler (Zurich) et Alain-G. Tschumi
(Bienne) —a retenu 143 travaux de 120 artistes. Ces œuvres seront
exposées, voire créées pour quelques-unes d'entre elles, aux
abords du lac de Bienne (partie remblayée du Strandboden) et dans
le quartier du Pasquart, du samedi 31 mai au dimanche 24 août
1980:

— Il s'agira d'une magnifique fresque qui retracera les grandes
lignes de la création suisse dans le domaine de la sculpture au
cours des cinq dernières années, explique M. Tschumi.

Faire «passer» le message de la
sculpture moderne en cherchant le
contact avec un public qui n'est pas
toujours forcément conquis d'avance et
contribuer à combler le fossé séparant
toujours plus ou moins la création artis-
tique et le grand public... tel est le souci
majeur et avoué des organisateurs de
l'Exposition suisse de sculpture afin de
remédier à ce problème, de montrer de
manière aussi simple que possible les
voies d'approche et de compréhension
qui s'offrent au visiteur non averti. Les
organisateurs ont fait éditer une petite
brochure, sorte de «mode d'emploi».

qui devrait permettre au visiteur «de
risquer l'aventure qui peut le mener à
des découvertes insoupçonnées».

Cest une règle de l'ESS: les travaux
qui seront présentés au public ont été
créés ces cinq dernières années. A ce
propos, il est intéressant de savoir
qu'environ un tiers des travaux qui
seront exposés sont - en ce moment
même—en train de naître. En effet, plus
de 40 artistes sont actuellement au
travail et créent l'œuvre ou les travaux
qu'ils veulent soumettre à l'œil critique
du promeneur ou du visiteur. Utile, cette

façon de procéder permettra notam-
ment au jury et aux visiteurs de faire en
quelque sorte un bilan de la situation
actuelle.

SOUTIEN FINANCIER

Pour l'artiste, l'ESS, c'est avant tout la
possibilité de présenter des œuvres de
sa création à un très large public et une
incitation à réaliser des projets dont les
dimensions sortent de l'ordinaire. Le
fait que l'exposition se déroule à ciel
ouvert rend cela tout à fait possible.

Certes, sculptures monumentales ou
autres «environnements» de grande
dimension coûtent fort cher. Heureu-
sement, les organisateurs disposent de
moyens financiers qui leurs permettent
d'accorder un soutien à l'un ou l'autre
projet dont la réalisation est particuliè-
rement onéreuse, ou d'accorder des
prêts sans intérêts.

Dès lors, on peut s'attendre aux
conceptions les plus diverses, par
exemple : des travaux en rapport privi-
légié avec l'élément «eau» ou conçus
en fonction d'éléments naturels tels que
source lumineuse, air, pluie. Un certain
nombre d'artistes travailleront sur
place, à ciel ouvert.

Pour le public, ce sera une occasion
unique d'être témoin de l'instant créatif,
remarque le directeur artistique bien-
nois.

Les organisateurs y tiennent: l'ESS
ne doit pas se borner à être un « événe-
ment national», il faut qu'elle soit
également un «événement biennois»,
que la population parvienne à s 'identi-
fier à cette grande manifestation cultu-
relle.

FÊTE CUL TURELLE

Tout au long de l'exposition, un grand
nombre d'organisations culturelles de
Bienne mettront sur pied une série de
manifestations destinées à mettre en
valeur autant que possible la vie cultu-
relle biennoise. C'est ainsi que la Socié-
té des beaux-arts participera à l'ESS en

exposant des œuvres graphiques des
sculpteurs invités.

De leur côté, les artistes biennois
organiseront une exposition de peintu-
res (grands formats) à /' «Ancienne
couronne».

Sur le thème « Nous vivons dans cette
ville», les élèves biennois présenteront
quant à eux, un projet qui a pour but de
sensibiliser les enfants et les membres
de leur famille sur les problèmes en
relation avec l'aménagement de leur
environnement et de les inciter à déve-
lopper eux-mêmes une activité dans ce
domaine. Enfin, concours photographi-
ques, musique (classique, jazz, pop,
etc.), théâtre, mime, visites guidées,
agrémenteront l'Exposition suisse de
sculpture.

AMENAGEMENTS

Toujours dans le cadre de l'ESS, le
parc appartenant à la fondation
Neuhaus sera réaménagé et intégré,
ainsi que quelques pièces de la maison,
à l'exposition. Aménagement encore de
l'aire d'exposition permanente à
l'embouchure de la Suze. Cette aire
d'exposition - sur laquelle il est prévu
que chaque année, à tour de rôle, des
artistes exposent une partie de leurs
œuvres - sera inaugurée par la rétros-
pective Hans Aeschbacher, une « valeur
sûre» de la sculpture suisse, en compa-
gnie des Tinguely, Luginbuehl, Koch et
autres.

QUALITÉ DE LA VIE

La dernière exposition (1975) avait
permis d'établir certains liens entre
l'exposition et la ville (le chemin pour
piétons au Pont-du-Moulin, interdiction
de parquer des véhicules sur les places
de la Vieille-ville). Cette année aussi, la
direction de l'exposition s 'efforcera de
proposer certaines modifications de
l'architecture urbaine - avec l'aide
d'artistes-et de les réaliser, afin de prou-
ver que l'activité artistique peut avoir
une influence sur la qualité de la vie.

Une nouvelle séance du parlement
consacrée aux interventions des députés

De notre correspondant :
Le parlement jurassien tiendra une

nouvelle séance le jeudi 24 avril pro-
chain. L'ordre du jour, qui comporte
22 points différents, est presque
uniquement consacré aux interventions
des députés : une douzaine de réponses
à des questions écrites, une dizaine de
motions, deux postulats, six interpella-
tions.

Notons, parmi les problèmes les plus
importants qui seront ainsi traités
l'éventuel report au mois de décembre
des élections communales qui
devraient avoir lieu en octobre.

Outre les interventions des députés,
quelques autres objets sont inscrits à
l'ordre du jour: la modification d'un
article du code de procédure civil, une
interprétation du décret concernant le
traitement des mag istrats et fonction-

naires et de l'article sur les traitements
du corps enseignant - il s'agit du ver-
sement des allocations d'ancienneté -
enfin un décret fixant la cessation de
plein droit des rapports de service.

Rappelons à ce propos qu'il n'existe,
dans la législation jurass ienne, aucune
disposition légalefixant la cessation des
rapports de service des magistrats,
fonctionnaires, enseignants et
employés du canton. Le gouvernement
propose donc au parlement d'acceptei
un décret qui fixe la cessation des rap-
ports de service pour les catégories de
fonctionnaires susmentionnés au der-
nier jour du mois au cours duquel ces
fonctionnaires atteignent 65ans poui
les hommes, 63 pour les femmes. Poui
le corps enseignant les rapports cessent
à la fin du semestre au cours duquel ces
âges ont été atteints.

Ces mêmes rapports de service pren-
ant également fin en cas d'incapacité
durable donnant droit à une pension
d'invalidité. Le décret prévoit encore
que le gouvernement peut exception-
nellement prolonger les rapports de
service des fonctionnaires ou employés
dont le remplacement s'avère impossi-
Dle dans l'immédiat. Pour les mêmes
notifs les enseignants peuvent être
naintenus à leur poste en qualité de
¦emplaçants.

En cas d'acceptation de ce décret, le
parlement aura naturellement à modi-
fier quelques articles de loi.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, James

Bond 007 : The man with the golden
gun.

Capitule: 15 h , 17 h30 et 20 h 15,
L'avare.

Elite : permanent dès 14 h 30, Shoking.
Lido 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 30 et 22 h 30,

A nous deux.
Lido 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 45,

«1941».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Les kamikazes

du karaté et Bambuskamp.
Palace : 15 h, 17 h30 et 20 h30, Peter

Pan.
Rex : 15 h et 20 h 15, Star Trek ; 17 h 45,

Fellini - les clowns.
Studio : permanent dès 14 h 30, Etreinte

déchaînée.

EXPOSITIONS
Galerie Baviera : Bùhler et Baltensperger :

DIN A4, 9-16 heures.
Marché aux puces : route de Briigg 41, 9-

16 heures.
Galerie Art et Mode: Pierre Neuhaus,

dessins, peintures , 10-12 heures.

Ancienne Couronne, Ring : Dimitri Deleta-
ris, Longeau , Esther Lisette Ganz , Cor-
gémont , 15-18 heures.

THÉÂTRE, CONCERTS
Foyer de la Maison Farel : Bourse aux tim-

bres , 13 h 30 - 17 heures.
Eglise du Pasquart : 20 h 15, Trompette et

orgue: Geoff rey Lerf, trompettiste,
Bernard Heinigerm , orgue, œuvres de
Bach, Krebs, Leillet , Mendelssohn.

Salle Farel, 20 h 15 : Unions chrétiennes
jurassiennes , spectacle de danses folklo-
riques écossaises.

Pharmacie de service : tél. 42 46 56 ou
22 26 44.

Les uccidents: deux blessés
De notre rédaction biennoise :
• Jeudi matin, vers 4 h 50, une jeune conductrice, domiciliée à Bueren, a perdu

la maîtrise de sa voiture, à Cerlier, qui a foncé dans un mur. Souffrant de diverses
blessures, la jeune femme a été transportée à l'hôpital régional de Bienne. La voitu-
re est partiellement détruite.

• Vers 9 h 10, une collision s'est produite à l'intersection rue Staempfli - rue de
l'Eau. Il n'y a pas de blessé; les dégâts s'élèvent à 5500 francs.

• L'après-midi, vers 13 h 40, s'est produit un accident similaire à proximité de
la gare de Mâche. Blessé, un Biennois a été conduit à l'hôpital ; les dommages se
chiffrent à 8000 francs.

¦ 
• Hier, vers 13 h 10, une conductrice de Busswil a perdu la maîtrise de sa voitu-

re dans son village. Après une embardée, celle-ci s'est jetée dans un mur en bordure
de route. Souffrant de blessures au visage, au genou et internes, la conductrice a été
transportée à l'hôpital d'Aarberg. Les dégâts sont peu importants.

• Vers 17 h 15, un accident analogue s'est produit à l'entrée du premiertunnel
des gorges du Taubenloch ; une Biennoise a perdu la maîtrise de sa voiture, mais
n'a fort heureusement pas été blessée. Les dégâts matériels s'élèvent à
1500 francs.

CANTON DE BERNE) Prochaine séance du législatif

De notre correspondant:
Mercredi prochain, le Conseil de ville de La Neuveville tiendra une

séance dont l'ordre du jour est chargé. Parmi les 19 objets de cette séance,
le législatif neuvevillois devra notamment accorder un crédit de 15.000 fr.
pour l'étude d'un avant-projet de salle de gymnastique polyvalente. Il se
penchera sur la création d'un service de surveillance des devoirs scolaires
à l'école primaire. Les élus de La Neuveville sont encore appelés à modifier
une disposition réglementaire touchant le personnel communal et ils
devront décider l'achat d'un terrain situé en bordure du lac.

La construction d'une nouvelle salle
de gymnastique à La Neuveville est
motivée par l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi fédérale sur la formation
professionnelle, qui rend obligatoire
des leçons de gymnastique, d'une part,
et par le besoin en salle de gymnastique
de l'école primaire et des sociétés loca-
les, cfautre part. Une commission
spéciale a été nommée avec pour mis-
sion d'étudier ce problème. Celle-ci
vient de faire parvenir son rapport à
l'intention du Conseil municipal, qui,
après l'avoir examiné, a confirmé à
l'unanimité les conclusions de l'étude
en question.

TROIS SALLES

Le projet prévoit la construction d'une
salle de gymnastique polyvalente,
d'une dimension de 45 m sur 24 au
minimum, ce qui donne la possibilité
d'y inclure deux séparations permettant
de créer ainsi trois salles de gymnasti-
que utilisables simultanément. Ainsi,
les trois salles auraient les dimensions
de 15 m sur 24 chacune. La future bâtis-
se sera une salle où plusieurs sports
pourront être pratiqués. Il est aussi
prévu de l'utiliser pour des manifesta-
tions telles que congrès, soirées de

sociétés, productions et théâtre. Sor
emplacement sera situé sur le terrain
acheté au D' Mosimann, à l'ouest de le
ville, près du terrain de sport.

Pour permettre un usage polyvalent
de la salle de gymnastique, l'exécutif esi
d'avis qu'il faudra l'équiper d'une scène
mobile et de chaises. Lors de sa séance
de mercredi, le législatif neuvevillois esi
invité à accorder un crédit de 15.000 fr,
pour financer un avant-projet de cette
salle de gymnastique.

DEVOIRS SCOLAIRES SURVEILLÉS?

Le Conseil de ville décidera encore de
l'éventuelle création d'une surveillance
des devoirs scolaires à l'Ecole primaire
de La Neuveville, et ce, à la suite d'un
postulat émanant du parti socialiste. Le
Conseil communal a fait procéder à une
enquête auprès des partis politiques,
des parents des élèves de l'école
primaire et auprès de la direction de
cette école. Il ressort de l'enquête qu'un
service de surveillance et d'assistance
des devoirs répond à un besoin indiscu-
table dans les classes primaires de la
deuxième à la cinquième année, voire
sixième année.

Après l'étude de la question, l'exécutif
sropose au Conseil de ville la création

d'un tel service, pour tous les élèves de
l'école primaire, service qui sera
opérant si la participation est suffisante.
Il sera en fonction, en cas d'acceptation
par le législatif, dès le début de l'année
scolaire 1980-1981, d'abord pour une
période d'essai de six mois. La surveil-
lance des devoirs sera assurée par des
enseignants diplômés, payés par la
commune, au cours de séances d'une
heure à une heure trente, qui auront lieu
à l'école primaire, à la fin des classes,
chaque lundi, mardi et jeudi.

Le financement de ce service sera pris
en charge par la commune. Le Conseil
de ville devra lui octroyer un crédit
annuel de 15.120 francs. La commune
prévoit une participation de 60 élèves.

G. V.

La Neuveville: crédit d'étude pour une salle de gymnastique

«Expo Ajoie» 1980: le commerce en fête à Porrentruy
De notre correspondant :
Delémont a son «Comptoir delé-

mon tain », une manifestation com-
merciale automnale , Porrentruy son
« Expo Ajoie », une «fête » de prin-
temps inauguré e en 1978, et qui
depuis , s 'est donné des statuts et un
règ lement. La « cuvée » 1 980 aura lieu
du 18 au 27 avril prochains, et elle
s 'annonce comme une excellente
année. L'équip e directrice en effet est
pleine d'idées nouvelles , et les expo-
sants bien décidés à rivaliser avec ce
qui se fait  dans la capitale...

Lors de la première édition, en
1978 , la patinoire couverte abritait
58 exposants sur 1250 m1, et elle
avait reçu 15.000 visiteurs. L 'année
suivante , il y avait 72 exposants sur
1350 m 2, et le nombre des visiteurs
avait déjà passé à 18.000. Cette
année , si le nombre des exposants est
demeuré à peu près stable (75), la
superficie mise à leur disposition a
p ratiquement doublé (plus de
2000 m2),  et on espère bien passer le
cap des 20.000 visiteurs.

UNE SALLE- CANTINE

La patinoire couverte n 'étant pas
extensible, une salle-cantine supplé-
mentaire sera constnnte. Sa surface:
512 mètres carrés. Elle sera chauffé e
et offrira 200 places assises et un
podium où se déroulera toute l'anima-
tion. Car, c'est une des particularités
de l 'Expo-Ajoie , la manifestation
commerciale va de pair avec une

importante animation culturelle.
Chaque soir aura lieu un concert
musical donné par une fanfare  du
district ou par un chœur. Au pro -
gramme figurent également des
concerts du group e Thalassa , du
groupe champ être d 'Aile , d'un
ensemble folklori que polonais , un
défilé de mode, un combat de boxe et
un concours de «home-trainers ».

VOCATION COMMERCIALE
Le nouveau président de l'organisa-

tion de cette manifestation , M. André
Marmy, relève , dans un exposé qu 'il a

fait à la presse, que VAjoie a toujours
prouvé sa vocation commerciale. Son
industrialisation, son tourisme font
aujourd 'hui l' objet d'efforts méritoi-
res. Expo-Ajoie a, dans ce sens, un
rôle spécifi que à jouer. Cette exposi-
tion s 'attach e à ranimer le commerce
rég ional. Elle démontre de manière
éclatante qu 'il n'est pas nécessaire
d' aller chercher très loin des articles,
produits et services que l'on trouve sur
p lace. Les commerçants ajoulots font
preuve de dynamisme, de compéten-
ces et d 'une gra nde diversité dans
l' offre.

(c) M. Guimbous-Guimbous, juriste et
enseignant camerounais établi à Bâle,
sous l'impulsion duquel a été créée à
Delémont une section de l'Association
Afrique-Europe, a connu ces derniers
jours quelques ennuis à Delémont, au
sujet de la semaine jurassienne «Afri-
que-Europe» dont nous avons donné
récemment le programme.

Aucune réponse officielle n'ayant été
donnée à sa demande d'autorisation
d'utiliser différents lieux publics de la
ville, M. Guimbous-Guimbous, accom-
pagné de très jeunes militantes juras-
siennes, distribuait mercredi matin des
tracts aux abords de l'hôtel de ville,
lorsqu'il a été interpellé par des agents
de la police locale, qui l'ont emmené au
poste pour y procéder à un contrôle
d'identité.

Le bouillant Camerounais s'est aussi-
tôt adressé à un avocat delémontain
pour lui confier la défense de ses droits,

Des problèmes pour
M. Guimbous-Guimbous

B. Wi/iemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. : 066 22 25 38
Télex: 3 45 63

CINÉMAS
Voir samedi.
Métro : pas de séance à 14 h 50.
Apollo, Capitole, Lido 2 et Rex : pas de

séance à 15 heures.
Lido 1: pas de séance à 15 h et 22 h 30.
Elite : fermé.
Palace: séances à 18 h 30 et 20 h 30.

Pharmacie de service: tél. 22 26 44.

LUNDI
CINÉMAS
Voir samedi.
Capitole : pas de séance à 17 h 30.
Elite : permanent dès 14 h 30, Little girls

blue.
Lido 1 et 2: pas de séance à 22 h 45.

Pharmacie de service : tél. 22 26 44.

DIMANCHE

Bureau Cortesi
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

TRAMELAN

(cl L'assemblée générale annuelle de
l'« Union instrumentale» de Tramelan a
pris acte des démissions de son direc-
teur, M. Jean-Claude Clénin, et de
M. Gaston Bifrare, président, qui quitte
la localité.

Départ du président
et du directeur de

('«Union instrumentale»

Importante subvention
pour l'épuration

des eaux

MOUTIER

L'exécutif bernois propose au parle-
ment cantonal de verser des subven-
tions d'un montant global de 4,54 mil-
lions de francs pour des canalisations
que prévoit de construire le Syndicat
intercommunal pour l'épuration des
eaux de Moutier et environs. Le
gouvernement envisage d'allouer une
contribution cantonale de 2,455 mil-
lions de francs pour le projet - devisé à
neuf millions de francs - d'épuration
des eaux destiné aux huit communes de
Corcelles, de Crémines, de Grandval, de
Belprahon, d'Eschert, de Perrefitte, de
Moutier et de Roches, le siège du syndi-
cat étant à Roches.

En outre, l'arrêté du Conseil exécutif
prévoit la participation au financement
des 20 canaux collecteurs par le verse-
ment d'une contribution de 27,3 % des
frais de construction. Le devis s'élève à
7,65 millions de francs : il est prévu que
le canton verse une participation de
2,087 millions de francs à ces frais.

Plainte pour recel contre M"" Aubry
Notre collaborateur Yvan Vecchi ,

qui avait été attaqué par des pro-Ber-
nois lors de l'assemblée des délégués
du Rassemblement jurassien à Corté-
bert , le 16 mars dernier, déposera une
plainte pénale contre M"10 Geneviève
Aubry, présidente du Groupement
féminin de Force démocratique.

M. Vecchi accuse M"10 Aubry de
recel: un sac contenant le rapport de
M. Alain Charpilloz, secrétaire géné-
ral d'Unité jurassi enne, que celui-ci
avait confié à M. Vecchi pour qu 'il le
remette au président de l'assemblée
du RJ, a été volé lors de l'agression.
Or, ce rapport a paru la semaine der-
nière, accompagné d'un commentaire
de M"10 Aubry, dans le «Journal du
Jura» de Bienne et dans le «Courrier
de la Vallée de Tavannes».

Il est probable, estime M. Vecchi,
que M"10 Aubry prétendra que ce
document lui a été remis anonyme-
ment. Il n'en reste pas moins qu'elle
s'est fait la complice d'un vol.

La plainte se trouve actuellement
entre les mains de l'avocat de M. Vec-
chi.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27



¦Jgjjffi football Lundi à 15 h au stade de la Maladière, demi-finale de la Coupe de Suisse

Young Boys, un redoutable contradicteur
Six ans après sa première participation a la finale de la Coupe ae

Suisse, Neuchâtel Xamax sera-t-il à nouveau de la fête, le lundi de Pente-
côte au Wankdorf ? Au printemps 1974, en conclusion de sa première
saison en ligue A, la formation neuchâteloise, alors entraînée par... Lav
Mantula, avait en effet atteint l'ultime stade de la « compétition du K.-O. ».
Face à une autre «équipe de province », Sion, elle s'était inclinée par 3-2.
Aujourd'hui, Xamax est à la porte du Wankdorf et si, par bonheur, chose
d'ailleurs tout à fait réalisable, il venait à en franchir le seuil, il pourrait une
nouvelle fois se retrouver face è Sion. Six ans après et avec le même
entraîneur ! Mais, pour qu'il en soit ainsi, Xamax et Sion devront éliminer
lundi, deux grands du football suisse, deux clubs « historiques» et dont les
liaisons avec Dame Coupe sont archi-connues : Young Boys et Servette.
Comme par hasard, les deux finalistes de l'an dernier!

Amusantes coïncidences. Ce qui
l'est moins, c'est... l'adversaire de
Neuchâtel Xamax !

PAS SOURIANT
La venue de Young Boys à la Mala-

dière, en effet, n'inspire pas le sourire.
Dans une situation difficile depuis
quelque temps, l'équipe de la capitale
va tout entreprendre pour «sauver sa
saison» par un exploit en coupe.
L'exploit, cela veut dire en tout cas
arriver en finale, dans son Wankdorf
où ellepourraitsefaire pardonner d'un
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦pai ¦¦ ¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦ «

Il y aura un vainqueur j
¦

I • Aucun match-retour ou match ',
\ d'appui n'est prévu pour les demi-fina- ',
| les de la coupe. En cas de résultat nul '
; après prolongation, on procède au tir \
\ des pénalties. Les finalistes seront donc ;
; connus lundi. Une raison de plus d'aller •
• au match pour encourager son favori, •
'< Xamax.
I • Si l'état du terrain de la Maladière ".
! ne permet pas le déroulement du match \
1 Neuchâtel Xamax - Young Boys, la ',
] partie aura lieu au Wankdorf, à la même ;
] heure. A l'heure où nous écrivons ces ;
; lignes, il fait meilleur temps à Neuchâtel ;
1 qu'à Berne-

coup ses faiblesses, ses faux pas de la
saison. On a pu lire, dans notre édition
de jeudi, dans quelle intention et avec
quel état d'esprit les joueurs bernois
s'en viendront lundi après-midi à la
Maladière. Ils sont optimistes et déci-
dés à sortir leur grand jeu. Ce ne sera
donc pas une partie de plaisir pour les
« rouge et noir», soyons-en convain-
cus!

À «S'ARRACHER LES CHEVEUX »

La position de Young Boys au clas-
sement est indubitablement insuffi-
sante par rapport à ses qualités. Nous
pouvons en dire autant de celle de
Neuchâtel Xamax. L'équipe neuchâte-
loise pourrait — sinon devrait — être
mieux classée qu'elle l'est. Son
manque d'efficacité offensive lui joue
des tours pendables, et si la relégation
semble pouvoir bel et bien être évitée,
toutes ces occasions de but inexploi-
tées font quand même qu'on «s 'arra-
che les cheveux» . Au point que les
spectateurs seront bientôt tous
comme cet ami Gross qui, lui, n'a déjà
plus de soucis à se faire dans ce
domaine ! Mais ce n'est pas une raison
pour continuer sur cette voie, pas vrai
Christian?

Gross n'est d'ailleurs pas le seul à
manquer l'immanquable ou à montrer
des imperfections. L'indécision de
Favre, qui n'affiche pas le «culot»
attendu, comme les cruelles défaillan-
ces techniques de Fleury sont aussi
des sujets de réflexion. Mais tous ces
points peuvent être éliminés si chacun
y va de tout son cœur, en ne calculant
ni son enthousiasme ni ses peines.
L'accès à la finale exige un effort d'une
heure et demie, voire deux heures. Un
courttempsdurantlequel le .feu ne doit
pas s'éteindre. Ce n'est pas surhu-
main...

UN IMPÉRATIF

Pour Lav Mantula, la victoire contre
Young Boys est considérée domme un
impératif. «Il y a plusieurs raisons à
cela», explique l'entraîneur xamaxien.
« Nous avons une revanche à prendre
de notre défaite injuste du premier
tour du championnat; l'arbitrage avait
nettement favorisé un adversaire
jouant beaucoup trop durement. En
outre, pour compenser notre tenue
médiocre en championnat, nous
devons tout entreprendre pour arriver
en finale de coupe. C'est une exigen-
ce. » Qui souhaiterait-il affronter en cas
de qualification? «Je n'ai pas pensé à
cela. Chaque chose en son temps.
Gagnons, puis nous verrons», expli-
que philisophe, l'entraîneur des
« rouge et noir» .

Optimiste, Mantula l'est raisonna-
blement. Il regrette, toutefois , l'absen-
ce de Kuffer, qui, ayant écopé samedi
de son troisième avertissement, est
suspendu pour un match. Ce forfait va
probablement obliger l'entraîneur à
modifier l'ordonnance de son équipe.
Forestier , Gross ou d'autres pourraient
être déplacés. Laissons les Bernois
deviner... Mantula, en effet, n'entend
pas dévoiler d'avance ses batteries.

La guerre a commencé... Espérons
qu'il n'y aura pas à recourir à la bombe
atomique (penaltys) pour la gagner!

F. P.

HARDI PETIT !.- Petit par la taille, l'avant-centre xamaxien Robert Luthi est grand par son enthousiasme et son abnégation.
Il peut fort bien gagner le duel à distance qui l'opposera, lundi, à cet autre vif-argent qu'est le Bernois Schoenenberger.

(Avipress-Treuthardt)

L'EQUIPE VALAISANNE PEUT ÉLIMINER SERVETTE

Détenteur de la Coupe de Suisse ,
Servette va tenter d' accéder à la fina-
le 80 aux dépens de Sion. L'équi pe de
Pasmand y possède les moyens de ses
ambitions. Bizzini , Schny der , Andrey.
Barberis , Coutaz et Engel partici pent
au « printemps de l'équi pe de Suisse ».
La Tchécoslovaquie et la Grèce vien-
nent de l'apprendre à leurs dépens. A
eux six ne forment-ils pas une demi-
équipe nationale?

Servette va donc pénétrer sur la
pelouse de Tourbillon en conquérant.
Il se rappellera , néanmoins , qu 'en
novembre passé , Sion quitta les
Charmilles deux points en poche. Un
avertissement...

DE L'AUTRE CÔTÉ
Servette , c'est la solidité , la cohé-

sion , la puissance d'une équi pe
rompue aux grandes échéances. C'est
aussi Humberto Barberis , l' un des - si
ce n 'est le - meilleur footballeur de
Suisse. Un Barberis connu comme le
loup blanc à Tourbillon où il fit ses

classes. Il n 'est pas le seul Valai san à
avoir émi gré hors du Vieux Pays:
Jean-Yves Valentini - le frère aîné de
Pierre le Scdunois - Trinchero . Sarra-
zin portent le maillot grenat. In-
Albon. pour sa part , a préféré le bleu
et blanc de Grasshopper.

Lundi , on va donc se retrouver en
famille , à l' ombre de Tourbillon.

AVEC JEANDUPEUX

Amputé d' une partie de ses forces
vives ces dernières années , Sion est
toujours là ! En péril la saison dernière
avec Szabo , il s'est donné un nouveau
patron: Daniel Jeandupeux. A30 ans.
le Neuchâtelois reporte les ambitions
du joueur sur l' entraîneur.  Blessé
méchamment d' un terrible coup de
pied un soir d'octobre 1977, le
Chaux-de-Fonnier pouvait abdi quer ,
renoncer définitive ment au football.
Le voici aujourd'hui à la tète d'un club
de li gue A, pour sa première exp é-
rience en qualité d' entraîneur. Pour

1 heure , le bilan est plus que positif:
Sion appartient à la « bande des six» , il
est qualifi é en demi-finale de Coupe
de Suisse.

LA TROISIÈME FOIS ?

A son arrivée à Sion , Jeandupeux
s'est attaché à donner un style à
l'équi pe. Les progrès sont réels. Le
gardien Pitticr , l'ex-Neuchâtelois
Richard , le vigneron-cap itaine Luisier ,
les jeunes (Gei ger , Breggy), le
nouveau cape de l'équi pe nationale
Brigger (23 ans) sont les meilleurs
atouts.

Sion , c'est aussi l'enthousiasme , la
loi en un certain idéal , en une certaine
conception du jeu. Celle-ci s'apparen-
te à celle de Servette. Le spectacle
paraît donc garanti.

Sion va-t-il décrocher une troisième
partici pation au rendez-vous annuel
du Wankdorf? L'exploit - il s'agirait
vraiment d'un exploit - est réalisable.

P. -H. Bonvin

Le tenant en péril à Sion

Le championnat suisse de trial
| g motocross Hadorn a bien débuté

Le championnat suisse de trial a débuté
depuis une quinzaine de jours. Deux
manches se sont déjà déroulées et ont été
dominées, dans la catégorie internatio-
nale , par le Genevois Bernard Basset ,
champ ion suisse en titre.

A Réclère , dans la première course , le
Loclois Daniel Hadorn s'était fort bien
comporté en terminant troisième. A Rog-
genbourg , dimanche dernier , Hadorn se
classa neuvième , ce qui le place , après les
deux premières manches , au quatrième
rang du championnat , derrière Basset ,
Gottfried Linder et Beat Montanus , excel-
lent second dans la banlieue rhénane.

NATIONAU X

Chez les nationaux , Emile Jeanneret ,
de Chez-le-Bart , connaît également un
excellent début de saison. Dixième à
Réclère , le sociétaire du Moto-club Béro-
che a terminé cinquième à Roggenbourg
et se retrouve huitième au classement
intermédiaire.

En seniors , Jean-Jacques Quartenoud

(Saint-Aubin) n 'a pas été en reste , puisque
après sa quatrième place jurassienne , il a
terminé sixième à Roggenbourg. En
juniors enfin , Ral ph Hirschi (Saint-Aubin)
se classa douzième à Réclère , Pierre-
Alain Luthi (Le Locle) dix-neuvième , puis
trente-sixième à Roggenbourg . J. -C. S.

Cinquième succès pour Bienne
| Cjft volleyball | Championnat suisse

A une journée de la t in en ligue natio-
nale A masculine , le VBC Bienne a été
couronné champion de Suisse pour la
deuxième année d' affilée. Les Biennois.
qui se sont imposés face à Chênois , ne
pourront en effe t plus être rejoint s par
Servette-Star-Oncx. L'équi pe genevoise ,
bien que victorieuse samedi à Nacfcls ne
pourra pas revenir à la hauteur de Bienne.
En début d'année , la fusion entre Servette
et Star-Onex promettait de former une
équipe qui semblait , sur le pap ier en tout
eus , très impressionnante. Le métier de
Bienne , l 'habi tude des Seclandn is des
grands rendez-vous ont f inalement  préva-
lu. Mais une chose est certaine , on
reparlera dans l'avenir de ce Scrvette-
Star , comme de Chênois qui a peut-être
accusé un surp lus de fatigue en début de
saison lorsqu 'il était engagé en coupe
d'Europe.

Contre la relé gation par contre , rien
n 'est encore dit. UC Lausanne qui a gagné

à Saint-Jacques contre Uni Baie a pour-
tant fait  une bonne opération tout comme
Volero qui l' a emporté à Spada Academi-
ca. L'équi pe zuricoise et Uni Bâle se
retrouveront le 19 avril pour le match de
la dernière chance.

Les équipes seront au repos en ce
week-end de Pâ ques. Le 12 avril , ce
seront les équi pes féminines qui repren-
dront le chemin des halles de sport.

J.-C.S.

Deux Suisses dans la course au titre

iy^̂ )̂ automobiiisme Championnat d'Europe de formule 2

Thruxton (GB) sera le théâtre , lundi de
Pâ ques , de la première épreuve du cham-
pionnat d'Europe de formule 2 1980,
dont la précédente édition avait  été
remportée par le Bâlois Marc Surer,

Les favoris dans la course au titre sont à
rechercher du côté de l'é quipe Mardi ,
avec Teo Fabi (Ita), Manfred Winkclhock
(RFA) et Mike Thackwcll (NZ), ainsi que
chez la nouvelle écurie Tolcman , avec le
2"'L' de l'an passé , le Britanni que Brian
Hcnton. La Suisse sera représentée par
Markus Hotz en tant  que «prop riétaire »
et Fred y Schnarwiler en tant que pilote
privé.

L'ancien coureur Markus Hotz a confié
sa Horag-March pour une épreuve à
l'Irlandais Bernard Devaney. Clay
Regazzoni devait reprendre le volant de
la voiture à Hockenheim et au Nuerbur-
gring, projet qui tombe bien entendu à
l' eau après l' accident du Tessinois à Long
Beach. Fred y Schnarwiler. un Lucernois
de 28 ans , a dans l'idée de participer aux

12 manches au volant d' une
March-BMVV , ce qui si gnifie passer à
chaque fois l' obstacle des qualifications.

La quasi-totalité des bolides sera équi-
pée de moteur BMW , seules les Toleman
(moteur Hait) et l'AMS (moteur AMS)
faisant exception.

LES ÉCURIES ET LES PILOTES

• March : Teo Fabi (Ita), Manfred Winkcl-
hock (RFA), Mike Thackwell (NZ), Cliff
Hansen (EU). « Ron Dennis : Andréa de Cesa-
ris (Ita), Chico Serra (Ita). • San Remo :
Alberto Colombo (Ita), Oscar Pedersoli (Ita).
• Urd: Harald Grohs (RFA). • Horag: Ber-
nard Devaney (Irl), tous sur March 802-BMW.
• Toleman : Brian Henton (GB), Derek
Warwick (GB), Huub Rothengatter (Hol), tous
sur Toleman TG 280-Hart. • Minardi : Mi guel

Angel Guerra (Arg) . Bruno Corradi (It a).  les
deux sur Minardi GM 75-BMVV. • Maurer:
Markus Hoettinger (Aut), Eje El gh (Sue), les
deux sur Maurer MM 80-BMW. • Cassani:
Rad Dougall (AFS), Christian Danner (RFA),
les deux sur Ralt RT 1-BMW. • Tiga: Hans-
Georg Buerger (RFA), sur Tiga F 280-BMW.
• Merzario : Arturo Merzario (Ita), sur Meiv.a-
rio-BMW. • AMS: Piero Necchi (Ita), sur
AMS.

PROGRAMME

7 avri l : Thruxton (GB). - 13 avril : Hocken-
heim (RFA). - 27 avril: Nuerburgring (RFA). -
11 mai: Vallelunga (Ita). -26 mai: Pau (Fra ) . -
8 juin: Silveistone (GB). - 22 juin: Zolder
(Bel). - 6 juillet: Mugello (Ita). - 20 juillet:
Zandvoort (Hol). - 27 juillet: Pergusa (Ita). -
10 août: Misano (Ita). - 28 septembre:
Hockenheim (RFA).

Week-end de championnat suisse
Le week-end de Pâ ques sera helvéti que

pour le circuit de Dijon. C'est , en effet ,
aujourd'hui et dimanche que sera organi-
sée la première manche du champ ionnat
suisse vitesse, une comp étition promet-
teuse en regard de la qualité et de la quan-
tité des pilotes inscrits pour ce coup
d'envoi de la saison 1980. De plus ,
dimanche , se déroulera la première man-
che du champ ionnat d'Europe de formu-
le Ford.

En groupe 1 national, nous retrouve-
rons , en classe 1300-1600, Paul Clément ,
de Colombier , sur une toute nouvelle VW
Golf GTI. En groupe 2 , Francis Monnier ,
de Coffrane , s'ali gnera avec sa splendidc
BMW 320.

En coupe Golf - ce sera la deuxième
manche de ce challenge - trois Neuchâte-
lois sont inscrits , soit Jacques-Aurèle
Guye, des Verrières , Marcel Liechti et
Charles Huguenin , du Locle.

DES PRÉTENTIONS

En groupe 1 internation al , dans
l'épreuve comptant pour le champ ionnat
suisse , le Chaux-de-Fonnier Jean-Claude
Bering, sur sa Triump h Dolomite Sprint ,
devrait se battre pour les toutes premières
places. Il retrouvera le directeur du
Centre de pilotage de Li gnières , Franco
Wipf , sur une Opel Kadett GTE. Diman-
che , dans l'épreuve européenne de for-

mule Ford, le Neuchâtelo is Phili ppe
Lambert , sur sa Sunoco-PRS, sera parmi
les grands favoris; ses deux plus dange-
reux adversaires devraient être les Sud-
Américains Fernando Ribeiro et Roberto
Moreno. T -C S WESSNER JUGE INTERNATIONAL

= Ê̂*> aviron ., . _ . . , .,,"" - g - • I Neuchâtelois à I honneur

Pierre-André Wessner , l' ancien coéqui pier de Denis Oswald à la Société Nautique
de Neuchâtel , a obtenu dernièrement sa licence de juge-arbitre international à la FISA.

C'est lors d' une séance d' examens organisée par la Fédération suisse et la FISA.
que le juriste neuchâtelois a obtenu cette licence qui donne le droit de pratiquer sur tous
les champs de courses du inonde. Nos félicitations.

La FSSA a fait connaître , dernièrement ,
les critères de sélection qui seront appli-
qués pour désigner les athlètes qui.iront à
Moscou pour les Jeux olympiques.

UNE SEULE

C'est la régate internationale du
Rotsee , à Lucerne, qui sera l'unique réga-
te de sélection 1980. Naturellement , le
nombre, la qualité et la provenance des
adversaires entreront en ligne de compte
pour la désignation des athlètes. On sait
qu 'il existe déjà un cadre pré-ol ympique
comprenant Netzlc-Trumpler, Saile-
Weitnauer , Destraz et les frères Stocker ,
de même que Rahn et Homberger. Ces
neuf rameurs n 'auront qu 'à confirmer
leurs prestations de 1979 lors de la régate
du Rotsee pour obtenir leur sélection.

Par contre , et tout comme pour les

présélectionnés , d'autres rameurs dési-
reux d'obtenir une sélection , nous
pensons au quatre de couple romand ,
composé de Kovacs , Staffelbach , Isler et
Zentner , devront partici per à plusieurs
courses de haut niveau sur des plans d'eau
étrangers.

VICTOIRE DE DESTRAZ
Bernard Destraz , le champion suisse de

skiff , est enfin parvenu à remporter une
victoire en Nouvelle-Zélande. Peu avant
son départ vers l'Australie et son retour
en Europe , le Lausannois a battu ses deux
principaux adversaires, J. Alexander et
P. Jansen (respectivement 8me en skiff et
2mc en huit , lors des championnats
mondiaux 1979 à Bled), de plus d' une
longueur. C'est la première fois que
Destraz bat ces deux rameurs .

M. R. P.

Le Pari-Trio
JËâ hippism"

Le prochain « Pari-Trio » portera sur ;
une course plate sur 2400 mètres , à ;
Fehraltorf , lundi. Les partants seront ;
les suivants: '.

1. Martial Game (70 kg - R. Rother - :
précédents résultats) ; 2. Vaguelv Irish :
(69 - K. Schafflutzcl - 1003) ; 3.1
Ziethen (68 - H. Egli - 432) ; 4. \Precious McKenzie (67 - J. Stadel- j
mann - 0010) ; 5. L'Homme de France ;
(66 - M"c J. Ischer - 0015) ; 6. Le ;
Temps (64 ,5 - E. Kraehcnbuhl - :
0110) ; 7. Derring Gift (64 - M™:
A. Bloch - 0100) ; 8. Slievereagh (64 - '.
M"' V. Burri - 2121) ; 9. Fireland (64 - '.
M. Mathieut - 4310) ; 10. Sou de Franc ;
(64 - J. Broger - 0305) ; 11. Micarna ;
(63,5 - S. Elsener - 0234) ; 12. Grey :
Amber (63 - M. Graeff - 00) ; 13. :
Mossberry (63 - R. Keller - 4) ; 14. '.
Brunhilde (60,5 - M™ C. Converset -.'
120). :

Favoris: 11-14 - 9. «Outsiders» : 3 ;
-2. -8. Surprises: 10- 12 - 6.

j g f i y jj  motocyclisme

Les 17 et 18 mai 1980 se déroulera , pour la
13me fois , la course internationale de côte
Boécourt - La Caquerelle. Cette année , en plus
d'une manche du champ ionnat d'Europe pour
motos et side-cars, cette course comptera pour
le Grand Prix suisse de la mont agne. Donc , une
importante partici pation. Les 140 inscriptions
déjà enreg istrées le prouvent. Sur le parcours
Boécourt - La Caquerelle , les 17 et 18 mai on
pourra assister à du grand , du tout grand sport !

Boécourt - La Caquerelle :
Une course qui promet

CYCLISME. - Le classement du Super-Pres-
ti ge: 1. F. Moser (II) 100 p. ; 2. G. Duclos-Las-
salle (Fr) 63 ; 3. M. Pol lentier (Be), P. Gavazzi
( It) et J. Raas (Ho) 60.

Z^S f̂ ^^nmes

Le comité de la Li gue nationale a unifie ,
l'horaire des matches de champ ionnat qui
seront décisifs pour la partici pation au tour
final ou de relé gation , ainsi que pour la promo-
tion ou relé gation de li gue nationale B.
L'horaire:

Ligue nationale A. - 20 h pour les samedi
17 mai et mardi 20 mai.

Ligue nationale B. - 17 h pour le samedi
24 mai et le samedi 31 mai .

A la même heure

jja> tennis

Le match de Coupe Davis Italie - Suisse
a été définitivement fixé à Turin. La
confirmation de la fédération italienne est
parvenue à l' association suisse. Le match
aura lieu du 13 au 15 juin , sur les courts
du Tennis-Club Monviso.

Italie - Suisse à Turin
pour la Coupe Davis

DANIEL HADORN. -Le Loclois connaît :
un bon début de compétition. ;

(Avipress-Liet) ï
¦
a

¦

A Roggenbourg , le week-end dernier , ;
pour la deuxième manche du champ ion- :
nat suisse junior de motocross, le Loclois I
Laurent Matthey a terminé à une excel- ï
lente deuxième place en 125 cmc, à vingt ¦
secondes du vainqueur , Arnold Irni ger. ;
Son ami de club , Daniel Maradan , fut plus ;
malchanceux puisqu 'il termina vingtiè- ;
me. Dans cette course, les Jurassiens Mel- ',
chior Kung (4mc) et Johny Roth (8mc) se :
sont classés dans la bonne moitié , tout *
comme Roger Fringeli , Heinz Muller et !
Georges Erard , respectivement cinquiè- ;
me, sixième et septième en 500 cmc. La ;
troisième manche du championnat aura ;
lieu le lundi de Pâques, à Payerne. "

J.-C. S. 1

Loclois en forme
en motocross



AUTOMOBILISTES
PROTÉGEZ VOTRE VOITURE, FAITES UN
POLISSAGE ET UNE COUCHE DE PROTEC-
TION. POINTS DE ROUILLE, CORROSION,
NETTOYAGE INTÉRIEUR.

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS
LAVAGE CARROSSERIE ET MOTEUR.
TRAVAUX SOIGNÉS.

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78. 64160-A
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Mercedes BENZ
Une sélection de nos Agence officielle
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MwraKiJTîirjA!!- ? . MERCEDES 220 1968 4.900.-Livrables immédiatement MERCEDES 300 SEL

2.8 1968 7.200.-
MERCEDES 230/4 1975 13.800.-

GARANTIE • CONFIANCE • SSSDSSO SEL  ̂ ""^
6.3 1968 16.400.-

PEUGEOT 1044p. 1974 3.900.— MERCEDES 280 SE 1968 8.900.-
TOYOTACELICA1.6 1978 9.800.— MERCEDES 280 E 1974 16.900.-
CITROEN GS 1220 break 1977 6.300.— MERCEDES 230/6 1969 6.700-
AUST1NALLEGRO 1975 3.700.— MERCEDES 250 1971 9 300-
PEUGEOT 304 GL 1976 5.300 — MERCEDES
MINI1100 spécial 1977 5.200.— pOURfiOlU ?nn 1978 16 900-ALFASUD B vK. 1977 6.300.— FOURGON 208 13/B tO.bUU.

AUSTIN PRINCESS
2200 HLS 1977 7.900.—
CimOÊN GS PALLAS 1976 5.900.— ________________**___\¦ III HillI Bit
LANCIA BETA 1973 5.800— |7âTÏ] A I 3 " " f 1 L ¦ £ STL il
TOYOTA CELICA 2000 ST 1979 12.600.— ¦̂Wliff lIffirW'lVfH' Ijl lTtOBWlfl
CITROËN D Super 5 1975 5.700.— - ;:afflM; J EjfiRWBPlIBM lWl
VOLVO 245 DL Break 1975 10.600.— BB ___m__MmiS_mmiàÉs_mcéi-SéM
LANCIA BETA HPE 1976 10.800.—
OPEL REKORD break 1976 5.900.— ..H.c
CITROËN CX 2400 1977 13.600.— IWBM

VOLVO 244 L 1976 9.600.— ROVER de Luxe 1978 31.900.-
FIAT 132 GLS aut 1976 7.100.— i -DA NIVA LUXE 1979 12800-FORD RESTA 1.1 1977 5.800.— «UA NIVA LUAb ta/3 Î .HUU-
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léOOcmc! 86CVDIN(63kW)! 5 vitesses! Suspension à roues indépendantes! Large hayon! Sièges arrière rabattables individuellement!
... vcïîà la NOUVELLE SUBARU 1600 SRX Swingbadc - Technique de pointe du Japon!

R. WASER - Garage de La CAte LEASING 55*
PESEUX-Neuchatel, rte de Neuchâtel 15 t 22-»
Tél. (038) 31 75 73 Fr. 283. CASCO <

Nous achetons votre voiture à un bon prix £
paiement « cash » ""

/l i'WjlliBlA

t̂SSfiS/ Stade de la Maladière
NSÏÊ̂  Lundi 7 avril

NJ|F à 15 heures

NEUCHÂTEL-XAMAX

YOUNG-BOYS
Vi finale de la coupe suisse

Cartes de membres non valables
LOCATION D'AVANCE S

Secrétariat du stade 
^Moka Bar - Delley Sport 3

Impression fantastique de Guillermo Viles
<£& tennis En quart de finale du tournoi de Monte-Carlo contre Mc Enroe

Les demi-finales du tournoi de
Monte-Carlo doté de 175.000 dollars,
opposeront Borg à Gerulaitis et Smid
à Vilas.

En effet, après les qualifications des
deux premiers nommés le jour précé-
dent, le Tchécoslovaque Tomas Smid
et l'Argentin Guillermo Vilas ont

obtenu le droit de se rencontrer au
tour suivant. Smid n'a connu aucun
problème face au Français Caujolle ,
qui avait pourtant causé une des
grandes surprises du tournoi en élimi-
nant Jimmy Connors en huitièmes de
finale, triomphant sur le résultat sans
appel de 6-2 6-0.

L'Argentin Guillermo Vilas a, quant à
lui , laissé une impression fantastique ,
balayant John McEnroe, N° 1 mondial ,
6-1 6-4. L'Américain a pourtant bien
joué , mais contre ce Vilas-là qui servait
«le plomb » , jouait sur les lignes et ne
manquait rien , on a l'impression que
Bjorn Borg lui-même n 'aurait pas été à la
noce. La première manche tourna à la
démonstration: Vilas , imp érial , faisait
«joujou » avec son adversaire qui ne
savait p lus comment s'y prendre pour
limiter seulement les dégâts.

FORTE PRESSION

La leçon continuait dans le deuxième
set , mal gré les tentatives de l'Américain
pour ralenti r le jeu et la baisse de rythme

légère de l 'Argentin qui ne pouvait toul
de même pas maintenir continuellement
une aussi forte pression sur McEnroe.
Celui-ci se battait tant et plus , prenait à
plusieurs reprises le service de Vilas , mais
pour perdre le sien aussitôt après. Finale-
ment , Guillermo Vilas l' emportait  6-4
dans la 2mc manche et se qualifiait pour le
tour suivant.

On s'achemine ainsi vers une finale
Borg-Vilas , tant il est vrai qu 'on ne voit
pas Smid résister à un tel Vilas , ni Gerulai-
tis battre pour la la' fois Borg après avoir
échoué à dix-huit reprises.

Résultats de la journée: simp les mes-
sieurs , derniers quarts de finale : Tomas
Smid (Tch) bat Jean-François Caujolle
(Fra) 6-1 6-4 ; Guillermo Vilas (Arg) bat
John McEnroe (EU) 6-1 6-4.

IRRÉSISTIBLE. - L'Argentin Vilas l'a été en quart de finales du tournoi de Monte-
Carlo, face à l'Américain McEnroe. (Pierre Michel)

Revanche de l'Allemagne
V £̂ football Contre l'Autriche

RFA - AUTRICHE 1-0 (1-0)

La RFA a pris sa revanche sur l'Autri-
che.

Mercredi soir , au Stade olympique de
Munich , devant 78.000 spectateurs , elle
s'est imposée par 1-0 (1-0) , faisant ainsi
oublier , en partie , la défaite subie en 1978
dans le cadre du tour final de la Coupe du
monde en Argentine (2-3). Cette victoire ,
l'équipe de Derwall ne l'a toutefois obte-
nue qu 'au terme d' un match médiocre, et

• L'international autrichien Prohaska a
confirmé à Munich qu 'un arrangement avait
été conclu avec les diri geants de l'Intemazio-
nale de Milan pour un transf ert dans le club
italien , pour la prochaine saison.
• France. - Champ ionnat de première divi-
sion (31mc journée) : Bastia - Nantes 1-0;
Saint-Etienne - Monaco 2-1; Nice - Sochaux
1-2 ; Valenciennes - Paris Saint-Germain 1-1;
Angers - Lens 2-1 ; Nîmes - Brest 2-0; Bor-
deaux - Laval 4-1; Lille - Lyon 1-0 ; Metz -
Marseille 3-2 ; Strasbourg - Nancy 1-0. - Clas-
sement : 1. Sochaux 44 ; 2. Saint-Etienne 44 ; 3.
Nantes 43 ; 4. Monaco 43 ; 5. Paris Saint-Ger-
main 36.
• Ang leterre. - Champ ionnat de première
division: Leeds United - Middlesbroug h 2-0;
Manchester City - Everton 1-1 ; Norwich City -
Arsenal 2-1 ; Nottingham Forest - Manchester
United 2-0 ; Tottenham - Ipswich Town 0-2.
• Au Lctzi grund sous une pluie battante et
devant 7000 spectateurs , Zurich s'est incliné
2-0 devant Bayern Munich. Janzon et Duern-
berger ont marqué les buts du «leader» de
Bundesliga, qui s'est contenté du minimum.

en l'absence de Hans Krankl , auteur de
deux des trois buts autrichiens il y a deux
ans.

Chez les Allemands , ceux qu 'on atten-
dait le plus , les Rummenigge , Bonhof et
Cullmann , furent parmi les plus déce-
vants.

Les Autrichiens, malgré l'absence de
Krankl, blessé, firent un bon début de
match. A la 8mc minute , ils eurent la mal-
chance de voir un tir de Pezzey s'écraser
sur la transversale. Mais la suite fut beau-
coup moins brillante et , finalement , seuls
Pezzey, le gardien Koncilia et , en
deuxième mi-temps , Prohaska , ont été à
la hauteur de leur réputation .

H h°**y *»r g'Eïl Sur le front des «pros» nord-américains

Waync Gretzky, le fantastique joueur
de centre des Oilers d'Edmonton , est en
train de bousculer toute la hiérarchi e des
« compteurs » du hockey professionnel. Ce
pur produit des Grey hounds de Sault
Stc-Marie de la li gue junior A de l'Onta-
rio , né le 26 janvier 1961 à Brantl ' ord
(Ontario), a tout simp lement décidé
qu 'une place en tête des compteurs de la
ligue nationale avec le trop hée Ross et
1000 dollars à la clé serait une bonne
opération. 11 y a deux semaines encore, il
était à 15 points du marchand de vitesse ,
Marcel Dionne , des Kings de Los-Ange-
les. A 3 parties de la fin du calendrier
régulier , le joueur le plus doué de sa géné-
ration se retrouve au commandement des
pointeurs avec l'impressionnant tableau
de 49 buts et 84 passes soit 133 points.
Dionne suit maintenant à une longueur.

Pour réaliser cette remarquable ascen-
sion , Gretzky, qui lance de la gauche , a
compté 14 filets et fourni 16 assistances
au cours de ses 13 dernières j outes. Dans
l' ult ime match livré par les siens contre
Toronto au Map le leafs garden de la
métropole ontarienne , les 16.500 specta-
teurs présents eurent l' occasion d' assister
à un récital exceptionnel. Gretzky a
conquis les deux très importants points de
son club presque à lui tout seul en produi-
sant 6 points (2 buts et 4 passes), pavant
ainsi la voie à un triomphe de 8-5. Son
coéquipier Don Murdoch en a aussi profité
pour enfiler son 26mc but de la campagne
et celui-ci représentait également son

100nK" depuis ses débuts sous la grande
tente en 1976-77.
iés Oilers auront encore à affront er

Vancouver , Minnesota et .  Colorado et
devraient amasser les3 points nécessaires
à leur partici pation en coupe Stanley. Les
Cap itols de Washington joueront contre
Pittsburg h deux fois , Philadel phie et
Atlanta. S'ils produisent un effort majeur

contre les Pingouins et retirent 4 points de
l' aventure , ils auront droit au billet des
préliminaires. Détroit , qui serait éliminé
si le classement actuel était gelé, s'en ira à
New-York chez les Rangers et à Hartford
puis recevra Montréal et Chicago. Cette
formation tout comme Vancouver , ne
paraît pas être en mesure de glaner les
points susceptibles de sauver sa saison.

Jarc o JOJIC

• Classement: (les 16 formations totali-
sant le plus de points seront qualifiées
pour la ronde préliminaire) 1. Philadelphie
76-111; 2. Buffalo 75-101; 3. Montréal
76-101 ; 4. Boston 75-101 ; 5. Minnesota
75-86; 6. Chicago 75-84 ; 7. Islanders
76-84 ; 8. Rangers 76-82 ; 9. Atlanta

75-80 ; 10. Saint-Louis 77-74 ; 11.
Toronto 76-71 ; 12. Los-Angeles 76-71;
13. Pittsburg h 76-69 ; 14. Hartford
75-68 ; 15. Edmonton 77-66 ; 16.
Washington 76-64 ; 17. Détroit 76-63 ;
18. Vancouver 76-62 ; 19. Québec 75-59 ;
20. Colorado 76-50 ; 21. Winnipeg 76-47.

Gretzky bouscule - la hiérarchie des « compteurs»

Paris clandestins:
liberté provisoire

M. Ernesto Cudillo , le juge d'instruc-
tion chargé de l' affaire des « Paris clandes-
tins » sur les matches de football en Italie ,
a accordé la liberté provisoire sous
caution aux onze joueurs incarcérés à la
prison romaine de Regina Coeli , ainsi
qu 'au président de l'AC Milan , M. Felicu
Colombo.

Cette libération sera effective dès que
le versement des cautions sera fait. Cel-
les-ci ont été fixées comme suit par la
mag istrature romaine : 20 millions de
lires pour le président Colombo, 10 mil-
lions de lire pour les joueurs Massimo
Cacciatori , Pino Wilson , Bruno Giordano .
Lionelle Manfrcdonnia , Ricky Albertosi
et Giorg io Morini , 5 millions de lires pour
Stefano Pellegrini , Maura Délia Martira.
Sergio Girardi , Guido Magherini et Clau-
dio Merlo.

• Coupe neuchâteloise : Corcelles -
Audax 3-0 (après prolongations et tir des
pénalties).

• Championnat III" ligue : Fleurier -
Boudry 1-0 (1-0).

A vendre

Lancia
Coupé 2000
1972, 5 vitesses,
Fr. 2800.-.
Expertisée du jour,
état impeccable.

Tél. (038) 63 20 82.
74273-V

BON MARCHÉ
Simca
1100 TI, Fr. 3800-
Toyota Corolla
Break, Fr. 2900 -
Lada
1200, Fr. 2750.-
Révisées, experti-
sées et garanties.
Tél. (038) 29 80 80.

71564-V

Je cherche

utilitaire
permis A,
modèle indifférent.

Tél. 63 30 00
125 42 54. 73950-v

Ford Cortina
1600 GT
parfait état
de marche, 1969,
90.000 km.
Expertisée,
Fr. 1400.—

Tél. (038) 63 30 00/
25 42 54. 73948-V

A vendre
Caravane
Sprite Alpine
4 places, tout
confort, grand
auvent. Utilisée
5 mois en tout.

Tél. 33 48 75. 70600-v

A vendre

DAF55
Variomatic
Parfait état, 1969,
80.000 km.
Expertisée.
Fr. 1200.—

Tél. (038) 63 30 00/
25 42 54. 73947-V

A vendre

Simca 1308 GT
année 78.
Fr. 8.000.-

Tél. 53 18 86. 71257-v

Escort GT
1300
78.000 km.
expertisée.
Fr. 3.300.-.

Tél. 24 46 78. 71130-v

Florett
50 cm3, 5 vitesses,
450 fr.

Tél. (038) 24 49 44.
71259-V

Je cherche
moto
125 cm3
si possible trial.
Tél. (038) 63 30 00/
25 42 54. 73949-v

R. et M. Giambonini
au H. C. Lugano

Le HC Lugano annonce trois nouveaux
engagements pour la prochaine saison :
Jean-Claude von Gunten (La Chaux-de-
Fonds), Ruben et Manuel Giambonini
(Neuchâtel-Sports) porteront le maillot
luganais l'an prochain.

Î C^̂ ) aufomobilisme

D'après un porte-parole du St. Mary
Hospital à Long Beach , Clay Regazzoni
devrait être transporté en Suise dans
environ deux semaines pour y poursuivre
le traitement. Les médecins ont confirmé
que le Tessinois a ressenti quelques sensa-
tions dans les deux jambes, ce qui est
considéré comme encourageant.

Regazzoni: retour
dans quinze jours

La demi-finale de la coupe de
Suisse entre Sion et Servette,
lundi, se jouera à guichets. fermés.
Pour les personnes qui ne sont pas
en possession d'un billet, il est
inutile de se rendre au stade.

Sion - Servette
à guichets fermés

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01 I ÊC iRlvHi VëSIEZ vissTER 5

i WÈ&Ë Uïïm EXPOSITION >
ï BBaB D'OCCASIONS /

< ll ill  ̂AUJOURD'HUI i
J HBI11 TOUTE LA JOURNEE /
 ̂ NEUCHÂTEL , P

j i  rua Plerro-i-Mazsl 11 I|i \ ''"
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RCXS SAWfÊÊÊÊÊm ' 1
t_f Paugoot IMZS 6 CV 79 rouge Fr. 8.900— ^H
M Peugeot 304 GL 7 CV 74 blanche Fr. 4.300 —
B Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 4.400.—

i Peugeot 305 SR 7 '/, CV 78 beige met. 32.000 km
¦t Peugeot 504 Tl aut. 10 CV 72 bleue Fr. 6.300 —
Kl Peugeot 504 L 9 CV 76 bleue 43.000 km

Peugeot 504 GL 10 CV 75 blanche 35.000 km
Peugeot 504 9CV 79 beige Fr. 10.800.—

H Peugeot 604 SL aut. 13 CV 76 verte Fr. 12.800.—
i Austin Allegro 5 vit. 8 CV 75 verte Fr. 4.900.— I

M Audi SOL 7CV 75 bleu met. Fr. 5.500.—
i' Ford Mustang Mach I 25 CV 77 rouge Fr. 12.900.— ;

LJ Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 5.800.—
Daihatsu S CV 77 t.-terrain Fr. 11.800.—
Volvo 244 DL 11 CV 78(12 jaune Fr. 14.500 —
Volvo 144 10 CV blanche Fr. 3.200.— . j

; Taunus 2000 GL 10 CV 77 beige Fr. 8.900 — !

Toyota Carlna 8 CV 73 jaune Fr. 2.200.— '
Mini 1000 5CV 75 jaune Fr. 3.600.— j
Renault R 20 TS 10CV 78/11 beige 35.000 km ¦

H Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h
B». Voitures expertisées et vendues avec garantie J8

Cj HIT®T°YeT
H rUr àtpmék __mt__4 —̂4 TSfr 4 B I

Les juniors suisses ont subi une troi-
sième défaite dans le cadre du champion-
nat juniors à Hradec Kralove , en Tché-
coslovaquie. Ils se sont inclinés 3-4 (1-0
2-2 0-2) devant la RFA qui , comme eux ,
avait perdu ses deux premiers matches du
tournoi. La Suisse et la RFA partici peront
donc à la poule de relégation en compa-
gnie de la Norvège et de la Pologne. Les
Allemands entameront cette poule avec
deux points d'avance sur les Suisses
puisqu 'il sera tenu compte de ce résultat.

Le match contre la RFA avait pourtant
bien débuté pour la sélection helvétique
qui , grâce à des buts de Kohler (11™-' et
35mt') et Eberlé (38""-') menait un moment
par 3-1. Les Allemands parvinrent cepen-
dant à renverser la situation pour s'impo-
ser finalement par 4-3. En fin de rencon-
tre , les Suisses ont eu la malchance de voir
deux tirs s'écraser sur un montant.

Troisième défaite
des juniors suisses
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal Marti... priorité à la qualité!

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

La Hollande, le pays des fleurs 
Rhénanie- Hollande-Belgique

_ _ _^ _ _ _ Départs réguliers de mi-ovril à mi-moi
Ufll I flLUIsEr 8 jours. Fr. 1220.-
|y%af LaLaflig vlat'Eà Le pays des Heurs el des polders

j Départs réguliers de fin mars à mi-sept .
6 jours. Fr. 890.- 

Sur le Rhin jusqu'en Hollande
ARAlAim kH Dates de voyage: 16-24 mai, 18-16 juillet.

f ROISIERr 
5-13 septembre. 9 jours. Fr. 1820.-

/̂••^̂ Iwlfc Mai «Quatre Poys»-de la Hollande à Bôle
Dates de voyage: 18-24 mai. 20-26 juillet,
7-13 septembre, 7 jours Fr.1130.-̂ ^̂ ^

A votre agence de voyages ou : M SEmamfr pàiîeiouk soif.

.bftiJi

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

PHILIPP0Z DUCOMMUN
NEUCHATEL.
Tél. (038) 25 29 95. 71114-A

CB3SB PHOTO-CBNÉ g

la louméej ^^Jk^ U
Mardi 8 avril 1980 n/ t^^JT Ci
rues du Seyon/Moulins 4 / /î|| y  ̂ffîdÊ

vous offre; ^ E3
développement et tirage Fj
GRATUITS Q- de toutes vos photos! et, en plus, P̂ B
1 film (négatif couleur) f_wm

GRATUIT Q
Venez le mardi 8 avril 1980 chez I 3

PHOTO-CINÉ U
Neuchâtel, rues du Seyon/Moulins 4 mwÊ
la journée folle! ™

73763-A

Jeonny Weerts, %LÀ
vendeuse de la fej%l
bijouterie Bûcherez |
Lucerne; | ÉÉ

B Le compte en *jH banque de poche. /
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eurochèque. Le système de chèque
uniforme des banques suisses.

64 190-A

Ecrit63UX en «ente au bureau du tournai

^̂  ̂̂ Vv M̂ M

Maintenant Bière "̂ 8
de fête 1876. Originale,
unique. Brassée
spécialement pour les
fêtes, selon une recette
très ancienne.
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V>\%/i ¦¦ AT/ f̂til Pour tous vos problèmes, nous

^
\Jly *j *J LrV I ̂ »/IM sommes à votre disposition.

-f ŷ .  V'  O. VUILLE Dernières nouveautés en appareils etyj 
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dlpl. du C.N.A.M.P . lunettes acoustiques, écoute naturel-
('/ • Ifc. RUB de 13 Dîme 80 le, bonne compréhensio n même dans le

MMl T11l7fi 2002 NEUCHATEL bruit.
IUJ0J JJI I /D Trolleybus No 7 £SSAIS GRATUITS. Service après-

vente, piles, réparations.
Fournisseur conventionnel de l'assu- - . . . , . .  _,. _,
rance-invalidité, renseignements ReS0,t du lundl au samedl sur rendez-vous.
et démarches; aussi pour les
rentiers AVS. 61441 A
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il De l'argent X^ 11
Il comptant immédiat 1
Il Ê Taux d'intérêt garanti: sans ||
|| 9 augmentation pendant la durée ||
x|l à du crédit! ||
11 p. CX. Ff. 20'000.-, remboursables | Il
lis selon désir en 12 jusq u'à 60 mensualités de IH¦ | Fr. 430.65 à Fr. 1770.40. ^r
¦ |>:j: assurance pour solde de ^ Remplir, détacher, expédier à l'adresse cT?
s_ '-;'-y. dette avec triple protection | dessous! 1
S g-;: contre les risques comprise: | -^- ..
I ffi libération du paiement des ¦ UUS. je désire P 391 ¦¦ ::•:¦: mensualités. 1. en cas de •11.11 -̂ JSI il u......» * ji.: .̂ S.¦:;:;:; maladie/accident , 2. en cas ¦un crtdlt de Mensualité désirée |
H %& d'invalidité, 3. paiement du izEĉ :r = ^  ̂ Mv rr' ¦:•:¦:: solde de la dette en cas de 1̂ ^̂ ^=  ̂ ".

,,".•..,:!.•. ¦
9 •:•:¦: décès. ¦ „ ¦¦ ¦:¦:•: I Nom
H ::•:•: Paiement intégral du mon- | "" §
¦ S:!: tant de crédit désiré garanti S Wnw» g
•¦ Si: sans aucune déduction, B
¦ :::::: sans frais supplémentaires! 1™?.'™. I

I W Bien entendu discrétion | N P/iieu
I :•:•:: absolue! g Q¦ :§:; Nous garantissons: attitude 5 ̂ l) f. SS.Éù\ M¦ :>:•: compréhensive en cas de I. i
H :•:•:: situation difficile involontaire. ¦ ™'.!̂ 1.?!! |

S :•:•:• ——fElf _^ fl Employeur
:l :x':: LV-^  ̂ «Salaire Revenu de fl¦"¦ :':::: Hl ^ \̂ A-Pl 

¦ niensuel Fr._ l'épouse Fr .

B:$ r^^̂ w, I Soare: ¦ m \ ii tM x̂ i-S l "¦"¦
.' -M' :$:l -¦ BSiçriaiure ,_j. 'BflA 'V _̂^ ^^. a

n̂iHHr Banque Rohner i
Herzog BSR j  11211 Genève 1, Rue du Rhône 68

Il Tél. 022/28 07 55

4f Lm_ mmmmmmmm __-.Z Ĵ.

De particulier nous
vendons d'urgence
télévision
couleur
avec garantie,
paiement comptant,
bon marché.
Tél. (01) 242 92 20,
éventuellement
(01) 761 52 18,
10 h à 12 h/19 h à
20 heures. 65340-A

DES PLANTS
DE QUALITÉ

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

Catalogue général I *"¦•» lfV»V

 ̂
sur demande. 

\ f î t^

¦̂̂  PÉPINIÈRES Co *&t*
W. MARLÊTAZ S.A.
1880 BEX. TEL, (025) 63 22 94

ANTIQUITÉS
LUNDI DE PÂQUES

GRANDE EXPOSITION
meubles, bibelots,
tapis d'Orient anciens.

FRITZ TSCHANZ,
Cressier-sur-Morat.
Tél. (037) 74 19 59. 73729.A

LA REVUE que nous vous présentons aujourd'hui g Ĵ î^fl f̂lS 'Hl '
n'esi p.is une banale brochure sans aurait. Non, au ¦BHÉiBL̂ CLli î MfH
contraire, il s'agit d'une revue viv.mîe . bien vivante |F EsP̂ awVd'un format de poche 15x21 Les 1450 peines annon- K - ' . '- ' B_W_ ^SSÊ__\ ¦
ces et les 320 photos provenani de France, (Je Suisse SE i . " '  ;. 9 t̂ jSI '
et d'autres pays que vous découvrirez dans LE » B» JhJCjSji ¦
RESEAU au til de ses 80 pages vous feront passer des Bg- .' F .  W_jJ ĵfll
moments inoubliables pour Quelques centimes par Hl' t̂ / __ ^T t _ _ \  '¦
page et , si vous le désirez. Hll ' \ x  V^5 |fl '
vous pourrez également jB/ J *y ^P| /l|
passer vous-même une 
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I La troisième édition du GUIDE DES LIEUX DE RENCONTRE , entière- I î
H ment remaniée et beaucoup plus complète que les précédentes avec m\
H des centaines d'adresses en France, en Suisse et en Belgique vient de 11
il paraître. Grâce à ces adresses accompagnées de conseils particuliers , I !
|1 vous pourrez multiplier à l'infini vos possibilités de contacts et de rela- 11
H tmns avec beaucoup de facilité. J

I GK-Marketing, Dept EMR/1. Case postale 1B31, D-7850 Lœrrach ¦

| Veuillez s.v.pl . me (aire parvenir voire intéressante documentation cr>Hfl sur LE RESEAU et le Guide des lieux de rencontres. -B
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Baux à loyer
au bureau du journal



Au tribunal de police de Boudry

De notre correspondant :
C'est par l'évocation d'une belle histoire

d'amour que le tribunal de police du district
de Boudry a commencé sonaudiance
hebdomadaire, sous la présidence de
M. François Buschini assisté de
Mm" Jacqueline Freiburghaus qui remplis-
sait les fonctions de greffier.

Travailleur émigré à La Chaux-de-Fonds,
le jeune Paolo M. était amoureux d'une
belle jeune fille et il rêvait de la retrouver le
plus vite possible là-bas dans sa Sardaigne
natale. Mais dans Les Montagnes neuchâ-
teloises de mauvaises fréquentations et des
tentations lui firent commettre de grosses
bêtises qui lui valurent quatre ans de réclu-
sion infligés par la Cour d'assises de Neu-
châtel.

IL FILE EN ITALIE

Avant de le diriger sur Bochuz, l'autorité
judiciaire lui fit faire escale à Perreux, le
temps d'effectuer un examen psychiatri-
que. Le jeune condamné se trouvait alors
dans un certain état dépressif. Cependant,
le beau Paolo s'évada en pyjama de l'éta-
blissement hospitalier et pénétra dans un
chalet de Pontareuse. Là, il découvrit et
enfila aussitôt une combinaison verte de
pompiste. Ainsi accoutré, il prit le chemin
de sa lontaine Sardaigne pour y retrouver
sa belle et il la retrouva tant et si bien que
depuis neuf mois il est l'heureux père d'un
bel enfant.

Pourtant dans la magnifique île méditer-
ranéenne, certains crient au scandale car ils
ne sont pas mariés. Les deux tourtereaux
veulent bien convoler en justes noces mais
il faut un peu d'argent.

FATALE ERREUR

Qu'à cela ne tienne! Paolo ira en gagner
en Allemagne. C'est ainsi que nanti d'un
contrat de travail en bonne et due forme, il
quittait, il y a quelques semaines, les riva-
ges ensoleillés pour se rendre sur les chan-
tiers encore noyés de brume de la Germa-
nie.

Il ne serait pas longtemps absent, avait-il
assuré, en embrassant sa dulcinée. Hélas, il
ignorait malgré les contacts qu'il avait
conservés en Suisse, que les autorités
helvétiques l'avaient signalé à Interpool.
Intercepté à la frontière allemande, il fut
renvoyé illico à Bochuz pour y continuer sa

peine de réclusion. Hier, le pauvre Paolo
comparaissait devant le tribunal de Boudry
sous la prévention de vol, pour avoir
emporté la combinaison de pompiste trou-
vée dans le chalet de Pontareuse.

Son défenseur a brillamment plaidé sa
cause. Il annonça tout d'abord que toute la
famille sarde de son client se rendrait bien-
tôt à Bochuz pour célébrer le mariage de
Paolo. Un aumônier est venu à la barre pour
confirmer que les formalités et les prépara-
tifs de cette cérémonie nuptiale, peu
courante dans la Plaine de l'Orbe, sont en
cours. Et convaincu que cette nouvelle
situation familiale renforcera encore la
volonté de son client à reprendre le bon
chemin, l'avocat déposera sur le bureau du
parlement neuchâtelois une demande en
grâce en ce qui concerne la peine de réclu-
sion infligée par la Cour d'assises.

PLAINTE RETIRÉE

Pour ce qui est de l'affaire d'aujourd'hui,
il admit les faits mais contesta leur qualifi-
cation juridique.
- Ce n'est pas un vol, mais un simple

larcin, dira-t-il.
Et étant donné que le propriétaire du

chalet a renoncé à déposer plainte pénale, il
sollicita l'acquittement de Paolo M.

Le tribunal suivit les conclusions de la
défense, admit que la combinaison-salo-
pette dérobée était de peu de valeur et
prononça l'acquittement du prévenu.
Toutefois, ces actes ayant entraîné une
enquête de police, il devra payer les frais
judiciaires qui se montent à 190 francs.

IVRESSE AU VOLANT

Dans la soirée du 21 janvier dernier alors
qu'il roulait au volant de sa voiture de
Colombier vers Auvernier, J. S. n'avait pas
vu assez tôt un autre véhicule arrêté au feu
rouge du carrefour de la Brena. Sa voiture le
percuta par l'arrière et le projeta à
26 mètres. Suspecté d'ivresse, J. S. fut
soumis à une prise de sang qui devait révé-
ler une alcoolémie de 1,95%o. Tenant
compte des bons renseignements obtenus
sur l'accusé, de l'engagement par ce der-
nier de ne plus consommer de boissons
alcoolisées, le juge lui a infligé une peine de
sept jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans, une amende de 200 fr. et

le paiement des frais de la cause qui
s'élèvent à 270 francs.

J. H. était prévenu d'infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants. De 1978 à 1980,
il a acheté une certaine quantité de mari-
juana, haschisch et opium, non seulement
pour sa consommation particulière, mais
aussi pour en revendre une petite partie,
30 g de marijuana et 80 g de haschisch à
des connaissances. Fait grave, il a fourni de
cette drogue à un garçon âgé de moins de
16 ans.

Le tribunal a condamné J. H. a deux mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
quatre ans et au paiement des frais par
350 francs. De plus, il a ordonné la confisca-
tion et la destruction de la drogue et du
matériel de drogue saisi par la police au
domicile de J. H.

LA VOIE FERRÉE N'EST
PAS POUR LES VACHES!

Le 25 décembre, le train Pontarlier-Neu-
châtel se trouva soudainement en présence
de plusieurs vaches et génisses. L'une des
bêtes fut happée par le convoi et tuée. Son
propriétaire, C. S. était poursuivi pour
infraction à la loi fédérale sur la police des
CFF; le ministère public requérait une
amende de 100 francs. Cependant, l'enquê-
te a permis de déterminer que ce sont les
animaux qui avaient enfoncé la clôture de
sorte qu'aucune faute n'est imputable à
C. S. Le tribunal l'a libéré des fins de la
poursuite pénale dirigée contre lui. Toute-

fois comme il faisait défaut à l'audience, il
devra payer les frais judiciaires s'élevant à
40 francs.

LECTURE DE JUGEMENT

Le tribunal a rendu son jugement dans
une affaire d'infraction à la LCR mettant en
cause le jeune B. L. Ce dernier avait le
12 janvier dernier enfourché sa moto de
cross dont le moteur était en panne et avait
ainsi roulé sur une centaine de mètres le
long d'une rue en pente. Le véhicule n'était
pas équipé pour la circulation routière et
n'était pas couvert par une assurance en
responsabilité civile. De plus B. L. n'était au
bénéfice que d'un permis d'élève conduc-
teur. Tenant compte de tous les éléments
de la cause , le juge a retenu toutes les
infractions misées contre B. L. atténuées
cependant par une erreur de droit. Il lui a
infligé une amende de 200 fr. à laquelle
s'ajoute 30 fr. de frais judiciaires. L'amende
sera radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de deux ans.

RENVOIS

Une affaire de voie de fait et lésions cor-
porelles simples qui amenait au banc des
accusés C. G. G. a également été évoquée.
Le jugement sera rendu à huitaine. Une
autre affaire d'infraction à la LCR, celle-ci
mettant en cause J. F. a été renvoyée pour
complément de preuves et une vision loca-
le. Nous aurons l'occasion d'y revenir.

M. B.

Une histoire d'amour pleine de rebondissements Serrières : nouvelles
orgues pour le temple
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Comme nous l'avons annoncé dans une
précédente édition, Serrières possède
maintenant des orgues dignes de son
passé. Alors que l'ancien instrument faisait
trembler les interprètes en raison de sa
vétusté et de son décalage entre la console
et l'émission du son, le nouveau est un petit
bijou, comportant 25 jeux fort bien équili-
brés actionnés par une transmission élec-
trique qui permet à l'exécutant de s'enten-
dre jouer. Nous avons remarqué en particu-
lier la très belle sonorité des jeux d'anches
et la scintillante lumière des aiguës à qui
répond un somptueux velours des basses.

C'est à Samuel Ducommun que revenait
l'honneur d'inaugurer ces nouvelles
orgues. Il l'a fait avec son aisance coutu-
mière en mettant en valeur toutes les pos-
sibilités de l'instrument et en démontrant
que la ville et les paroissiens n'ont pas fait
une mauvaise affaire en rachetant cet orgue
à Zollikofen, loin de là.

On connaît les talents de l'interprète qui
ne sont plus è vanter. Ils se manifestent plus
particulièrement dans l'interprétation de
Jean-Sébastien Bach que Samuel Ducom-
mun traduit avec une grande musicalité el
une compréhension profonde. Ainsi cette
rr Toccata, adagio et fugue en ut majeur»
que l'artiste sut dominer avec aisance et
dont il a donné une version certes classi-
que, mais vivante par le choix judicieux des
jeux et la finesse de leur mise en place.
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Après que M. J. Knoepfler directeur des
cultes eut rappelé l'historique des instru-
ments, les difficultés rencontrées et la
générosité des paroissiens, Samuel
Ducommun jouait quatre difficiles préludes
de chorals, toujours de J.-S. Bach. Là
encore on a pu cerner le métier, les dons de
l'interprète et la façon intelligente avec
laquelle il a su faire valoir le nouvel instru-
ment.

Avec la participation bienvenue du
chœur mixte de l'Ermitage les auditeurs
pouvaient entendre des extraits de la
Messe en sol majeur, de Schubert, qui
furent fort bien interprétés grâce à la direc-
tion soutenue de M™ Lucienne Dalman,
dont on sait les qualités de musicienne. Le
concours de M"° Aline Allemand, soprano,
apportait une grande fraîcheur avec la
jeunesse de sa voix pourtant déjà bien
travaillée.

Ce fut aussi l'occasion pour M. Frédéric
Kemm de montrer ses possibilités et de
fêter l'instrument dont il est le titulaire.

Finalement Samuel Ducommun, après
avoir joué un Concerto de Haendel avec
brio, montrait son art unique de l'improvi-
sation qui nous fait souhaiter que cet artiste
veuille bien une fois donner un concert
consacré à l'improvisation, art bien négligé
de nos jours.

J.-Ph. B.

Crédits discutés au législatif du Landeron
De notre correspondant:
Trente-sept conseillers généraux ont

répondu à la convocation les invitant à
l'avant-dernière séance de cette législature
et M. Charles Girard, président, salua tout
d'abord la présence de Mmo Marie-Hélène
Pellegrini, nouvelle conseillère socialiste.

Le premier des trois crédits demandés
par M. Jean-Marie Cottier, directeur des
bâtiments, pour l'hôtel de ville actuelle-
ment en restauration, se monte à
100.000 francs. Il concerne la rénovation
des façades. C'est le législatif qui avait
lancé cette proposition le T'juin 1979,
estimant judicieux de profiter des travaux
prévus pour également s'attaquer aux
façades. De toute façon, des échafaudages
devront être installés pour la rénovation du
toit, de plus ces travaux, englobés dans la
rénovation générale du bâtiment seront
subventionnés au taux de 67 %, avantage
que la Confédération ne peut plus garantir
pour les années à venir.

Les deux autres crédits sont supplémen-
taires. L'un se monte à 90.000 fr. et
concerne le renforcement de la dalle de
soutien et la conservation de l'ancienne
charpente de l'hôtel de ville. Ce n'est qu'au
cours des travaux qu'est apparue la faibles-
se des sommiers et des dalles et la Confé-
dération a imposé une nouvelle étude de la
charpente qu'il convient de réparer avec du
vieux bois et de traiter. Signalons que
29.000 fr. sur la somme demandée ont déjà
été investis.

Le troisième crédit se monte à 55.000 fr,
somme nécessaire à des travaux supplé-
mentaires: installations de détection
d'effractions ou incendies, isolation ther-
mique, restauration du four à pain de la
salle des archives et supplément pour
l'aménagement de l'éclairage, sous-estimé
au départ.

Au nom du groupe radical, favorable,
M. Michel Berthoud a constaté que les
études préliminaires auraient dû être
menées avec plus de rigueur. Le crédit
d'étude de 25.000 fr. approuvé par le
Conseil général permettait aux architectes
d'approfondir davantage leurs investiga-
tions, et le crédit initial de 420.000 fr. était
manifestement insuffisant.
- Etait-ce là une tactique pour le faire

passer plus facielement, comme cela se dit
dans la commune? poursuivit le président
du parti libéral, M. Michel Mallet, déplorant
de se voir à nouveau confronté à une
nouvelle demande de crédits et craignant
une nouvelle « petite Furka ».

M. Jean Pauchard déclara ensuite que le
groupe ILR était favorable aux crédits
demandés mais qu'il se souciait cependant
de savoir si la détection d'effraction ou
d'incendies protégeait également la magni-

fique Pieta de la chapelle des 10.000 Mar-
tyrs. Seuls les capucins sont responsables
de la détection d'incendie dans la chapelle,
propriété de la paroisse catholique. La
question sera posée à M. Edouard Girard,
son représentant.

A M. Michel Berthoud, M. Cottier répon-
dit que les mandataires choisis par la com-
mune avaient toute sa confiance et que le
crédit de 25.000 fr. concernait uniquement
une étude archéologique.

BIEN COÛTEUX...

M. Jean-Robert Jeanneret, porte-parole
du parti socialiste, parti en principe favora-
ble à l'octroi des crédits, déplora l'explo-
sion du coût, malgré les nombreux spécia-
listes consultés. Le manque de rigueur dans
les estimations est regrettable. Le Conseil
communal a le droit d'exiger plus de préci-
sion dans la présentation des demandes de
crédits. Les postes divers, imprévus, sont
inadmissibles à quelques mois de la fin des
travaux, et les devis doivent être définitifs et
non approximatifs . Le coût global des
travaux ne figure nulle part, négligence des
mandataires peut-être trop passionnés par
le côté historique des travaux. Le montant
de leurs honoraires correspondant à 17,5 %
du coût des travaux ; le Conseil communal
doit exiger de leur part la présentation
d'une situation claire, argument justifiant la
proposition de renvoi à la séance du 2 mai
demandé par le groupe socialiste. Le
Conseil communal semblant placer une
confiance aveugle en ses mandataires , il
serait peut-être judicieux de lui adjoindre le
soutien d'une commission de construction
proposition déjà émise et refusée par la
commune.

M. Jeanneret s'étonna enfin qu'aucune
soumission publique n'ait été faite pour les
travaux. Il demanda pourquoi le crédit
« façades» était présenté si tard.
- Afin de ne pas gêner la paroisse et les

capucins avant les fêtes de Noël 79 et de
Pâques 80, lui répondit M. Cottier. D'autre
part, 90% des travaux ont été confiés à des
entreprises locales.

Le renvoi fut repoussé par 26 voix contre
6 et les trois crédits approuvés respective-
ment par 27, 28 et 27 voix contre une à
chaque fois.

EST-CE LE BON MOMENT?

Ce fut alors au tour de M. Maurice Girard,
directeur des travaux publics, de présenter
une demande de crédits de 420.000 fr. pour
l'établissement d'un collecteur d'égouts
avec réfection de la chaussée à l'est de la
Ville. C'est une suite au crédit d'étude
accordé par le Conseil général le 10 mars
1978 et cela s'inscrit dans le programme

des travaux, dont c'est l'ultime étape,
restant conforme à la planification financiè-
re pour l'établissement du réseau local des
canalisations. MM. R. Bratschi et Bille
apportèrent l'accord des partis libéral et
radical. M. Willy Schaer (rad) déclara qu'il
ne voterait personnellement par le crédit,
car il se demande si le moment est bien
choisi pour réaliser ces travaux, alors que
cela n'aurait choqué personne il y a trois ou
quatre ans. L'avenir des entreprises de
génie civil, actuellement suroccupéres, est
incertain et les corporations de droit public
devraient leur prévoir du travail pour les
jours sombres. Le projet étant prêt, un
renvoi de six mois ou une année ne peut
être préjudiciable.

M. Girard le rassura : le Conseil commu-
nal possède dans ses dossiers d'investis-
sement suffisamment de travail à fournir
aux entreprises de cette branche. A M. Ros-
sel (ILR), qui craignait que ces travaux réali-
sés simultanément à la restauration de
l'hôtel de ville ne bouchent l'accès à ce der-
nier, le directeur des « TP » répondit que les
risques de conflits de chantier étaient
minimes, les maîtres d'Etat pénétrant dans
l'hôtel de ville par le Bourg.

L'arrêté fut approuvé par 24 oui contre
8 non. A l'occasion dés travaux de canalisa-
tion qui impliquent des fouilles importantes
dans le secteur Ville-est , un crédit de
15.000 fr. était sollicité pour nouvelles
adductions d'eau. Il fut également accepté
par 25 voix contre deux et enfin, un dernier
crédit de 8000 fr. pour la pose d'un tuyau en
attente pour le réseau électrique, secteur
ville-est toujours, parallèlement aux
travaux d'épuration, fut approuvé par
24 voix contre huit.

LA ROUTE DES FLAMANDS

Le Grand conseil venant d'octroyer au
Conseil d'Etat le crédit nécessaire à la cor-
rection de la RV5 et à l'aménagement d'un
trottoir de la Russie au Moulin-de-la-Tour ,
la motion radicale présentée au Conseil
général le 10 décembre 1979 et qui concer-
nait également ce tracé, se réduit mainte-
nant à la seule rue des Flamands. Située au
nord de la N5, entre la route de Lignières et
le pont des Sauges, cette route draine des
écoliers habitant le nord, de l'est à l'ouest.
Ils sont nombreux et les signes d'accidents
importants. Le parti radical, par l'intermé-
diaire de M. P.-E. Racine, souhaite pouvoir
assurer la sécurité des piétons par la
construction d'un trottoir. Cette motion fut
acceptée par 30 voix contre trois, après
qu'un amendement libéral, présenté par
Mme A. Matthey, et allant dans le même
sens que la motion radicale, eut été refusée
par 23 voix contre huit.

Nous avons déjà mentionné à plusieurs
reprises et notamment dans la FAN du
15 mars 1980, la motion concernant les
problèmes et les frais de transport des
élèves du Landeron en âge de scolarité
obligatoire et se rendant chaque jour à
l'ESRN. Le groupe ILR souhaitait l'organisa-
tion de transports privés, jugés irrationnels
et coûteux par la commune. D'autre part,
ces transports devraient être organisés par
l'ESRN ou par un groupe de l'est du district.
Le Conseil communal n'a pas eu le temps
matériel nécessaire pour sortir de son pro-
pre cadre, vu l'urgence de la motion et la fin
de la législature. D'ailleurs, le transport
privé va à l'encontre des principes actuels
visant à encourager les déplacements par...
transport public ! L'introduction de l'horaire
cadencé dès 1982 devrait atténuer une part
importante de l'imperfection de l'horaire
actuel. Des démarches en vue d'obtenir un
meilleur service des TN à l'arrivée et au
départ des trains scolaires, un arrêt des
trains au pont du Mail, la coordination de
ces problèmes soit par l'ESRN, soit par un
groupe de communes intéressées, pour-
raient être entreprises en admettant un
délai suffisamment large. La péréquation
des frais de transport par l'ESRN fut refusée
en son temps par la Ville.

En conclusion, le Conseil communal
suggère l'étude de la participation financiè-
re de la commune pour les transports dès la
prochaine rentrée scolaire. Cette motion va
revenir dans les mains de l'exécutif puisque
par 16 voix contre 15, le Conseil général a
refusé sa conclusion. M. W. Schaer
demandera ultérieurement que lors de leur
discussion les motions soient remises à
chaque conseiller.

M. Charles Girard lut ensuite à l'assem-
blée une « motion collège». Elle concerne le
récent refus de crédit de 230.000 fr. destiné
à la réfection du collège et demande
notamment au Conseil communal de
procéder à une étude approfondie des
travaux à effectuer (chauffage, salle de
gymnastique) et de consulter la commis-
sion scolaire, les enseignants et le
concierge à cette occasion.

RACCORDEMENT AU RÉSEAU
DE LA NEUVEVILLE

Le Conseil communal a ensuite répondu
à différentes questions restées en suspens.
L'une d'elles concernait le téléréseau. Le
Conseil communal est favorable à un
réseau qui soit propriété communale. Il va
procéder à une étude pour l'ensemble de la
localité. Vraisemblablement, c'est la rac-
cordement au réseau de La Neuveville qui
sera préféré. Une demande de crédit
d'étude sera faite lors de la séance des
comptes, le 2 mai. M. F.

Le Cartel syndical neuchâtelois
fait part de son mécontentement

Dans un communiqué publié mercredi, le
Cartel syndical neuchâtelois exprime son
mécontentement après l'abrogation, par le
département fédéral de l'économie publi-
que, de deux ordonnances de l'assurance
chômage. Il souhaite «que les mesures
prises soient revues et adaptées à la situa-
tion actuelle sans aucun préjudice pour les
travailleurs victimes du chômage».

La décision du département fédéral de
l'économie publique, prise «sans avoir au
préalable requis l'avis des milieux intéres-
sés, soit les syndicats ou la commission
consultative» concerne deux ordonnan-
ces : la première permettait de prendre en
compte 50 jours de chômage contrôlé pour
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justifier une activité lucrative soumise à
cotisation, et la seconde prolongeait de six
mois la durée d'indemnisation en cas de
chômage partiel qui était ainsi portée à
dix-huit mois. Ces ordonnances avaient été
prises alors que le chômage était prononcé
et persistant.

Le comité du Cartel syndical neuchâte-
lois constate que l'intensité du chômage
varie d'une région et d'une branche à
l'autre, et que le canton de Neuchâtel est
encore très touché: «Les mesures prises
risquent une fois encore de faire subir
d'importantes pertes de revenu à des
travailleurs en chômage partiel ou total. Ils
ne peuvent être tenus responsables de leur
état ». (ATS)

Un exposé de M. Willy Fontannaz à Auvernier

Que peuvent faire les autorités fédérales
face à la pléthore de lait et de viande er
Suisse? L'autre jour, hôte de la Société
cantonale d'agriculture , M. Willy Fontan-
naz, ingénieur agronome, chef de la sectior
chargée de l'application des nouvelles
mesures dans le domaine de la production
animale auprès de l'Office fédéral de l'agri-
culture, a répondu à cette question.

DES CHIFFRES QUI PARLENT

En Suisse, la production animale, en
rendement brut épuré, est de 98% donl
32% de lait, 20% de porcs et 21 % de gros
bétail de boucherie, le reste étant consacré
à la production végétale. Le degré d'auto-
approvisionnement fixé par l'ordonnance
sur le bétail de boucherie a sensiblement
dépassé les normes admises, notammenl
pour la viande de bœuf (95% au lieu de
85-90%). La part de la production dans les
années 1978-1979 est de 25% pour la
viande de taureau (+ 18,8%), 25% pour les
bœufs et génisses (+ 7,2), 50% pour les
vaches (+ 9,2). La production de viande de
porc a augmenté de 2% et il n'y a que celle
de veau qui a très légèrement baissé
(0,1%):

- Nous produisons trop et cela se réper
cute sur les prix. La surproduction incite è
l'augmentation des importations de four
rages concentrés.

Les principales causes de cette surpro
duction sont la création de vastes unité:

industrielles de production, la récession , le
départ de milliers de ressortissants étran-
gers et le contingentement laitier. Et bien
sûr, le progrès technique et la présence
d'exploitations de type industriel.

La Confédération , pour tenter de remé-
dier à cett e situation, limite aux zones
l'importation de gros bétail et a pratique-
ment fermé les portes aux porcs venus de
l'étranger (- 98%). La ménagère suisse
dédaigne les « bas morceaux » au profit des
«nobles » et surtout ceux du veau, une
viande demandée fortement par l'industrie
de la restauration. Comme la conservation
de la viande coûte cher, on s'efforce
d'exporter à bas prix , grâce à un système de
«primes », les bas quartiers pour obtenir à
leur place de la viande de qualité. Ainsi, on a
importé par ce biais plus de 520 tonnes de
veau. Il faut dire que ce « troc », qui n'avan-
tage pas le producteur ne profite que très
peu au consommateur et n'est pas particu-
lièrement populaire.

Pour le consommateur, il y a trop de
viande et au lieu de l'exporter à bas prix , il
conviendrait plutôt d'en faire profiter le
public. Or, il y a trop de viande congelée
stockée et il s'agit de l'écouler pour revenir
à des marchés stables et garantir des prix
décents aux producteurs.

SOLUTIONS ENVISAGÉES

Le département fédéral de l'agriculture
envisage une série de solutions depuis
1966. L'objectif est la réintégration de la

production animale dans les moyennes et
petites exploitations familiales , le contrôle
et l'orientation de la production. Ainsi, on a
strictement limité l'autorisation de
construire de nouvelles étables et poulail-
lers. Les exemptions sont accordées au
compte-gouttes , on tient compte du revenu
social fixé à un maximum de 60.000 fr., des
terres assolées , de la structure du revenu.
Actuellement et pour une période provisoi-
re, il est même interdit de construire des
installations et ceci jusqu'à ce que le mar-
ché se détende.

EFFECTIFS MAXIMA
Une ordonnance fédérale a fixé les effec-

tifs maxima : gros bétail: 250 pièces ;
veaux 200, truies: 150, porcs d'engrais :
1000; pondeuses : 12.000; poulets : 12.000.
Un recensement général du bétail débutera
en avril. Berne a fixé un délai de 12 ans aux
vastes unités de production pour qu'elles
réduisent les effectifs. Les taxes à acquitter
lors de dépassements sont très lourdes :
gros bétail: 500 fr. par pièce, veaux :
200 fr. ; truies : 500 fr., porcs d'engrais :
1000 fr. ; pondeuses: 10 fr. ; poulets:
5 francs.

La nouvelle législation sur la protection
des animaux contribuera à réduire les
grandes unités. La Confédération s'est en
outre fixé un délai de quatre ans pour la
réduction, voire la cessation de certaines
grosses exploitations, qui misaient
jusqu'ici sur la surproduction. De même,
elle vise à compenser les avantages

économiques dont bénéficient les grosses
exploitations par rapport aux petites et
moyennes. Une ordonnance est à l'étude.
En même temps, on espère que l'ensemble
des mesures prises inciteront à la
consommation de viande fraîche par
l'abaissement des prix à la production et à
l'étal:
- Il s'agit d'adapter la production à la

capacité d'absorption du marché, de
produire moins pour obtenir de meilleurs
prix et d'abaisser les poids à l'abattage...

Relevons que dans le canton de Neuchâ-
tel, grâce à une politique stricte, on a évité
l'installation de vastes unités de produc-
tion. Toutefois, les agriculteurs subissent
également les conséquences de la surpro-
duction. J.P-

AUVERNIER
Avec les Perchettes

(c) «Le théâtre, quelle aventureI» Et c'est
celle que les « Perchettes» - les éclaireurs,
routiers et chefs-ont voulu faire partager à
leurs parents, amis et connaissances
accourus en très très grand nombre l'autre
soir. Humour, jeux de mots, entrain et
conviction ont accompagné les produc-
tions variées de cette aimable jeunesse. On
relèvera l'endurace du discobole, le
réalisme de la farce du téléphone, et l'atti-
tude de Yannick face au petit monde de
Molière. Et avec le refrain de la vieille chan-
son française, redisons : la belle aventure, ô
gué, la belle aventu - u - rel

Pléthore de viande : adapter la production
à la capacité d'absorption du marché suisse

Les noms
des agresseurs?

Correspondances I
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction) j

« Monsieur le rédacteur en chef,
Dans la rubrique «Correspondance »

du 28 mars, une honorable citoyenne
réclame à cor et à cri les noms
entiers de bien tristes agresseurs.
Aussi, par votre entremise, je désire
demander à cette lectrice quelle satis-
faction cela peut lui procurer de connaî-
tre tel ou tel de ces individus?

De grâce, les chimères sont suffi-
samment abreuvées sans qu'il soit
nécessaire de leur donner en pâture
d'autres innocentes victimes : les
parents, les épouses, les enfants peut-
être de ces tristes personnages.

Veuillez agréer... . .José Jeanneret
Neuchâtel»

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

COLOMBIER

(c) C'est par la visite des caves et installations
d'une maison de vins réputée, à Areuse, et une
dégustation que débutera le cinquième anni-
versaire de l'amicale du 110mc bataillon de
fusiliers. Les membres se retrouveront ensuite
au château de Colombier pour leur assemblée
générale et le visiteront. Ce sera ensuite le
dîner et la soirée amicale à la salle des Cheva-
liers. L'ordre du jour prévoit entre autres
l'approbation des comptes, les rapports et élec-
tions statutaires.

Les cinq ans
d'une amicale

LA VIE DES SOCIÉTÉS

La Société cynologique de Neuchâtel a siégé
récemment à Puit-Godet. Elle a enregistré avec
regre t la démission du président , M. G. Biétry,
de trois autres membres du comité et des gar-
diens du «Club-house ». Le nouveau comité
comprend MM. A. Mojon: président;
J.-M. Vuithier: vice-président; G. Bindler:
trésorier ; M. Maître et P. Lannaud : secrétai-
res : G. Millet: chef moniteur . La commission
technique est composée de MM. J. Robatel:
conseiller technique; G. Millet : chef moni-
teur; S. Berthoud , G. Simon, A. Guye ,
G. Cousin , R. Lannaud.

Au terme de la réunion , les nouveaux gar-
diens, M. et M™ Paul Kohler , aidés par leurs
orédécesseurs. ont servi une collation.

A la Société
cynologique
de Neuchâtel

CORTAILLOD

(c) En ce dernier dimanche des Rameaux , le
temp le était plein à craquer. Il s'agissait en effet
du culte de ratification et de première commu-
nion des catéchumènes de la volée 1979-1980.
Nous avions déjà donné les noms de ces jeunes
gens et jeunes filles, en novembre, lors du culte
de présentation. A l'issue de la cérémonie , les
familles concernées étaient invitées à la Maison
de paroisse. Le même jour , en fin d'après-midi ,
la 45nK heure musicale , dernière de la saison , a
remporté un immense succès.

Dimanche des Rameaux
PESEUX

(c) Il y a une chapelle de plus à Peseux car la
paroisse protestante a procédé il y a quelque
temps à l'inauguration toute simple, mais
d'autant plus sympathique, des locaux rénovés
situés dans les sous-sol de l'immeuble de la
Maison de paroisse , 8 rue des Granges. Or
imag ine mal la place qui existe sous cet ancien
immeuble rebâti en 1976 mais dont les caves
voûtées doivent être bien antérieures el
devaient abriter d'excellents crus!

On peut y accéder par un passage , lui aussi
voûté situé entre le dépôt des travaux publics
subiéreux et la maison de paroisse. C'est là
qu 'une petite chapelle destinée aux cultes
spéciaux, du soir ou pour les moments de
recueillement , a été aménagée très simplement
il y a déjà quelques années. Mais elle méritait
rénovation et a été blanchie et réaménag ée un
peu plus confortablement. Pourtant , le sty le
rusti que demeure avec des vieilles poutres qui
servent de bancs, une croix faite de rondins,
une table de bois massif et un lutrin... Dans
cette ambiance, propice à la méditation , se
déroulent les cultes du mardi soir auxquels les
jeunes de la paroisse aiment collaborer et parti-
ciper.

C'est aussi pour la jeunesse qu'un vaste local
coiffé d'une haute voûte a été aménagé avec
simplicité et bon goût; toute l'assistance qui ,
pour cette inauguration , prenait part à un
« souper-ceinture » en faveur de ces travaux de
rénovation , s'y sentait fort à l'aise, exception
faite , peut-être, des problèmes phoniques non
encore résolus. C'est avec enthousiame que les
jeunes de la paroisse ont commencé, il y a
plusieurs mois, à restaurer et à aménager , mais
il a été nécessaire et opportun d'entreprendre
plus à fond ces travaux aujourd'hui terminés.

Pour cette inauguration , la chapelle rajeunie
était juste assez vaste pour contenir l'assistance
venue entourer le pasteur Quinche qui a
présidé un bref culte de circonstance en ces
temps de Pâques.

Une petite chapelle
qui a ses adeptes



Pâques: gros trafic routier... et accidents
Sur les hauteurs, on a noté une cou-

che de neige fraîche , atteignant
jusqu 'à 50 centimètres. La commune
d'Urnerboden et d'autres petits villa-
ges uranais ont été coup és du monde
extérieur, les routes d'accès étant fer-
mées à la circulation.

NOMBREUX ACCIDENTS
DE LA ROUTE

C'est la nouvelle offensive hiver-
nale qui explique les nombreux acci-
dents de la route qui ont fai t des morts
et des blessés en Suisse centrale. A
Reiden , Mmc Frieda Schaer, âgée de
67 ans, a été happée et tuée par une
voiture ; à Al pnach , une voiture est
sortie de la route pour finir sa course
dans le lac. Les occupants du véhicule
ont été sauvés. Sur l' autoroute
Lucerne-Stans, un accident de la route
a fait trois morts. Commentaire d'un
fonctionnaire de la police lucernoise :
« Nous avons constaté une fois de plus
que beaucoup d'usagers de la route
prenaient de trop grands risques.»

Le terrible accident de la route qui a
fait trois morts a eu pour théâtre
l'autoroute N 2 Lucerne-Stans. Jeudi
soir, il était 22 h 30. Une voiture, au
volant de laquelle se trouvait M. Franz

Hug, âgé de 20 ans , habitant Alpnach-
dorf , a glissé sur la route mouillée
avant de finir sa course sur l'autre
voie. Comme d'importants travaux
ont actuellement lieu sur l'autoroute
en question, il a fallu autoriser la circu-
lation à contre-voie. La voiture du
jeune automobiliste est entrée fronta-
lement en collision avec la voiture
occupée par M°" Paula Achermann
(52 ans) et par son fils Robert (28 ans).
La collision fut d'une rare violence, les
deux voitures roulant à 80 km/h, selon
la vitesse autorisée. Les trois occu-

pants des voitures ont été tués sur le
coup et les voitures désintégrées sous
le choc. E. E.

Quinze cols étaient toujours fermés,
jeudi , mais on pouvait accéder sans
problème aux tunnels routiers du
Grand-Saint-Bernard et du San-Ber-

nardino. Quelques routes ont été
coupées par des avalanches ou des
glissements de terrain. Ainsi, le tron-
çon Adelboden-Frutigen (BE), était
impraticable, et la circulation entre
Lausanne et Vevey, sur la route du lac ,
était difficile en raison d'un éboule-
ment qui s'est produit à la hauteur de
Cully.

Chasse au gaspillage d énergie :
les CFF montrent le bon exemple

CONFÉDÉRATION Des tonnes de mazout économisées

D un correspondant à Berne:
Economie bien ordonnée commence par soi-même. C'est vraisemblablement

ce à quoi pensent les Chemins de fer fédéraux pour qui , économiser l'énergie, à
l'époque actuelle, est devenue non seulement un concept théorique, mais une
nécessité à appliquer dans la pratique de chaque jour. Les CFF ont réussi ainsi en
1979 à réduire d'environ 5 % la consommation de mazout qu 'ils utilisent pour
chauffer leurs propres bâtiments. Une goutte d'eau? Voire, si l'on songe que
chaque année -jusqu 'en 1978 -les CFF utilisaient à cette fin 30 millions de litres
de mazout. On tente ainsi , dans cette Régie fédérale, avec un certain succès, à la
fois de remplacer le mazout par d' autres sources énergétiques et de récupérer
toute chaleur apparemment perdue.

Un exemple : la chaleur dégagée par
l' ordinateur. Eh oui , au centre CFF de
traitement électronique de l' informa-
tion , à Berne, on a réussi à utiliser la
chaleur dégagée par l'ensemble élec-
troni que pour chauffer les locaux
annexes, grâce à un système judicieux
de répartition. Les CFF économisent
ainsi 48 tonnes de mazout. Sacrés
ordinateurs. Seraient-ils en train de
devenir plus raisonnables que
l'homme?

Autre exemple : les déchets de bois
qui remplacent le mazout. Cette solu-
tion est appli quée aux ateliers des CFF
de Zurich , Yverdon et Bellinzone. En
brûlant les déchets de bois (copeaux ,
planches pourries de vagons, etc.) les

CFF ont économisé en 1979 2250 ton-
nes de mazout. Revenons à Zurich : en
plus de deux installations de chauffage
à mazout , une chaudière à bois a été
mise en service en 1975 déjà. Sa
production de 6 millions dckcalyh suf-
firait (oyez , oyez) à alimenter en
énerg ie calorifique un village de 1300
habitants. La formule zuricoise
permet ainsi non seulement d'écono-
miser 500 tonnes de mazout,  mais elle
évite l'émission dans l' air d' environ 20
tonnes d'anhydride sulfureux. Joli
coup.

Encore un exemp le: la production
de chaleur au centre de formation des
CFF près de Morat. La construction
compacte offre une surface extérieure

réduite par rapport au volume du
bâtiment. La façade (de verre) présen-
te un degré d'isolation élevé. Ainsi , la
chaleur irradiée est évacuée vers les
locaux situés à l'ombre. Elle est suffi-
sante pour les temp érer durant
l' entre-saison. La plus grande partie de
la chaleur est produite par l'eau puri-
fiée qui s'écoule de la station d'é pura-
tion de Morat . située dans les envi-
rons. Tout cela au moyen d' une pompe
thermi que. Ainsi la chaleur dégag ée
par la pompe est suffisante pour
produire de l'eau chaude et chauffer
une partie des bâtiments. Pour la
période hivernale , le centre est encore
doté d'une chaudière à gaz. Ces diffé-
rentes techni ques représentent l'équi-
valent de 300 tonnes de mazout.

Faut-il poursuivre ? On le pourrait ,
car les CFF ont encore développé
d'autres techni ques et ainsi trouvé leur
propre voie dans les économies
d'énerg ie. Certes, on peut faire la fine
bouche et dire : que représente ce
quel quc5% d'économie? Il convien-
drait pourtant de prendre le problème
par l' autre bout. Ce 5 % n 'est pas une
manière de partici per à la chasse au
« gaspi » ? Jean-Pierre GATTONI

Méfions-nous de l'Etat !
L'activité législative déployée sur le

plan fédéral doit être qualifiée de
débordante depuis quelques années. La
situation n'est guère meilleure sur le
plan cantonal et communal à cet égard.
On excuse ce zèle intempestif par la
nécessité de transformer notre Etat en
un Etat-providence tout-puissant. Ces
notions relèvent en elles-mêmes de la
duperie, les choses étant présentées
comme si l'Etat offrait lui-même des
prestations et du bien-être.

Presque la moitié de nos revenus
passe à l'Etat, que ce soit sous forme de
cotisations sociales ou d'impôts. Le
manque de transparence sur les voies
qu'emprunte cet argent est l'une des
causes majeures du niveau élevé des
coûts. Le directeur de banque bénéficie
de réductions de primes de sa caisse
maladie à charge de la Caisse fédéra le et
l'Américain qui se déplace de Bâle à
Saint-Moritz pour une partie de golf se
voit offrir une réduction sur son billet de
chemin de fer par le biais des subven-
tions. Il en résulte finalement des ponc-
tions et des injections d'argent qui
n'intéressent que la bureaucratie socia-
le. Comme l'Etat s'immisce partout, le
désir de ne pas rester oublié a créé une
mentalité, personne ne veut être l'imbé-
cile et nous le sommes tous en fin de
compte.

L'influence croissante de l'Etat a
aussi contribué à un gonflement de
l'appareil administratif.

L expérience prouve que toute révi-
sion de loi entraine une extension du
cadre légal. Tous les postulats de politi-
que sociale sont qualifiés automati-
quement et sans réflexion de progrès.
Ce que cela coûte et qui paie ne semble
pas jouer de rôle.

Avec l'explosion de l'activité législati-
ve, on a aussi perdu la foi dans les forces
régulatrices du marché. Le législateur
pense que tout est faisable , bien que des
exemples suisses et étrangers témoi-
gnent du contraire. Sans tenir compte
des objections de principe de nature
politique, ces buts ne peuvent être
atteints parce qu'on ne voit pas la raison
pour laquelle des fonctionnaires
sauraient mieux que les gens aux com-
mandes de l'économie comment il faut
se comporter dans ce domaine. Le coq
pense que le soleil se lève parce qu'il
chante. Mais la situation devient dange-
reuse lorsque l'économie elle-même
commence à croire que l'Etat peut tout
faire.

La société de notre temps a créé de
curieux portraits de l'ennemi et de

l'ami: le consommateur, le salarié , la
concurrence à outrance sont bons ; le
chef d'entreprise, le capitaliste, le profit ,
le cartel sont mauvais. De tels profils de
l'ennemi résultent d'une saturation qui
ne peut surgir que dans un bien-être
assouvi et fait oublier comment il a été
obtenu.

La rigidité de la loi est une autre raison
de leur multiplication. Comme de
nouvelles lois sont sans cesse édictées
et que des lois inutiles et dépassées sont
maintenues, la menace que constituent
les ingérences de l'Etat s'aggrave. De
nombreuses activités de l'Etat qui vont
de l'entretien des routes aux cultures
horticoles pour les cimetières en pas-
sant par le contrôle des automobiles
devraient être remis en main de parti-
culiers. Ce serait la meilleure manière
de développer l'économie.

A cause de l'effervescence législative,
de l'accroissement de l'influence de
l'Etat, d'une liberté de mouvement sans
cesse restreinte, des pertes dues à la
bureaucratie et de la persistance des
lois, il faut que nous remettions l'Etat à
l'ordre pendant qu'il est temps et que
nous Tassions valoir nos propres
exigences d'autodiscipline. Une bonne
part de la ruse du renard est due à la sot-
tise de la poule.

Markus KAMBER

Accord Suisse-Italie
Convention sur les assurances maladie

La Suisse et l'Italie ont signe mercredi à
Berne un accord complémentaire de sécu-
rité sociale qui adapte la convention en
vigueur aux nouvelles législations dans les
deux Etats et aux accords internationaux
passés avec d'autres pays. L'Italie était
représentée par M. G. Migliuolo du Minis-
tère italien des affaires étrangères et la
Suisse par M. Adelrich Schuler, directeur
de l'Office fédéral des assurances sociales.
Avant d'entrer en vigueur, ce texte devra
être approuvé par les parlements des deux
pays.

Le nouvel accord règle notamment
l' octroi des indemnités forfaitaires versées
en lieu et place de rentes basses. Il adapte
en outre les dispositions de l'assurance
invalidité pour les frontaliers et maladies
professionnelles pour les travailleurs
italiens rentrant chez eux. Il introduit
également des rentes d'orphelins de mère
pour les orp helins résidant en Italie dont la
mère a payé des cotisations en Suisse.

Enfi n, il étend les mesures de réadaptation
de l'assurance invalidité suisse aux ressor-
tissants italiens qui ont dû abandonner leur
activité en Suisse en raison de maladie ou
d'accident mais qui continuent d'y résider
sans y avoir toutefois leur domicile civil.

Une disposition prévoit le libre-passage
de l'assurance maladie italienne à l'assu-
rance maladie suisse, notamment des per-
sonnes âgées actuellement exclues de la
possibilité de s'affilier à la plupart des cais-
ses. De leur côté, les Suisses sont mis sur un
pied d'égalité avec les Italiens pour l'adhé-
sion au service italien de santé.

Enfin , pour tenir compte des besoins de
l'assurance accidents obligatoire et de
PAVS/AI ,. une disposition concernant la
subrogation a été insérée dans l'additif. Elle
permet à un organisme assureur de l'un des
pays qui doit verser des prestations en
raison d' un accident survenu dans l'autre
pays de se subroger dans les droits du lésé à
l'égard du tiers responsable , même lorsque
ce dernier réside dans l'autre pays. (ATS)

\_ml> Ilot horaire
L opération «îlot horaire » va coûter au

bas mot 13 millions de francs aux CFF, a
précisé pour l'ATS un membre de la direc-
tion générale de l'entreprise. La perte de
recettes entraînée par le seul accroissement
inévitable des prestations requises pour le
maintien de l'heure HEC dans notre pays
est estimée à plus de 10 millions. Les CFF
doivent en effet fourni r un supp lément
quotidien de 1000 kilomètre s de trajet , afin
de diminuer les retards provoqués par les
chaos des différences horaires. La circula-
tion du tiers environ des trains a dû être
modifiée et certaines lignes des TEE ont été
raccourcies.

Le retour à l'heure d'hiver aura lieu le
28 septembre à 3 h du matin.

* Les homosexuels suisses entendent
être enfi n reconnus comme des
citoyens à part entière : c'est ce qu'ils
ont réaffirmé jeudi à Zurich lors d'une
réunion qui se tenait un jour après qu'ils
eurent passé à l'écran sur la TV alémani-
que au cours de l'émission « Tele-
buehnen» . Parmi les revendications
développées par différents groupes et
associations d'homophiles suisses ,
figurent en bonne place la suppression
de l'article 194 du code pénal suisse, qui
interdit les relations homosexuelles aux
moins de vingt ans, et la suppression
des registres d'homosexuels que tien-
nent certains cantons.

PELE-MELE
* Contrairement a ce qui était prévu, le
parlement cantonal saint-gallois ne
discutera pas le rapport du Conseil
d'Etat concernant la mise sur pied d'une
Ecole de médecine clinique au cours de
sa session de printemps, mais seule-
ment en automne. La commission du
Grand conseil mandatée pours 'occuper
du problème a en effet jugé bon d'orga-
niser une séance consultative, à laquelle
pourront prendre la parole tant les par-
tisans du projet que les opposants.

Nombreux touristes aux processions
historiques au cœur de Mendrisio

TESSIN j Semaine pascale

MENDRISIO (A TS).- Des milliers
d'indigènes et de touristes ont assisté
Jeudi-Saint et Vendredi-Saint à Mendri-
sio aux célèbres processions histori-
ques de la semaine pascale. Comme
c'est le cas depuis des siècles, les cortè-
ges colorés se sont déplacés dans
l'enchevêtrement des petites rues de la
vieille ville. Toutes les rues sont éclai-
rées par des lanternes et des transpa-
rents du XVIII " siècle qui sont placés
contre les façades des maisons ou les
arcades.

Le cortège de jeudi représentait à
nouveau la marche du Christ vers la col-
line du calvaire. Environ 200 personnes,
revêtues d'habits de parade y ont pris
part, que ce soit à pied ou à cheval:
cavaliers, soldats romains, personna-
ges bibliques, le Christ avec la croix et

les trois Marie. La procession du Ven-
dredi-Saint était moins théâtrale, mais
plus sévère et solennelle. On voyait défi-
ler des confréries religieuses, des grou-
pes musicaux et d'autres portant des
emblèmes tirés de l'histoire de la pas-
sion, le Christ mort ou encore la Vierge
Marie.

Les deux processions uniques au
Tessin et même dans toute la Suisse
remontent au moins au XVI " siècle et
celle du Vendredi-Saint est encore plus
ancienne. Pendant des siècles, leur
déroulement ne s 'est pas modifié, bien
qu'elles soient devenues toujours
davantage une attraction touristique.
Tant les autorités que la population
travaillent chaque année avec enthou-
siasme pour préparer ces manifesta-
tions d'avant-Pâques.

ROMAMPiE J Un dossier délicat revient sur le tapis

De notre correspondant :

Ces jours passés, le département
fédéral des transports et communica-
tions rendait public un document cap i-
tal concernant tant le barrage de
Zeuzier que le tunnel du Rawyl. Ce
document laissait entendre que les
travaux entrepris au Rawyl lors de la
construction de la galerie de sondage
étaient à l'origine des déformations
subies par le barrage de Zeuzier. Le
texte exact émanant de Berne dit :

« Puisque le percement de la galerie de
sondage du tunnel du Rawyl doit être
considéré comme la cause probable
des déformations apparues dans le ter-
rain, on ne peut exclure le danger de
toucher à nouveau l'eau souterraine et
cela aussi bien en continuant les
travaux de percement dans la galerie
de sondage que plus tard en agrandis-
sant le profil» . Du même coup, les
adversaires du Rawyl chantèrent
victoire espérant par là donner un
coup de grâce au tunnel projeté. Du
côté des partisans du tunnel, on ne
l'entend pas de cette oreille. Un
document un bri n explosif , du moins
pour le grand public, vient d'être
révélé à Sion, document qui peut se
résumer ainsi : bien avant qu 'aient
commencé les travaux du Rawyl, vingt
ans plus tôt même, le barrage de
Zeuzier inquiétait déjà ses créateurs,
présentait déjà des déformations. On
vit même des experts prétendre que
les défauts constatés «avaient un
caractère irréversible».

Il y a vingt ans, l'un des meilleurs
connaisseurs en matière de barrage, le
professeur H. Gicot , ingénieur-conseil
à Zeuzier faisait part de certaines
conclusions où il est question de
déformations. En 1957 déjà, alors
qu 'aucun coup de pioche n 'avait été
donné encore au Rawyl, on enregis-
trait des défauts au barrage. On parla
alors «de tassement du rocher». Des
mensurations furent entreprises des
années plus tard. On arriva alors aux
conclusions suivantes: les défauts
constatés cinq ans plus tôt n'étaient
pas de nature passagère mais avaient
un caractère irréversible... »

Les partisans du Rawyl notent
d'autre part que la galerie de sondage
du Rawyl se trouve plus de 300 mètres
plus bas que le barrage et un kilomètre
et demi plus à l'est Ils relèvent que les
quantités d'eau rencontrées lors de ces
sondages sont telles que prévues. Ils
relèvent que la composition de l'eau
(fluor, lithium, chlore), sa température
même (26 à 29 degrés), sont telles que
celle-ci ne peut en « aucun cas prove-
nir du lac de Zeuzier».

DURE CONTROVERSE

La controverse promet d'être âpre.
En effet , les auteurs du dernier rapport
publié ces jours passés sont d'avis
qu'on a déséquilibré, en creusant au
Rawyl, les réserves d'eau contenues
dans la montagne et occasionné des

perturbations dans tout le secteur, ce
qui occasionna des déformations
nouvelles au barrage. «Si l'on recher-
che quelles sont les interventions exté-
rieures qui , durant ces derniers temps,
note le département fédéral des trans-
ports, ont pu provoquer un abaisse-
ment du niveau de l'eau souterraine en

rocher, seul le percmeent de la galeri e
du Rawyl entre en considération».

Quoi qu'il en soit, il convient de part
et d'autre, d'attendre les rapports
définitifs - ce qui est loin d'être le cas
aujourd'hui - avant de tirer toute
conclusion sérieuse.

M.F.

Le trafic ferroviaire
De manière générale , le tra fi c ferro-

viaire en Suisse pendant ces deux
premières journées du week-end
pasca l s'est fait sans difficultés. Plus de
voyageurs que l'année passée ont
préféré ce moyen de transport. En
gare de Zurich , 77 trains spéciaux ont
été formés, dont 27 en direction du
Tessin. A Berne , 37 convois supp lé-
mentaires ont quitté la gare pendant
ces deux jours .

Pâques 1980 en mots de... neige sur le pare-brise des voitures près de Zurich.
(Keystone)

Bouchons dans
la vallée du Rhône

(c) On n'a pas connu de problème
majeur sur la grande artère de la vallée
du Rhône. Dans la matinée, cepen-
dant , plusieurs bouchons étaient
signalés dans la région de Saint-
Maurice et Marti gny. Le trafic fut
beaucoup plus dense dans l'après-
midi.

La police dut , en matinée , dévier
une partie de la circulation par une
route secondaire, celle de Dorénaz et
Fully, déclenchant du même coup
«l' opération tire-bouchons» comme
l'appellent les Valaisans. En début de
soirée, cette opération n 'était plus
nécessaire. L'accès aux stations
rendu difficile jeudi en raison des
chutes de neige était meilleur ven-
dredi. Quatre ou cinq accidents et une
dizaine d'interventions aériennes pour
skieurs étaient signalés vendredi en
Valais.

Jeudi soir , à la Forchstrasse près de Zol-
likerberg (ZH), une collision frontale entre
deux véhicules particuliers a fait sept bles-
sés qui ont tous dû être transportés à l'hô pi-
tal. Un conducteur a dérapé vers la gauche,
victime de la neige mouillée et est entré en
collision avec une voiture venant correc-
tement en sens inverse. Dans la première
voiture , le conducteur et un passager ont
été grièvement blessés, deux autres passa-
gers plus superficiellement. Dans le second
véhicule , le conducteur et une passagère se
trouvant sur le siège arrière ont été griève-
ment blessés, tandis qu 'une autre passagère
était nettement moins touchée.

• Collision frontale :
sept blessés

Un conducteur de 41 ans, M. Johannes
Hillenbrand , d'Uster (ZH), a été carbonisé
dans son véhicule Vendredi-Saint , peu
après minuit lors d'un accident survenu
dans sa commune d'origine. Les roues droi-
tes de la voiture de M. Hillenbrand dérapè-
rent vers le bord droit de la chaussée mouil-
lée, le véhicule heurta un poteau de bor-
dure de la route puis un panneau de signali-
sation , frôla un arbre , passa par-dessus un
talus. En contrebas , l' auto heurta encore
frontalement un arbre avant de prendre
feu. Ce n 'est qu 'un cadavre carbonisé que
les pompiers ont pu retirer de la voiture.

• Piéton tué
Jeudi en début de soirée , Mmo Pia Stei-

ner, âgée de 71 ans, de Wittenbach (SG) a
été victime d' un accident à Oberloehren
(SG). Elle a été happ ée et projetée par une
voiture de livraison. Ell e est décédée
durant son transport à l'hôpita l cantonal de
Saint-Gall. De manière inattendue, la
femme pénétra sur la chaussée devant la
voiture de livraison alors qu 'elle tentait
d'arrêter une voiture pour se rendre à
l'église.

• Conducteur carbonisé

Sauvés par un chat
« Gribouille » un chat de gouttière a

réussi à Saint-Luc dans le val d'Anni-
viers à sauver deux personnes en multi-
pliant les cris dans un appartement
envahi déjà par une fumée suffocante.
En effet , le feu avait pris dans un appar-
tement de vacances, propriété de
M. Henri Gard, juge cantonal à Sion,
appartement loué pour les fêtes de
Pâques au commandant du feu de la
ville de Sierre, M. Henri Caloz. Se trou-
vaient dans ce logement de bois
Mmo Caloz et son fils Christophe. Tous
deux dormaient à poings fermés. Vers
5 h du matin, le feu prit dans une boîte
électri que située près d'une poutre. La
fumée envahit les lieux. Mmo Caloz et
son fils étaient déjà pris d'un début
d'asphyxie. Aucun d'eux ne se rendit
compte de l'incendie. «Gribouille» se
mit alors à hurler de plus belle. Ce fut au
point que le jeu ne Christophe perçut ses
miaulements, se réveilla en sursaut ,
secoua sa mère et tout le monde
s'enfuit. Les pompiers arrivèrent
ensuite sur place. Mm0 Caloz et son fils
sont persuadés qu'ils auraient péri
d'asphyxie si le chat n'avait point donné
l'alerte car au village personne encore
n'avait aperçu l'incendie.

Prisonnier
d'une crevasse

ZERMATT (ATS). - Au Grenzglet-
scher au-dessus de Zermatt un
skieur-alpiniste a disparu jeudi dans
une crevasse profonde d'une vingtaine
de mètres, crevasse se trouvant à plus
de 3600 m d'altitude. L'alerte put être
donnée à Zermatt Un hélicoptère
partit sur place avec une colonne de
secours à bord. Un guide descendit
dans l'abîme au moyen d'un câble et
réussit à sortir de sa caverne de glace le
malheureux disparu. L'état du blessé
est grave. Il souffre de gelures et de
plusieurs fractures. Air-Zermatt l'a
descendu dans la vallée.

Plusieurs autres sauvetages étaient
signalés jeudi en Valais. Divers acci-
dents de la route se sont produits
également sur les routes de Pâques
rendues glissantes par la neige. Dans la
région de Nendaz par exemple, une
auto conduite par trois jeunes gens
bascula dans un ravin après une chute
de 60 m. Les trois occupants du véhi-
cule sont à l'hôpital.

SUISSE ALÉMANIQUE

(c) Un drame s'est produit jeudi dans un
appartement de Mellingen en Argovie. Il a
fait une victime , en l'occurrence une jeune
femme blessée par son mari. Après une
dispute , le mari de la victime se rendit à la
cuisine , s'empara d'un couteau et en porta
plusieurs coups à sa femme qui s'effondra ,
grièvement blessée au cou , au dos et à la
poitrine. Constatant que sa femme perdait
son sang en abondance, l'irascible mari la
prit dans ses bras , la transporta dans sa
voiture et la remit entre les mains de méde-
cins de l'hôpital de Baden. Avant que ces
derniers aient eu le temps de lui demander
son identité , il avait pris le large. Pris de
remord s, il revint à l'hôpital une heure plus
tard . C'est là qu 'il fut arrêté.

Drame en Argovie

(c) Les habitants de la commune lucer-
noise de Malters peuvent enfin dormir
tranquilles : la police est parvenue à arrêter
un incendiaire qui a terro risé la commune
depuis plus de trois ans. Arrêté par la police
après une nouvelle tentative d'incendi e, le
jeune homme, âgé de 24 ans, a passé aux
aveux. C'est une longu e liste de méfaits que
les enquêteurs ont dû noter.

L'incendiaire
de Malters

s'est fait pincer

BERNE (ATS). - Le commun des
mortels sait que certains médicaments
pris simultanément peuvent avoir des
effets fâcheux. Il ignore par contre
souvent qu 'il existe aussi une incom-
patibilité entre quelques aliments et
des substances chimiques détermi-
nées. Un article du « Bulletin des
médecins suisses» (13-80) apporte
d'utiles précisions à ce sujet. C'est
ainsi par exemple que la consomma-
tion de fromage peut provoquer de
graves crises d'hypertension chez des
malades traités par des médicaments
dits «inhibiteurs mao» , ou que les
tanins contenus dans le thé ou le café
contrecarrent les effets de médica-
ments à base de fer.

D'autre part , les antibioti ques du
groupe tétracycline forment avec le
calcium du lait des liaisons difficile-
ment solubles, susceptibles de suppri-
mer totalement l'action de ces médi-
caments sur les bactéries. Par consé-
quent , si le prospectus d' un médica-
ment contient une mise en garde
contre certains aliments, il faut en
tenir compte.

Incompatibilité entre
certains aliments

et quelques médicaments
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LE TRIOMPHE DE -  ̂âST" l

ON RIT... ON APPLAUDIT l|  ̂-WM \A SES FAmEUX EXPLOITS • FAVEURS SUSPENDUES • ¦

SOI 726 is i II"

Primo: un moteur répondant à chaque solli- idéale en freinage, une maniabilité hors pair
citation. Secundo: la traction avant. Tertio: et une sécurité exemplaire !
un rayon de braquage de 5.15 m seulement ,
suspension éprouvée avec barres anti-dévers
à l'avant et à l'arrière. Le résultat? Une tenue 1 an de garantie, kilométrage illimité
de route à toute épreuve , une tenue de cap 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 1347 -
Cressier : Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 - Fleurier : Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel : Garage
des Parcs, tél. (038) 25 29 79 - Saint-Aubin : Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52 - Travers : Garage Sunier,
tél. (038) 63 34 63. "340-A
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CIRCUŜ P̂
!! MRÏK
j j  Un programme fantastique avec des artis- •

tes du monde entier

Neuchâtel
( 1 Place du Port - 4-7 avril

J 
I Soirée 20 h 15: Vendredi-Saint , samedi, '

J j dimanche de Pâques.
( |  Matinée 15 h: Vendredi-Saint , samedi , ( j
I | dimanche de Pâques. , |

Attention! Lundi de Pâques
I I  à 14 h 30 et 18 h \ \
| ] Location : ( I
J [ Grands Magasins Aux Armourins, ainsi ! !
i | qu'à la caisse du cirque de 10 à 12 heures ,
i i et une heure avant chaque spectacle. i
( I  L'après-midi les enfants jusqu'à 12 ans (
< I jouissent d'une réduction de prix. i

[ Les retraités ont une réduction de prix '
! ! pour toutes les représentations. !
J Î Z o o :  |
( t ouvert chaque jour à partir de 10 heures. • (
( ) Dimanche 10 h 30: i l
< J Répétition publique des fauves, I I
' gratuite pour les visiteurs du zoo. j

| [ Parents attention ! Vos enfants sont ( .
J [ invités à jouer du cirque dans le manège, i |

] [ TE NTE BIEN CHAUFFÉE 73133-A i I
'L VLi

i Renseignez-moi, sons frais, sur vos j

I Prêts personnels I
m Je note que vous ne prenez pas de 111
|1| renseignements auprès des employeurs. 9̂

;"
¦'•:;;: Nom: |̂

•x . Adresse: r fî
.XXX. ;:::X:X::;

NP, localité: ;!l;ï

Service rapide 01/211 7611
s. I Tolstrosse 58, 8021 Zurich I

| V3CrTYBANKVF
67757-A

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

bravo Trybol
J'apprécie tout spécialement le denti-
frice Trybol , parce qu 'il contient de la
camomille. 73346-A

CHAQUE AI k fj R ENFANTS
JOUR I f II *ID ADMIS

Un film de Cleude ZIDI

L'AILE
ou la CUISSE i

Louis de FUNÈS - COLUCHE
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I Bôle/NE C'estmoins•çhertmmm

(Près Colombier) * -̂nf^Wllhw .'."W „ JL ŜS J*̂ _ \1 Aujourd'hui samedi «̂iis r̂j
¦ jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. H
9 Un choix gigantesque! 0uvert de8h à 12h |

! Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h 30 à 17 h i !

M Automobilistes: dès le centre de Bôle, u 
^V L̂'JL ^ iQ ^ 

on m
\ suivez les flèches «Meublorama». et de 13 h 45 a 18 h 3Q.
! Q Grande place de parc. Fermé lundi. i
i ; - r r 73524-A -

fe meubiofQmali
 ̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE - Ê̂ÊBS^

(Près Colombier )

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
^— ———————————————————i——————~—-———  ̂ ' ~̂ ^̂ —*r

',] f llHHSF^̂ r» de samedi à lundi 15 h- 17 h 30-20 h 45
Il gluyTi'VJfc" Va mardi 18 h 30 - 20 h 45
1™ VISION mercredi 15 h - 18 h 30 - 20 h 45

OUSTIN HOFFMAN - MERYL STREEP
dans le grand succès de ROBERT BENTON

3eo A KRAWER contre KRAMER »™ \
^̂ r̂ r̂*T__ __w_—B̂——l_w_————_____U_____________\
11 •?.«P3R3R K̂M de samedi à lundi en françaisjHiwyrrrrn 15 h-17 h30 - 20 h451ro VISION manij 20 h 45 dès 12 ans
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éPatant 2mo semaine |
1 941 «LA FOLIE GAGNE HOLLYWOOD »

afâli IRIMI TOUS les soirs à 21 h NOCTURNES
fSPJ&YiYifam lundi à 17 h 30 Samedi à 17 h 30 et 23 h

BBi'liwil ffllllUni «16 ANS • Dimanche à 17 h 30 et 23 h m

UNE GRANDE *EN PREM,ÈRE VISION • ¦

AVENTURE LES DÉLIRES DE "
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L'AWÎOUR SAUVAGE ;
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TRÈS 2 PASSIONS

IMPRESSIONNANT 1 j 120 ANS | J ¦

MATINÉES SUPPLÉMENTAIRES =
SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI DE PÂQUES, MERCREDI : 15 h ™¦
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Baux à loyer
au bureau du tournai
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^nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

Les fantômes de FOG
Il y a cent ans a Antonio Bay. un navire

transportant un trésor s 'est échoué sur les
rochers . Tous les marins p érirent noyés.
Une nuit , un siècle après , les marins
reviennent sous forme d'un brouillard
(Fog).

Avec un sens aigu de la terreur cinéma-
tograp hi que , J ohn Carpcnter a dilué sur
l 'écra n son brouillard mortel, une grande
I I I I I IIIII IIIIIIIII IIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHII

menace a la fo i s  opaque et phosphores-
cente avec ses fantômes  de marins , des
chevaliers noirs aux silhouettes inquié-
tantes qui envahissent la ville , f r a p p e n t
aux portes et n 'hésitent pas à s 'en prendre
«v i goureusement» aux habitants.

Une étrange saga noyée dans son
brouillard surnaturel où le grincement
des portes qui s 'ouvrent dans un martè-
lement incessant devient le procédé
numéro un du suspense.

Le cinéaste à traité son suje t  avec une
maîtrise qui lui a valu le Prix de la criti que
au dernier festival du f i lm fantastique à
Avoriaz.

Adricnne Barbeau , belle et sensible
apporte un pat de luminosité dans cette
nébuleuse grisaille. Elle est bien entourée
par J amie Lee Curtis. J ohn Houseman cl
lanct Lcwh. ( A P EI )

ECHOS
• Un bel exemp le de publicité douteuse

que tout le mond aura pu remarquer, lors
de la campagne promotionnelle du film
L'étalon noir. Le message entendu à
longueur de journées sur toutes les radios
commençait par « Francis Ford Coppola
présente l'étalon noir... » et s'achevait
par... «L'étalon noir, un fi lm de Francis
Ford Coppola » . Or . onV sait ce film n 'est
pas du tout réalisé par Coppola (qui n 'en
est que le producteur) , mais par Carroll
Ballard.  un jeune met teur  en scène
évidemment moins connu...

• Le budget record pour un même film
sera-t-il bientôt battu? Jerry Jameson et
Billy Freye préparent une nouvelle ver-
sion de la tragédie du Titanic avec Jason
Roberds , David Selby et Richard Jordan ,
Premier devis : 30 millions de dollars !

SCUfVi:un témoignage implacable
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S'en sortir à tout prix

Scum (traduisez : la lie du peuple) se
passe dans une maison de redresse-
ment pour jeunes délinquants, en
Angleterre. Cette sorte de micro-
société est dirigée par des « matons» à
tendance sadique et raciste qui
s'appuient sur leurs pouvoirs quasi
invulnérables pour dépersonnaliser,
humilier, numéroter, asservir et avilir
les jeunes détenus déjà privés de
liberté etqui, pourla plupart, nesontlà
que pour des vols bénins.

SURVIVRE

Pour les détenus, le problème
majeur est de survivre, de tenir pour
enfin «s 'en sortir». Mais comme dans
toute société, il y a les plus forts et
leurs lois. La loi c'est celle des poings.
Le plus fort devient le « protecteur» en
exerçant un racket auprès des autres
détenus; il devient aussi l'interlocu-
teur privilégié des matons.

Mais à côté des quelques «forts» qui
imposent leur force et leur loi, et qui se
sortiront de cet enfer, il y a aussi des
faibles , des fragiles qui connaîtront le
mépris, les sévices, parfois la mort.

«Un témoignage méticuleux et
implacable, d'une exceptionnelle
valeur de document», a noté la com-
mission française de contrôle des
films, qui ne nous a pourtant guère
habitué à distribuer les félicitations. De
fait, la violence permanente tout au
long du film, n'a rien de gratuit : tous
les événements qui s'y passent, aussi

excessifs qu ils puissent paraître , sont
fondés sur la réalité.

Roy Milton l'auteur et Alan Clarke le
réalisateur ont passé de nombreuses
heures dans une maison de redresse-
ment; ils ont interrogé le directeur, des
détenus, des gardiens, plusieurs dizai-
nes d'ex-détenus aussi, dont les
témoignages ont pu être facilement
recoupés, ce qui prouve la véracité de
leurs dires. (APEI)

Si vous aimez a Neuchâtel
Terrifiant : 1941 «La folie gagne Hollywood » (Rex).
A voir: LE ROI ET L'OISEAU (Palace).
Un grand succès : KRAMER CONTRE KRAMER (Bio).
Science-fiction : STAR TREK (Apollo).
Avec Belmondo : LE GUIGNOLO (Arcades).
Impressionnant: LE CONTINENT DES HOMMES-POISSONS (Studio)

||§f§r~ CULTES DU DIMANCHE "liî
CULTE DU DIMANCHE DE PAQUES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h, culte avec sainte cène M. J. Piguet ; 18 h,
Gospel Evenjng à la Collégiales.

Temple du bas : 10 h 15, culte avec sainte cène M. J.-L. Parel.
Maladière : 9 h 45, culte avec sainte cône, M. T. Livernois , gar-

derie.
Ermitage: 10 h 15, culte avec sainte cène M, A. Cochand.
Valangines : 10 h, culte avec sainte cène M. J. Bovet.
Cadolles : 10 h, culte avec sainte cène M. D. Michel.
Serrières : samedi: 21 h, service de la nuit de Pâques , Cène

M. A. Miaz. 10 h, culte, sainte cène, M. A. Miai.
Les cultes de l'enfance et de jeunesse n'ont pas lieu pendant
les vacances de Pâques ; ils reprendront aux heures habi-
tuelles le dimanche 27 avril.

Recueillement quotidien : de 10 à 10 h 15 au Temple du bas.
Culte en semaine: reprise le jeudi 24avril .de 19 h 30 à 20 h à

la maison de paroisse.
Les Charmettes : 10 h, culte avec sainte cène.
La Coudre-Monruz : 10 h, culte, baptême, sainte cène ; 20 h,

culte, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOTMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte, sainte cène, M"" Kammacher .
Jeudi : 14 h 30, Poudrières 21, réunion des personnes
âgées .

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
SAMEDI-SAINT

Eglise Notre-Dame: 20 h 15, Veillée pascale, messe de la
Résurrection.

Eglise Saint-Nicolas : 20 h 15, célébration de la veillée pascale.
Liturgie du feu. de la lumière, de la parole, de l'eau. Baplê-
me. Messe solennelle de la Résurrection. Pas de messe à
18 h 15.

Eglise Saint-Marc: 20 h 15, célébration de la veillée pascale.
Liturgie du feu, de la lumière, de la parole, de l'eau. Messe
solennelle de la Résurrection. Pas de messe à 18 h 15.

Eglise Saint-Norbert : 20 h 15, veillée pascale. Messe de la
Résurrection.

Missione italiana : 20 h. Vealia oasauale (Tertre 48).

PAQUES
- ¦- > 0*M&*

Comunidad de lengua espanola : capilla des hospital de la
Providencia : 8 tarde : benedicion del fuego, vigilia pascual,
renovacion de la promesas des bautismo, santa misa.

DIMANCHE
Eglise Notre-Dame: 9 h 30, grand- messe de Pâques ; 11 h,

messe ; 18 h 15, messe.
Eglise Saint-Nicolas: 8 h, messe ; 10 h, grand-messe avec

chœur.
Eglise Saint-Marc: 10 h 30, messe solennelle de Pâques.

Attention : pas de messe à 9 h 15.
Eglise Saint-Norbert : 10 h, messe de Pâques.
Chapelle de la Providence : 7 h, messe.
Missione italiana : 10 h 45, santa messa (Institut des Frères).
Comunidad de lengua espanola : 4 tarde , santa misa (Notre-

Dame).

ÉGUSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel : messe à

18 h 30.

Eglise évangéiique libre, Neuchâtel : 9 h 30, M. W. Schulthess.
Mercredi : 20 h, reunion missionnaire , M. A. Brugger du
Janz Team et prières. Colombier : 9 h 45, M. E. Geiser.

Jeudi : 20 h, étude biblique M. G.A. Maire.
Evangelische Stadtmission, avenue J.-J. Rousseau 6 :

20 h 15, Gottesdienst. Mittwoch : 15 h, Gemeinsame Freis-
tunde. Donnerstag : 15 h, Bibelstunde, gleichz. Kinderstun-
de; 20 h 15, Jugendgruppe. Freitag : 20 h 15. Forum.

Evangelische-methodistjsche Kirche, rue des Beaux-Arts 11 :
9 h 15, Gottesdienst. Dienstag: 20 h 15, Bibelstunde. Frei-
tag : 20 h, Mànnerkreis.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lorv 1.
Première Eglise du Christ, Scientîste, fbg de l'Hôpital 20:

9 h 30, service.
Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, rue de l'Evole 59 :

9 h 30, culte; 17 h, culte en italien; 20 h, évangélisation-
èdi fi cation.

Arméedu Salut, rue de l'Ecluse 18 : 9 h 45, culte ; 20 h, réunion
d'èvanaélisation.

Témoins de Jehovah, rue des Parcs 12; études bibliques et ?
conférences ; samedi 17 h, en français ; 19 h 30, en aile- +mand. Dimanche 15 h 30, en italien. , ?

Action biblique, rue de l'Evole 8a : 9 h 45, culte D. Subri, gar- +derie. +Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, rue du ?
Chasselas 3, Peseux: 10 h, école du dimanche; 11 h 20 +-
reunion de sainte cène et témoignages. ?

Eglise apostolique évangéiique, rue de l'Orangerie 1: 9h 30, ?
culte , M.G. Renaud. Jeudi 20 h, soirée missionnaire. ?

Eglise évangéiique de la Fraternité chrétienne, rue du ?
Seyon 2 : 9 h 30, culte avec sainte cène ; école du dimanche. +

Eglise évangéiique de Pentecôte, Peseux, rue du Lac 10: +9 h 30, culte. ?
Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi , 9h 15, étude ?

biblique ; 10 h 30, culte avec prédication. +??
DISTRICT DE NEUCHÂTEL ?

Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h. Dimanche, ?
9 h 45, messe. Paroisse réformée : 9 h 45, culte. ?

Lignières : 10 h 15, culte. ?
Nods : 10 h 15, culte. ?
Cressier : église catholique : samedi à 18 h 15, messe. Diman- ?

che, messes â 8 h et 10 h. ?
Cornaux: 10 h, culte, sainte cône. ?
Marin (chapelle œcuménique) : samedi , veillée pascale (en ?

italien). Dimanche, 10 h, culte , sainte cène. M. Ecklin. ?
Saint-Biaise: 10 h, culte, sainte cène, M. J.C-. Schwab , garde- ?

rie, cure du bas. ?
Clinique de Préfargier : chapelle protestante, 8 h 30, culte; ?

chapelle catholique, 8 h 30, messe. ??
DISTRICT DE BOUDRY JAuvernier : 9 h 45, culte; Bevaix : 10 h, culte; Bôle: 10 h, À.

culte ; Boudry : 10 h, culte ; Colombier : 10 h, culte ; Corcelles : 
^10 h, culte ; Cortaillod : 10 h, culte; Perreux: 8 h 45, culte; 
^Peseux: 10 h, culte; Rochefort : 10 h, culte; Saint-Aubin : ±m h mlm

Cvîj t̂ Problème N° 383 

LE MOT CACHé «5Éx MOTS CROSSES
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

AMÉNOPHIS

HORIZONTALEMENT
1. Le plus haut degré d'excellence. 2.

Découvertes. 3. Lettre grecque. Qui n'est
pas tombé dans l'oreille d'un sourd.
Composé chimique. 4. Eprouve. Ruses
malicieuses. 5. Sentiment d'amour. 6.
Temps de vacances. Mange doucement.
Taxacée. 7. Mit du temps. Femme d'un
rajah. 8. Préfixe. Ville des Pays-Bas. Sainte.
9. Il publie des ouvrages. Fin de verbe. 10.
Se dit d'un film en version originale
accompagné d'une traduction condensée
des paroles (mot composé).

VERTICALEMENT
1. On y trouve des articles de bureau. 2.

Mèche rebelle. Agrandis. 3. Ile. Grisons.
Elle ne manqua pas d'estomac. 4. Qui ne
s'émeut pas facilement. Obstiné. 5. Pièce.
Attaques brusques. 6. En mauvaise postu-
re. Acquit. 7. Est utile pour tirer des plans.
Tenter avec audace. Participe. 8. Nés. A lui
les lauriers. 9. Briser de fatigue. 10. Sans
résultat. Arrogante.

Solution du N° 382
HORIZONTALEMENT: 1. Chartreuse. -

2. Lu. Heurter. - 3. Ara. Té. Ire. - 4. Boite.
Clé. - 5. Anna. Chêne. - 6. Ecole. Ap. - 7.
Dû. Trifide. - 8. Erg. Gê. Gel. - 9. Fari-
neuse. - 10. Baguette.

VERTICALEMENT: 1. Clabaude. - 2.
Huron. Urfa. - 3. Aîné. Gag. - 4. Rh. Tact.
Ru. - 5. Tète. Orgie. - 6. Rue. Client.-7. ER.
Chef. Et. - 8. Utile. Igue. - 9. Sérénades. -
10. Ere. Epeler.

© © ®Q © 0 )  HOROSCOPE ® ® @ e ® @
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront très expansifs, généreux mais
avec un penchant à la paresse,
éloquents et complaisants.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Changement de climat. Il fau-
dra faire le point de la situation, sans
attendre. Amour : Sentiments stables ce
qui est bien ; peu frémissants , ce qui est
dommage. Secouez-vous. Santé : Rien
à craindre à condition de ne pas faire
d'imprudences. Vous n'êtes pas solide.

TA UREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Faites preuve de décision et
soyez clair et précis. La période n'est pas
aux grandes réalisations. Amour: Quié-
tude des cœurs qui battent à l'unisson,
sur un rythme paisible et durable.
Santé: , Rien à craindre, sinon une
nervosité accrue. Prudence au volant et
en manipulant les appareils électriques.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Laissez de côté les petites ques-
tions qui ne sont pas urgentes pour
donner la priorités aux autres. Amour :
Pas d'opposition planétaire au sujet de
vos rapports affectifs. Profitez-en.
Santé : Vous devriez vous sentir bien.
Tout au plus un peu d'agitation et de
nervosité.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail: Vous mènerez à bien votre
travail. Ne forcez rien. Maintenez de
bons rapports. Amour: La chance vous
secondera. Un voyage est à l'étude. Il
pourrait vous offrir des perspectives

inattendues. Santé : Bonnes perspecti-
ves. Ce n'est pas une raison pour faire
des excès.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Bonnes idées, projets réalisa-
bles. Ne forcez rien, votre hâte pourrait
compromettre de bons résultats.
Amour: Vous avez le vent en poupe et
tout laisse présager que vous le garde-
rez un temps encore. Santé : Evitez tout
excès , toute imprudence. Il faut repren-
dre des forces.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Pessimisme inexplicable et
totalement injustifié. Vous êtes nerveux
et tout vous paraît compliqué. Amour:
Vous allez traverser une période noire,
les astres sont en mauvaise position
pour vous. Santé : Si vous ne vous
sentez pas bien, allez voir votre médecin
sans attendre davantage.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Tout ira vite et bien. Mais, en
cas de retard, ne forcez rien. Laissez
venir. Amour: Sautes d'humeur , impa-
tience... Pourtant vos rapports affectifs
sont favorisés. Santé : Energie , activité,
d'une part, fatigue nerveuse de l'autre. Il
faut tout concilier.

SCORPION (24-10 au 22-11l
Travail: Vous serez tenté de forcer le
rythme, de prendre des décisions
prématurées. Amour: Petits contre-
temps, un peu d'optimisme et de bonne
volonté, vous aideraient pourtant.

à-
Santé: Vous êtes très sollicité et la vie 5-
sociale est votre vie. Vous y tenez beau- *
coup. X

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) *35-
Travail: Ne vous laissez pas impres- *sionner par les lenteurs, les retards ou 2
les obstacles. Amour: Combattez les *
idées noires que votre sensibilité *inquiète fait jaillir. Santé : Vous avez Jbesoin de calme et de sérénité. Chassez Jvos doules. Reprenez-vous. *¦

J*-
CAPRICORNE (23-12 au 20-11 ï
Travail : Votre travail est toujours favo- *r
risé ; allez de l'avant. Ne quémandez pas Jde faveurs. Amour: Votre situation j}-
financière s'améliore. Essyez d'aider le jr
ciel, qui vous aidera. Santé : Tout va. JAussi, aurez-vous tendance à faire des 1}-
excès et à commettre des imprudences. *"

VERSEAU 121-1 au 19-2) J
Travail: Pas de grandes nouveautés Jmais une amélioration en vue. Vous *¦
l'attendez. Amour : Vous aurez, par j
moments, l'impression d'être incom- J
pris. C'est une fausse idée. Santé : Vous jf
devri ez être en assez bonne forme, sauf >£
si vous avez fait des excès. J

POISSONS (20-2 au 20-3) 
JTravail: Pas une minute à perdre, alors î

que tout va. Occupez-vous des ques- *tions urgentes. Amour: Bonheur pour Jles amoureux. Mais le vent tourne. ï
Aussi soyez prévenant et prévoyant. JSanté : Agissez toujours avec calme, Jévitez les efforts inutiles. Cela ne nous ï
vaut rien. j

ft RADIO
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures , de 6 h à 23 h et à
12.30 et23.55.6 h Radio-évasion, avecà : 6 h, 7 h,
8 h Editions principales. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Le Regard ei la Parole. 8 h Revue de la
presse romande. 8.20 Mémento des spectacles et
des concerts. 9 h Le bateau d'Emile. 11 h Le Kios-
que à musique. 12.30 Le journal de midi. 12.45
Drôle de vie. 14 h Loisirs en tête. 15 h Super-para-
de. 17 h Propos de table. 18 h La journée sportive.
18.30 Le journal du soir , avec à : 19 h Actualité-
magazine. 19.30 Fête ... comme chez vous. 21 h
Sam'disco. 24 h Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7 h (S) Valses , polkas et Cie. 7.50 Nos patois. 8 h
Informations. 8.10 (S) Le magazine du son. 9 h (SI
L'art choral. 10 h Sur la terre comme au ciel. 10.58
Minute œcuménique. 11 h (S) Notes et bloc-
notes. 12.30 Les archives sonores de la RSR. 12.55
Les concerts du jour. 13 h Formule 2. 13.20 Ils ont
fait l'Histoire. 14 h (S) Comparaison n'est pas
raison. 16 h CRPLF : Carrefour francophone :
Pages entomolog iques. 17 h (SI Folk Club RSR.
18 h (S) Swing-Sérénade. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Correo
espanol. 20 h Informations. 20.05Théâtre pour un
transistor : Le Requiem de Terezin , de Josef Bor,
musique de Verdi. 21.05 (SI Scènes musicales:
Jeanne d'Arc , drame lyrique, musique de
Giuseppe Verdi. 23 h Informations. 23.05 Pâques
orthodoxes. 23.55 Informations. 24 h Hymne
national

2"" semaine de très grand succès avec
l'événement qui bat tous les records
d'aff luence aux Etats- Unis. Trois ans de tra vai l
pour porter sur grand écran l' univers de « Star
Trek », trois ans pour armer « L'ENTREPRI-
SE» d' un équi pement relevant de la technolo-
gie la plus avancée. Le fameux metteur en
scène Robert Wise a réussi a faire œuvre
nouvelle , tout en demeurant fidèle au «Star
Trek » que la télévision rendit si célèvre.
L'aventure humaine ne fait que commencer. Il
n 'y a pas de comparaison...
(Chaque jour à 15 h et 20 h 30 - Enfants
admis)

«L Aile ou la Cuisse »
Une excellente farce de Claude Zidi , avec

Louis de Funès qui rédi ge un guide gastrono-
mi que - le Guide Duchemin - et court pour ce
faire les auberges à la mode de Paris et de
provinces , et qui est aff l i gé d'un fils (Coluche)
qui ne songe qu 'à être clown et de jouer son
personnage dans un cirque ambulant. . .
Un film «quatre  étoiles» qui engendre des
rafales de rire!!! (chaque jour à 17 h 45 -
enfants admis)

APOLLO
« Star Trek le film»

La vie d'Alexandre Dupré aurait  pu être
celle d' un honnête homme. Mais l' extravagan-
ce du caractère de notre héros (Jean-Paul
Belmondo , cpoustouflant), son imag ination et
l' esprit facétieux du destin allaient en décider
autrement.  Alexandre voulait faire fortune:
c'était là une louable ambition. Mais pour y
parvenir , il n 'allait pas s'embarrasser de scru-
pules ni regarder de trop près aux moyens qu 'il
al lai t  uti l iser.  Fertile en péri péties rocamboles-
ques. le nouveau film de Jean-Paul Belmondo
nous divertit royalement et l'on jubilera à ses
inénarrables exploits. (2™ semaine).

LES ARCADES
Le guignolo

Le continent des hommes-poissons
Des rescapés d' un naufrage abordent une Ne

étrange dont le propriétaire se livre à de
curieuses prati ques. Il héberg e un savant fou.
qui tente de créer une nouvelle race d'hommes
amphibies.  L'un des survivants découvre que
les monstres qui peup lent l'île sont des descen-
dants des Atlantes et qu 'ils sont utilises pour
récupérer un fabuleux trésor immerg é dans
l'océan. L'aventure,  menée ici avec une certai-
ne vi gueur , est extraordinaire. Elle nous
conduit au-delà des limites du fanta s t i que.

Dumbo
A sa naissance, l'élé phanteau Dumbo avait

des oreilles hors du commun. Comme il était ne
dans un cirque , il devint vite un sujet de ta qui-
neries. Lorsque sa mère fut emprisonnée pour
avoir voulu punir des garnements qui se
moquaient de son rejeton, Dumbo se retrouva
seul avec son chagrin. Une malicieuse petite
souris le prit alors en p itié et décida d' en faire
une vedette. Cela n 'alla pas sans mal , mais un
jour , de retour au cirque, Dumbo connut un
succès triomp hal. Dans le fabuleux bestiaire
créé par Walt Disney, Dumbo est une créature
très attachante et fort sympathique.
(En matinée seulement)

STUDIO

Lundi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de6 h à 23 h et à
12.30 et 23.55. 6 h Top-matin, avec à : 6 h, 7 h, 8 h
Editions principales; 6.30 Top-régions; 6.50
Top-sports; 6.58 Minute œcuménique; 8.25
Mémento des spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande, avec à: 8.30 La gamme. 9.30 Saute-
mouton, avec à: 9.40 L'oreille fine, concours
organisé avec la collaboration des quotidiens
romands. Indice : Bonjour 10.10 La Musardise.
11.30 Ne tiquez pas ! 12 h Le bal masqué. 12.15
Lundi... l'autre écoute. 12.30 Le journal de midi.
13.30 Sur demande. 14 h Sport et musique. 17 h
En questions. 18 h Inter-régions-contact , avec à :
18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal du soir , avec à :
19.05 Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30
Spectacles-première. 22.40 Petit théâtre de nuit :
Cette mort qu'ils t'auraient donnée (11), film à
épisodes de René Roulet. 23 h Blues in the night.
24 h Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7 h Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse-
musique. 9 h Connaissance et souvenirs, avec à :
9 h Les chemins de la connaissance. 9.30 Journal
à une voix. 9.35 Le saviez-vous ? 10 h Leur enfan-
ce. 10.58 Minute œcuménique. 11 h (S) Perspecti-
ves musicales. 12 h (S) Stéréo-balade. 12.50 Les
concerts du jour. 13 h Formule 2. 13.15 (S) Vient
de paraître. 14 h Réalités. 15 h (S) Suisse-musi-
que. 17 h Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line,
avec à : 17.05 Rock line. 18 h Jazz line. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20 h (S) L'oreille du monde, avec à : 20 h
Conversation avec André-François Marescotti.
21 h Enregistrement réalisé au «Festival
d'automne de Paris au Musée Galliera ». 23 h
Informations. 23.05 Hvmne national.

fe RADIO

DESTINS ^P̂ PWv9% f̂̂ ^̂ H
HORS SéRIE iiyŷ

RESUME: A sa majorité , Guillaume chasse son tuteur, Raoul de :
; Gacé qui part en jurant de déposséder le duc. •

î 20. LA CONJURATION DE BAYEUX !

1) A près les rudes besognes, après la vie rustique qui fut celle :
• de son adolescence, Guillaume a plaisir à renoueravec les diver- ;! tissements et la vie luxueuse de la cour. C'est aux chasses

suivies de frairies où l'on dévore legibieren l'empoignant à plei- :
nés mains que vont ses préférences. Mais lorsqu'un arbre entier ;

ï flambe dans la cheminée, il ne se lasse pas d'écouter les gestes ï
héroï ques que chantent trouvères et troubadours. Il aime aussi ;

• les réparties spirituelles et les ragots perfides du nain Gollet, son Z
• bouffon. ;

2) De nombreuses rébellions locales , parfois spontanées, par- ;
fois suscitées par Raoul de Gacé, empêchent le jeune duc de

; s'amollir dans les plaisirs. Il guerroie sans cesse, mais ne trouve :
! jam ais en face de lui d'ennemi de taille à le mettre en échec. ;

Cependant, au bout de trois ans, son jeune cousin Guy de Brion- i
; ne regroupe autour de lui les mécontents et les rebelles. Arguant :

de sa filiation lég itime, ce neveu du duc Robert prétend avoir ;
plus de droits que Guillaume à la succession normande. S

• 3) Un soir de l'automne 1046, quatre barons se réunissent à ï
Bayeux chez Renouf de Briquessart. Outre le maître de céans, il y i
a là Raoul Tesson, Grimaud du Plessis et Hamon le Dentu. •

j Chacun se plaint de Guillaume. «Ce bâtard est devenu d'une S
arrogance intolérable!» s'écrie l'un. «Il faut, dès demain, se i
débarrasser de lui !» déclare un autre. «Faisons le serment •

| solennel de le frapper où que nous le trouvions! » dit le troisiè-
I me. «Qu'on apporte des reli ques et jurons!» propose le :
; quatrième.

4) Les quatre conjurés ne remarquent pas que leurs propos
sont surpris par ce gnome de Gollet. Dissimulé derrière une de
ces tentures qui divisent les salles trop vastes et atténuent les ï
courants d'air , il voit bientôt deux moines faire leur apparition, ;
portant un coffret , puis les quatre barons étendre la main droite *
au-dessus du reliquaire et répéter avec ensemble: «Nous le :
jurons!» le bouffon n'attend pas la fin du cérémonial pour ;
s'esquiver sur la pointe des pieds. :

Mardi: Sur le qui vive j

DIMANCHE

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h et à
12.30 et 23.55. 6 h Radio-évasion , avec à : 6 h, 7 h.
8 h Editions principales. 7.15 Nature pour un
dimanche (11.7.50 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.15 Nature pour un dimanche (2). 9 h
Dimanche-variétés. 11.03 Bénédiction urbi et orbi
de S.S. le pape Jean-Paul II. 11.30 Dimanche-
variétés. 12 h Les mordus de l'accordéon. 12.30
Informations, 12.45 Dimanche-variétés. 14 h
Comme back. 18 h Antenne verte , avec à : 18.15
La journée sportive. 18.30 Le journal du soir , avec
à: 19 h Actualité-magazine : Gruezi mitenand.
19.30 Allô Colette! 21.05 Enigmes et aventures:
Crime imparfait , par Isabelle Villars. 22 h Diman-
che la vie. 23 h Jazz-live. 24 h Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7 h Sonnez les matines. 8 h Informations. 8.15
Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10 h Culte
protestant. 11 h (S) Contrastes. 12.55 Les concerts
du jour. 13 h Formule 2. 13.15 (S) Musique du
monde : Folklore à travers le monde, avec : La joie
de jouer et de chanter; Jeunes artistes ; Chroni-
que des Jeunesses musicales. 15 h Passeport
pour un dimanche, avec à: 15.10 L'invitée du
jour : Sylvia Monfort. 15.40 Les propos indiscrets
de Françoise Xenakis. 16.10 Un poème pour un
dimanche. 16.20 Le magazine de la musique.
16.50 Le point ... sur la table. 17 h (S) L'heure
musicale : Quatuor Saulesco. 18.30 (S) Continuo.
19.20 Novitads. 19.30 (S) A la gloire de l'orgue.
20 h Informations. 20.05 (S) Fauteuil d'orchestre.
22 h (S) Compositeurs suisses. 23 h Informations.
23.05 Hvmne national.

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
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Dimanche 6 avril 1980

À LA CHAUMIÈRE dès 20 h 15

GRAND LOTO DE PÂQUES
Corbeilles garnies - pans de côtelettes - jambons •
carnets d'épargne.

Abonnement Fr. 8.—
Se recommande: F.-C. Vallon

73426-A

wfff Jf-tat?Jl * VHHiïïP! ? ï 1 î %li V;19rHHni

À ONNENS (VD)
Vente de chevaux et poneys
Promenades à cheval
Leçons de saut et de dressage
Pension pour chevaux

À YVERDON
Rue de Neuchâtel 51
Boutique d'équitation

Tout pour cavalier* et chevaux,
neuf et occasion.
Nelly Schaulin
Tél. (024) 21 59 56 ou 71 19 33. 74256-A

A vendre

MEUBLES
D'ÉPOQUE
armoires vaudoises
noyer
Fr. 2400.—;
bahuts, Fr. 450.—
et divers.

F. Birchler,
tél. (024) 551183.

73614-A

RUEYRES-LES-PRÉS
Dimanche 6 avril 1980 dès 20 h 15

GRAND LOTO
en faveur des jeunes du Club Olympic de
Domdidier.
Filets garnis - côtelettes - jambons - car-
nets d'épargne.
Age du gagnant en côtelettes.

Prix du carton : Fr. 8.- pour 20 parties.

Sa recommanda : CO. Domdldior.
73788-A

p..... .. — —|
i Peintures i1 Papiers i
; peints N. GIAMPIETRI i
¦ Evole SS !
™ Neuchâtel Tél. 24 68 89 ¦

TRAVAUX TRÈS SOIGNES l
! ET GARANTIS
- Devis sans engagement. 73096-A U

I" 

MÂCHSNÊSÂ COUDRE 1neuves de démonstration, cédées avec H
très grosse réduction. '
Garantie 10 ans. Sur demande, par tél., ¦
envoi 15 jours à l'essai. Occasions (un an ¦'
de garantie) : EUW Fr. TH.—, PMrT ¦
Fr. Zà.-, TWUSU Fr. m-, SMGER §3
R. 471.-, BEMM Fr. 591.-. g
Réparations toutes marques. !
Facilités, locations. r i
Agence VKSORELLI,
av. de Beaulieu 35, Lausanne.
Tél. (021)37 7048. 73348-A^

Ê If MENU DE PÂQUES jl VT MENU DE PÂQU ES g F jf MARDI ET JEUDI - 1̂
, , 9  Bisque de crevettes,.maison,. ; EBJ5EÎ-

- - l ''
' ';:,ll'

;'M à Fr. 23.- 
KBA0S

: 
SU Filets de perches H

•__ \ r,- ./ ni j Darnes de saumon ¦ -•¦BP TS ,-'H à aoao 1§.— HIHS f HîH' '¦ Ris de veau ^̂ £_W_ sauce hollandaise BfgWWM fi&; «** TiH a^a" «•» ¦

BjS'fefl B au vinaigre de framboises \ IflffitLU ' __\
". 7?!W \ * * * HAMB WP '• <tM TOUS LES DIMANCHES :

¦'
- ' ¦ '¦ ¦ 

M**%m fe m * * *  ff M^ T̂fc K  ̂ I:J9 Consommé julienne _\_^^_____l_W_i_m I 
Cuisses de grenouilles F

M| GuT̂ ^PwB 
Carré d'agneau en croûte ____{ * kV V'jll * * * M^ËMbTSwM à ann 20 I '

¦ ' KF >̂ Jf yT*T3 Pommes noisette _ BÊ_ i____À^è__m Gigot d'agneau boulangère iwit^^W^SÊ fl Si
__TÉttW<WfmWffifflM Jardinière de céréales _ WW^rWfff__ W!f!l____ \ Jardinière de légumes W_%7i_ urM,\tZ*Mi ' ! ~^v. .~ ~ s ~. .-~MM ¦¦¦ 

IrWïnfS ** MBBB : ! POUR PAQUES m
-Wr -̂tfrvB-M Soufflé glacé Romanov H'J IJ11! t.l''OW Sabayon au vin blanc B f̂l Âèjl^pBHBj^H I De 

notre 
grande 

carte 
variée 

choi- 

H
HUHr'w'il'lWBP?! ! flsnR9KBnaB^C?l i -r HTTVTiETCniEMX sissez votre menu
«j -' ¦- ' • ¦: : ,, Ml

^
Complet 26.50 Sans premier 22 -50 J ~x ¦: ¦.- x .'ffl. Toujours notre grande carte 

^
mà '¦'•¦ / ^- -.. :SL -SB

f̂ nMpWgl NOVOTEL/THIELLE
ff ^̂ V̂j i Autoroute Neuchàtel-

I H fcJnovotel|j sortie Thielleî̂ ™P Tél. (038) 33 57 57
PÂTES FRAÎCHES MAISON préparées 2 fois par jour par
notre Pastaiolo:
Tagliatelle al pesto Fr. 4.80; Tagliatelle napolitaine
Fr. 6.—; Tagliatelle carbonara Fr. 9.50, et toujours avec
notre carte notre buffet hors-d'œuvre + grillade + vin à
discrétion à Fr. 25.—;
et chaque dimanche:
GRAND BUFFET DE DESSERTS dès Fr. 1.50 (servi aussi à
discrétion Fr. 6.80).
Terrasse ensoleillée, jeux pour enfants. 73050-A

&&{& HOTEL DU PONT DE THIELLE
4̂ -4 » Tél. (032) 83 16 32

m a I ._| J L J Cocktail de Crevette Maison

\N̂ 5i *̂3s||' Terrine Strasbourgeoise à la Gelée

C^T-rÎTyy'  ̂ Consommé double Brunoise

Entrecôte Provençale
• »• ou

_-__. . . Carré de veau aux Morilles
MENU Choix de légumes

r_c Pommes croquettes

PÂQUES Coupe Romanoff# * #
*** Menu complet Fr. 28.80

Sans entrée Fr. 24.80
Prière de réserver sa table

Tous les soirs au Play Boy du 1™ au 15 avril, j
DANSE avec l'orchestre SIR JOE BEND. j

74269-A |

S%r> MENU DE PÂQUES
(- /̂Jx Ĵ Coquilles Saint-Jacques

_ Consommé au portoC **
A Cabri frais du pays
_ Nouilles au beurre
F Salade mêlée

É
Parfait mocca flambé

U Prière de réserver
_ votre table svp.

" Tous les jours : notre menu,
midi et soir, à Fr. 6.50

I 
C
— Ouvert tous les jours

L Gibraltar 21 - Neuchâtel
E Famille S. Vignoli Tél. 25 66 44

73849-A

HFl̂ MmrWpfl émincé de veau «zuri-

PIIl PÂQUES
^ÇyTél. (038) 47 18 03 Darne de saumon poché ///
y\ M. et Mmo Sauce hollandaise VN
fl/ Michel RIBA ou Ui.
m Terrine de canard truffée ///

/{Y Prix Salade Waldorf $f

\\V Fr. 33.— Consommé au sherry \&

W poussin) Jus de fruit AV

Zv (Charolais) Cabri du pays persillé «Z

% premier Poussin de grains persillé \\\

/y -Fr 5- Cœur de Charolais bordelaise AV
y\ Garniture pommes nouvelles Vft

% 
Dimanche soir: 'panière de légumes >>>

\\ BAR - DANCING - DISCOTHÈQUE v\
$7 Ouvert jusqu'à 2 heures. 74267-A v\

^̂ fc 
C«f 

c - h\esttiuri\i\{ I f !
^"NORAMA 2063 SCMLS Ofte fF j

ĴHb M. et M
me 

de Swarte '
f tSZ.f i  Tél. (038) 36 12 08 i \

l̂ J
AJ RÉOUVERTURE I

JEUDI 3 AVRIL I
DE NOTRE SALLE À MANGER j

A cette occasion nous vous présentons [v !
quelques spécialités de notre WÊ

NOUVELLE CARTE F
Filets mignons à la mexicaine GS
Tournedos au poivre rose :;X'j
Fondue Bourguignonne H
Terrine au poivre vert, etc.. ,. ''¦
et toujours nos vins sélectionnés. ^ , I73527-A i ¦ ,

^̂ 
PÂQU

ES

^̂ m̂ Au gril
^ <Bfc V MENU C0MPLET Fr. 20.-
^^^^  ̂ ] sans 1er plat Fr. 16-

^̂ ^^3 AU FRANÇAIS

l___ ^^m_ ±____ tl MENU COMPLET Fr. 32.-
; P*̂  ̂  ̂

sans 1er plat Fr. 27.-

*̂  ̂p Pour réserver:
_& s3*Ê _&&& TéL (038) 24 42 42
*®P  ̂ ^̂ ^̂  73744-A 

^̂

LA NEUVEVILLE f̂i"? VSRf. «F. PUZZA - Tél. (038) 51 21 20
ie cocktail de crevettes

N0tr6 «Groendland»
* * *iranll z.e ca/,r/ ̂  /a provençale

u6 Les pommes «Basidor»
PâQUGS ia bouquetière de légumes

Le parfait glacé «Maison»
73664-A

 ̂
TOUS LES SAMEDIS À MIDI

;¦ ' 
¦ • , i j Consommé au porto

: . x . | Assiette de filets de perches
lll̂ zi*yOH Fr i tes ou pommes nature

I "5? ŜS Salade mêlée
' L<*^H l  __\ l l̂ S Salade 

de 
f ru i ts

OU S ' ^ L̂ S Fr - 1 °"—Fondue chinoise à gogo.
B»?!i THlrff ¦TT t̂wl ' ' f'/efs 

de 
perches.

WtnèpClHff8jÉJÉM ft/za " maison n .
_V_W&mJK_yjjSé Ouvert tous les jours .
H . . . -' ' F ¦ ' -. ". -:̂ iV 73686-A

^
J

I St ,
^

r Biaise DIMANCHE
_ J?Z^d*i$r , JOUR DE PAQUES

; «g 2» (çûuJuHtti )̂ OUVERT
I Tél. 33 38 38 SPÉCIALITÉS DU MOIS
\ B Rue du Lac ASPERGES FRAICHES

Place BN /7££75 Df PERCHES
i CUISSES
j 73662-A DE GRENOUILLES

I 
(
nW l&estaurcmr D? In 6rqjpi? |

I y HicuS0 / L'AGNEAU
j L. Marini '

! SPÉCIALITÉS PASCAL |
I ITAI IFNNFQ SALADE DE FRUITS R

I Ol IIALltWHCO DE MER insalata di mare

Filets mignons
„„,. ., ,„ ..,_ à l'Indienne
RESTAURANT Filets de perches

Filets de soles

I F // I1RAM \\ Entrecôtes (4 façons)
LL \\ uUilrilV // Filets mignons à la crème

Côtelette de veau garnie
SERRIERES Cuisses de grenouilles

Escargots
Famille Michel Pianaro Fondue

_ .. _ _ 7 Q9 Nos spécialités à la cartei e i . z_ - / -_ SALLE POUR BANQUETS
', 73685-A

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perden t pas de temps à écrire les
MENUS, ils les font exécuter, de
même que les ÉCRITEAUX et les
CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
1 4 , rue Saint-Maurice

NEUCHÂTEL 

SS-_-_m-mJ-WÊ\i Dans son nouveau cadre ï
40___V2 _̂W H"tX*A W vous offre à nouveau

^̂ i_*Mtd_W_W^̂  SES ORCHESTRESy_ \!Lj xE 3i__ i_ v_ \ ̂ d^s 
ce 

soir '^\  ̂ CRACH I
\\gd Ê̂SSk 

(4 
musiciens)

_̂_t H ^m wt _̂ \ ' i__*_ \
^̂ BS\\ ï̂"*5w^M {^  ̂

vous 
propose

^
<̂ m\Bj ^ ^LyËi^̂ ^̂ P'̂  ses viandes au feu de bois
IBA*MPçESj f â Ŝ ^  ses flambés

"HH î ^̂ H i ses fondues chinoises à gogo
^̂ ^̂  I ses fondues bourguignonnes à gogo

: son piano à salades à gogo
et ses vins ouverts.

_*t*____ïSBi '_vWfï>A*L

1̂ ^2̂ ^̂ Pas P,US Clîer 'W0Ê*Pm\ pour beaucoup mieux
W&. Réservation, tél. (038) 57 17 87. jffl

73526-A ^B ^ ^  r̂

É

'"£ Hôtel du |e||
|jr Vaisseau ^^iC^JfL Famille G. Ducommun
,— |l PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

MENU DE PÂQUES Fr. 26.-
Filets de perches au beurre
Médaillons de veau, sauce morilles
et bolets à la crème
Pommes pailles
Salade

73398-A Vacherin glacé nougat

B »»»(^y||V
^

g^* Restaurant
H-Sfe^Èî^SrL de k31 Métropole H
B-==^̂ ^̂ »!̂*̂ C. et P Nigauli Grand-Rue 23 Hj

j B à 50 mètres Tel . 31 13 50 31 38 95 Peseux | !

Sa Salleàmangerau 1orétageouvertelesoirlemercredi,|8
H le jeudi, le vendredi et le samedi r j

\ Lundi de Pâques FERMÉ M

RESTAURANT DE PERTUIS
E. Chappuis Tél. (038) 53 24 95 «

Toujours nos entrecôtes, nos plats sur commande,
nos vins sélectionnés, et notre ambiance avec le

DUO TANBROSIANA.

Ceci, avec restauration chaude jusqu 'à 2 heures.

Au bar-dancing, notre sympathique disco
jusqu 'à 3 heures.

Repas pour sociétés, fêtes de familles \
(prière de réserver).

73674-A

I RESTAURANT DE LA RUSSIE
LE LANDERON

MENU DE PÂQUES
Asperges, jambon cru

Médaillons de veau forestière *
Haricots verts au beurre

Tomates jardinière
Pommes croquettes

Tourte nougatine glacée
complet Fr. 25.- sans I e' Fr. 21.-

Veuillez réserver tél. (038) 51 21 58 71113.A

f CHEZ MAX
Mouton-d'Or à Villiers

FERME du 8 au 12 avril
compris

73973-A



L'autre bataille de Grandson
V&uo

GRANDSON (AP).- Comme nous l'avons
annoncé , de profonds remous ont été
provoqués en Suisse par la nouvelle
annonçant qu'un riche Arabe s'était porté
acquéreur du château historique de Grand-
son, souvenir d'une des plus grandes
victoires de ce que l'on appelle «l'âge
héroïque », il y a plus de 500 ans.

Le château a cinq tours donnant sur le lac
de Neuchâtel , domine le champ de bataille
où quelque 18.000 « piquiers » Confédérés
réussirent , en 1476, à mettre en déroute
l'armée de Charles le Téméraire , duc de
Bourgogne, malgré une infériorité notable
en matériel. La bataille contribua à donner
aux Suisses une réputation de meilleurs
soldats du monde et marqua le début
d'exportations florissantes de mercenaires ,
engagés par toutes les armées européen-
nes. Aujourd'hui encore, cette tradition se
perpétue au Vatican, qui possède des
gardes suisses.

Mais le château de 123 pièces est devenu
une sorte d'éléphant blanc pour son pro-
priétaire actuel M. Jean-Pierre Filipinetti,
dont le père , industriel, a consacré des mil-
lions à la restauration et è l'entretien.

depuis son acquisition, en 1960. M. Filipi-
netti , qui demeure à Genève, a dépensé, en
ce qui le concerne , quelque 100.000 francs
par an pour l'entretien du château qui abrite
aussi sa collection de vieilles voitures , dont
la Rolls de Greta Garbo.

Après avoir essayé vainement d'en faire
une fondation financée par des fonds
publics, M. Filipinetti, 39 ans, s'est mis en
quête d'un acheteur. Cette semaine , il a
annoncé qu'il avait trouvé. « Une haute per-
sonnalité des émirats arabes unis désire
acheter le château », a déclaré à l'Associa-
ted Press, son avocat , M" Roger Canonica.

«Mais aucun contrat n'a encore été
signé », a ajouté l'avocat , qui a refusé de
confirmer une rumeur d'après laquelle
l'offre dépasserait 10 millions de francs.

La nouvelle des négociations a suscité
rapidement des réactions. M. Franz Weber,
dont les activités vont de la défense des
bébés-phoques à la lutte contre la construc-
tion d'autoroutes , a déclaré au journal
« Blick », de Zurich, qu'il était prêt a « se bat-
tre pour la conservation du monument».

Et d'autres protestations peuvent être
attendues en raison de l'inquiétude susci-
tée dans l'opinion par ce que les Suisses
appellent «la braderie de la patrie». L'achat
de biens immobiliers en Suisse par des
étrangers passe, en effet , pour une excel-
lente affaire. Les protestations ont conduit à
une législation qui limite sensiblement les
acquisitions par des non-Suisses, mais

cette législation est jugée souple dans des
rég ions touristiques.

M" Canonica a déclaré que Grandson se
situantdansunetellezonetouristique, il ne
s'attendait pas à des problèmes juridiques.
Cependant, M. Ulrich Hubacher, porte-
parole du départementfédéral de la justice,
a laissé entendre clairement qu'il ne parta-
geait pas ce point de vue. « Selon la loi, une
telle vente exigera la preuve que l'acheteur
désire en faire une résidence secondaire et
aussi que le marché est dans l'intérêt
public», a-t-il dit.

« Nous avons deux précédents : des
Allemands qui désiraient acheter des
châteaux dans le centre de la Suisse. Les
deux ventes n'ont pas eu lieu parce qu'il n'y
avait pas d'intérêt public. Je doute que les
choses soient différentes dans le cas de
Grandson» .

«La dernière bataille de Grandson n'est
pas encore perdue », a commenté le journal
de Zurich.

Une commune réclame 900.000 fr. à une entreprise

Un fameux liti ge est revenu sur le tapis ,
mercredi soir , au Conseil général de Vil-
lars-sur-Glâne. Depuis bientôt 20 ans , la
commune se bat pour obtenir d' une
entrep rise de transformation de lait ,
Cremo SA, un paiement équitable de
l'eau que lui fournit la collectivité publi-
que. Mais l' entrep rise se base sur un
contrat signé en 1959, qui lui donne la
possibilité d'obtenir «toute l'eau néces-
saire » à bon compte et... sans limite de
temps. A tel point que la différence entre
ce que paie Cremo et ce qu 'exige la com-
mune se monte à près d' un million de
francs . Des juristes se sont penchés sur la
reconsidéra tion du contrat. Mais ils péda-
lent dans le yoghourt , pour l'instant...

En 1959 , parallèlement à une vente de
25.000 m2 de terrain au prix de 5 francs
le m2 (avec une promesse de vente de
10.000 m2 en surplus , au même tarif) , un
contrat est passé avec l'industrie qui va
s'installer. I! prévoit la fourniture de l' eau
à 14 c le m3 durant  les dix premières
années d'exploitation , puis à 35 % du p rix
de détail. En 1980, ce prix est de 90 c pour
les ménages de Villars. D'entrée de jeu , la
quanti té d' eau est impressionnante. On
parlait de 55.000 m3, mais elle atteint la

bagatelle de 250.000 m3 en 1967. La
commune ne peut pas faire grand-chose :
le contrat ne prévoit aucune limite de
quantité ou de durée... Elle tente néan-
moins une renégociation du contrat. En
vain. En 1972, elle décide de remettre le
dossier à la justice. Sur la foi d'un avis de
droit d' un professeur de droit de l'Univer-
sité de Fribourg, elle décide - avec le
consentement de Cremo — d'en référer
directement au Tribunal fédéral , par la
Cour de droit civil. Mal lui en prit. La
commune se fait moucher par le Tribunal
fédéral en 1977. Le conflit , selon Mont-
Repos , est de nature administrative.
Retour donc au canton... qui ne connaît
pas de juridiction administrative. C'est le
Conseil d'Etat qui examine ces dossiers.
Mais le gouvernement n 'est pas pressé de
répondre. On dit même qu 'il pourrait se
déclarer incomp étent. Un vrai casse-
tête...

UN SERPENT QUI SE MORD
LA QUEUE

Durant ces péripéties jur idi ques , la
Cremo consomme de l' eau. En 1972 , elle
en désire 467.000 m3, soit 56% de la

consommation totale de la commune. Elle
ne peut pas faire autrement que de passer
aux actes. D'abord , elle doit acheter de
l'eau , ensuite se rallier au consortium des
eaux du Grand-Fribourg, une entrep rise
largement déficitaire , et puis , construire
un réservoir d'eau inauguré en 1978.
Entre-temps , Cremo prend ses disposi-
tions pour réduire sa consommation à
217,000 m3 en 1979. Du coup, les instal-
lations d' eau de Villars-sur-Glâne sont
quasi surdimensionnées... Plus que
jamais , la commune entend obtenir répa-
ration. Elle tente une conciliation en
1979. Qui échoue...

Juridi quement , le serpent se mord la
queue. Si le Conseil d'Etat renvoie
l'affaire aux tribunaux civils , il coupe
toute voie de recours, puisque le Tribunal
fédéral a reconnu que le litige n 'est pas de
nature civile... Mercredi soir , le syndic de
Villars, M. Germain Bouverat , juriste , a
demandé au législatif d' ouvrir une possi-
bilité de recours à un arbitrage. Un tribu-
nal d'exception , choisi et agréé par les
deux parties , pourrait trancher , définiti-
vement , dans ce conflit qui ressemble à un
aqua-lacto-p laning juridique...

Pierre THOMAS

Les juristes pataugent à Villars-sur-Glâne

CoraSre Sa ceinture
LAUSANNE (ATS). - Le parti libéral

vaudois soutiendra le référendum lancé contre
le port obli gatoire de la ceinture de sécurité.

Quelle que soit l'opinion que l' on ait de
l'efficacité de cette ceinture , écrit-il , il n 'y a
aucune raison pour que l'Etat prenne des mesu-
res légales imposant son port à tous les auto-
mobilistes. L'appréciation de la nécessité de
porter ou non une ceinture de sécurité doit , en
effet , être laissée à l 'individu , qui doit assumer
seul cette responsabilité.

La proportionnelle et les socialistes
(c) Dans un communiqué , le comité
di recteur du parti socialiste fribourgeois ,
qui siégeait à Bulle , estime que le message
du Conseil d'Etat à propos de l' initiative
pour l'élection du gouvernement au
système proprotionnel «apparaî t  comme
la manifestation doctrinaire d'un juri-
disme étroit et coup é de la réalité politi-
que , économique et sociale fribourgeoise.
En refusant tout changement des modali-
tés actuelles de l'élection au Conseil
d'Etat — bien que les mil ieux les plus
divers en aient exprimé le vœu - le
gouvernement fribourgeois prend une
position contraire à l 'intérêt supérieur du
canton qu 'il prétend défendre. Le parti
socialiste estime dès lors que , si aucun
clément nouveau ne permet de débloquer
la situation dans les prochaines semaines,
notamment lors des débats au Grand
conseil , la solution proposée par l'initia-
tive (...) représentera la seule issue propre
et équitable à l'impasse actuelle» .

Voilà qui est clair ! «... Si aucun élément
nouveau ne permet de débloquer la situa-

tion dans les prochaines semaines... » La
nuance est de taille . Avec ce « partis poli -
tiques, à vos marques... », le débat sur la
proprotionnelle débute for t  mal. Les
Fnbourgeois risquent de ne jamais devoir
voter sur le principe de la proportionnel-
le. Car, les partis politiques auront
répondu en lieu et place du souverain.
Regrettable! Qu 'importe que le gouver-
nement se défile . On en attendait guère
mieux. Mais peut-on impunément récla-
mer du peuple qu 'il appuie , massivement
une initiative et la mettre ensuite au f r i go
sous prétexte que ses buts les p lus électo-
ralistes ont été atteints ? U se peut que le
parti socialiste , effarouché finalement
par  un système d'une rig idité lacunaire , et
le Conseil d'Etat , trop prompt à refuser
un contre-projet suffisamment étudié
pour satisfaire les socialistes sur leur
revendication politi que, tout en
prévoyant des sécurités pour l 'Etat ,
jouent le même jeu.  Sans lepeuple , dontil
est toujours un peu facile de dire qu 'il s 'en
f iche- Pierre THOMAS

Le destin se montre
parfois bien cruel...

VSLLE DE NEUCHATEL

- Le destin frappe souvent et cruellement
les plus défavorisés d'entre nous.

Cette phrase , c'est la mandataire d'une
automobiliste prévenue d'homicide par négli-
gence qui l' a prononcée jeudi devant le tribunal
de police du district de Neuchâtel , qui siégeait
sous la présidence de M"c Geneviève Fiala ,
assistée de M™ Emma Bercher , qui remp lissait
les fonctions de greffier.

Veuve depuis dix ans , ayant à sa charge une
fille de onze ans , J. Z. venait de trouver , au
mois d'octobre dernier , une place de chauffeu-
se-livreuse après une longue période de
chômage. Le 7 novembre dernier , dans le
cadre de son travail , la prévenue circulait sur la
N 5 de Neuchâtel à Marin au volant d' un bus
conçu pour les livraisons. Vers 14 h 40, au car-
refour du Brel à Saint-Biaise , son véhicule
renversa et causa la mort d'un petit garçon âgé
de sept ans , qui traversait la chaussée du sud au
nord sur un passage de sécurité et alors que la
phase lumineuse était verte pour lui.

On reprochait à J. Z. une perte de maîtrise de
son véhicule , de n 'avoir pas pris toutes les
précautions à l'approche d' un passage de sécu-
rité , une vitesse excessive et inadaptée aux cir-
constances , de ne pas s'être conformée à la
signalisation lumineuse et de n 'avoi r pas fait
usage de son klaxon alors que des entants se
trouvaient au bord de la route. Ce 7 novembre ,
il p leuvait et la route était mouillée. Est-ce pour
cette raison que l'automobiliste a cru ne pas
pouvoir s'arrêter à temps ? Toujours est-il
qu 'au lieu de freiner , elle a accéléré à une
distance de cinq à huit mètres du feu lorsque
celui-ci est devenu orange pour elle.
- L'enfant était seul sur le bord droit de la

chaussée , expli qua la prévenue. Mais de l'autre
côté de la route , il y avait plusieurs autres
enfants qui gesticulaient. J' ai eu l'impression
que le petit garçon s'est élancé sur la route pour
les rejoindre.

DEUX FOIS TROIS SECONDES
Grâce à un gendarm e de Saint-Biaise cité en

qualité de témoin , on a appris qu 'à ce carrefour
la phase orange dure trois secondes. D'autre
part , le feu reste rouge pour les automobilistes
durant trois autres secondes avant de devenir
vert pour les piétons.

- C'est dire, ajouta l'avocat des plaignants ,
que l' automobiliste aurait eu tout le temps et la
place de s'arrêter , puisqu 'il est établi qu 'aucun
autre véhicule ne la précédait. Elle ne l'a pas
fait et a commis une faute grave pour laquelle
elle doit être condamnée.

L'homme de loi pré cisa encore que si les
parents de la malheureuse petite victime
avaient décidé d'intervenir dans cette affaire ,
ce n'était pas pour crier vengeance, mais pour
s'assurer qu'on ne transforme pas ce procès en
procès de la signalisation.

En sollicitant une sensible réduction de la
peine requise par le ministère public tout en
reconnaissant une certaine part de responsabi-
lité à sa cliente , la mandataire de J. Z. fit toute-
fois remarquer qu 'entre le port d'Hauterive et
Saint-Biaise , on ne dénombre pas moins de...
50 panneaux de signalisation!

N'y a-t-il pas là de quoi dérouterbon nombre
d'automobilistes? Le jugement dans cette
affaire sera rendu jeudi prochain.

Par ailleurs , le tribunal a condamné A.-C. F.
à trois jours d'arrêts avec sursis pendant un an
et au payement de 130 fr. de frais pour infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupéfiants. Depuis
1977, la prévenue a fumé quelque 38 g de ha-
schisch qu'elle avait reçus. En 1979, à deux
reprises , elle a acheté environ 12 g de has-
chisch noir et 5 g d'huile de haschisch qu 'elle a
consommés en compagnie d'amis à qui elle a
offert une partie de ces stupéfiants . Si les
premières infractions sont prescrites, les
secondes en revanche ne représentent pas un
cas parfaitement bénin qui aurait pu justifier le
prononcé d'une simple admonestation, comme
le suggérait la défense.

Accusé de vol pour avoir soustrait à l'étalage
d'un grand magasin du chef-lieu diverses mar-
chandises le 2 novembre dernier, E. R. a été
acquitté et sa part de frais laissée à la charge de
l'Etat. Assez gravement malade, le prévenu
perd parfois conscience et tombe à terre. Un
médecin a estimé que ce jour-là il avait pu avoir
un moment d'absence et que son état de
conscience n 'était pas seulement diminué, mais
totalement supprimé. J. N.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
• ¦¦ • ¦ ¦  • • • •

TEL-AVIV (AFP). - Le président Sadate
suggère que le régime d'autonomie soit appli-
qué en premier lieu à Jérusalem-Est et au terri-
toire de Gaza, dans une interview publiée ven-
dredi par le quotidien israélien du soir
«Yedioth Aharonoth ».

«Ces deux exemples pourraient encourager
les Palestiniens de Cisjordanie», note le prési-
dent Sadate.

On sait que si certains éléments en Israël sont
favorables à une première phase de l'autono-

mie a Gaza, bien que ce ne soit pas prévu par
les accords de Camp-David, il existe un
consensus quasi national contre toute initiative
pouvant mener à une redivision de Jérusalem.
Toutefois, le maire de la ville, M. Teddy Kol-
lek, a avancé il y a quelques jours l'idée, dans le
cadre de l'administration munici pale , d'une
autonomie au moins partielle pour les quartiers
arabes.

Dans son interview, le chef de l'Etat égyptien
se déclare « optimiste quant aux chances de

parvenir a un accord sur 1 autonomie» , et
considère que « l'obstacle dans les négociations
n 'est pas Israël en soi, mais la politi que du
gouvernement Begin ».

AUTODÉTERMINATION
INÉLUCTABLE

Le président Sadate ne fera pas de conces-
sions sur l'autonomie palestinienne lors de sa
rencontre mardi prochain avec le président
Carter à Washington, affirme le rédacteur en
chef du quotidien cairote «officieux» «Al
Ahram ».

«L'Egypte reste fermement attachée aux
accords de Camp-David et refuse toute solution
négligeant les principes essentiels qui y sont
mentionnés», indi que l'éditorial. Le rédacteur
en chef de « Al Ahram » ajoute que le président
Sadate réaffirmera que «l 'autonomie palesti-
nienne en Cisjordanie et à Gaza est une étape
transitoire menant à l'autodétermination ».

M. Begin estimerait toutes ces propositions
superflues , du fait qu 'elles sortent du cadre des
accords de Camp-David.

Sadate: dossier palestinien mardi avec Carter

LA VIE POLITIQUE
MÔTIERS

VOICI la liste des candidats libéraux pour
les élections communales à Môtiers, des 10
et 11 mai prochains : Ariette Duerig, ména-
gère; Jean-Jacques Bobillier, commer-
çant; Louis Bourquin, agriculteur; René
Calame, ingénieur ETS; Angelo Carminati ,
entrepreneur; Willy Morel, mécanicien.
Cette liste est apparentée à celle du parti
radical, que nous publierons ultérieure-
ment.

La liste socialiste porte les noms de
Gisèle Simon, institutrice; Claire-Lise
Vouga, maîtresse d'école enfantine ; Michel
Binggeli, électricien ; Willy Bovet, horlo-
ger; Pierre-André Delachaux , professeur;
Bernard Mentha, fraiseur; Pascal Stirne-
mann, ingénieur EPEL; Jean-Claude Vuille,
mécanicien ; Claude Vuilliomenet, dessina-
teur.

Candidats libéraux
et socialistes

Toc, toc, toc! ouvrez la porte sur
l'émerveillement: le cirque Nock est là

Les enfants n'en croient pas leurs
yeux, les adultes non plus. Les fauves
sont là, on pourrait presque les toucher
du bout des doigts, si on osait !
- Woaaar! rugit la lionne, très

Mètro-Goldwin-Mayer.
Et elle saute à travers l'anneau de feu.

Un numéro dans la plus pure tradition
du cirque, des tonneaux et des sauts
spectaculaires.

Les tigres, sortis tout droit des grandes
forêts indiennes, majestueusement
daignent grimper sur les escabeaux. Le
public, lui aussi dompté, écarquille les
prunelles. Un équilibriste défie mainte-
nant les lois de la physique, debout tout
là-haut sur une échelle tandis que
l'orchestre nswingue» en cadence.
Pierino, le clown, fait des ronds dans la
sciure. C'est bien parti sous le chapiteau
Nock.

A Neuchâtel jusqu 'à lundi, saltim-
banques, dresseurs et artistes, épous-
touflent, crispent et charment sur la
place du Port. Pardon, il ne faut pas
oublier les animaux : des poneys au
lama, en passant par un dromadaire qui
fait des cabrioles et des chimpanzés en
kilt, dont on ne sait d'ailleurs plus très
bien qui du maître ou du singe fait la
grimace, toute la ménagerie en met un
sacré coup, dans les claquements secs
du fouet et les caresses sucrées.

Neuchâtel a les yeux tournés vers le
ciel, la star des trapézistes miroite à
20 m dans les airs, et sans filet! Exploit.
- Faut te faire, souffle un spectateur.
Ça et le reste, effectivement il faut le

faire. Monter les escaliers sur un mono-
cycle, disparaître dans une boite à
néons, saut périlleux, plongeon dans un
trempolin, les assiettes tournent et les
artistes aussi. Allez musique: le paradis
humain s 'étale sous vos yeux. Pour une
fois, parents et enfants se confondent
dans un même émerveillement. Vive le
cirque ! Bd.

52 millions tf enfants de moins de
15 ans travaillent dans le monde
WASHINGTON (AP).- Environ

52 millions d'enfants de moins de 15 ans
travaillent à travers le monde, selon
l'Organisation internationale du travail
(OIT), et le département américain du
travail ajoute , pour sa part , que ce nom-
bre est en augmentation. Ces estimations
sont contenues dans un rapport de
l'administration américaine publié jeudi
et intitulé : «les enfants exploités dans le
monde : un triste accroissement». Pour
son auteur , M. Knight , ce phénomène
n'est plus limité au travail manuel dans les
mines ou les usines.

A présent , un enfant peut être ramas-
seur de papiers en Inde , porteur au Mexi-
que, serviteur au Pérou , souffleur de
verre en Thaïlande , ouvrier de ferme en
Italie ou tisseuse de tapis au Maroc ou au
Pakistan.

Selon l'OIT, les Etats-Unis comptent
327.000 jeunes travailleurs de moins de
quinze ans, la plupart employés dans des
fermes. Le département du travail n 'a pas
pu confirmer ce chiffre , mais il a révélé
que 1.372.000 Américains de 14 et
15 ans étaient employés légalement
l'année dernière , dont la moitié à peu près
dans des industries de service. Il n 'a fourni
aucune évaluation du nombre d'enfants
plus jeunes qui seraient employés dans
des conditions illégales.

Le plus grand nombre d'enfants au
travail se trouve en Asie du Sud-Est:
29 millions, selon le rapport. L'Inde en
compte à elle seule le maximum, avec
16,5 millions âgés de cinq à 14 ans. En
Asie, il y en a 9,1 millions et en Afrique,
9,7 millions.

Le pape Jean-Paul II
à Paris?

D'après des sources sérieuses, le
pape Jean-Paul II arriverait le 31 mai
prochain à Paris où il resterait trois ou
quatre jours. Pendant cette visite, il
présiderait l'assemblée générale de
ï'épiscopat français et prendrait la
parole à l'assemblée générale de
î'Unesco.

Six skieurs trouvent la mort sur
le versant italien du Mont-Blanc
COURMAYEUR (AP).-Six skieurs

ont trouvé la mort vendredi alors
qu 'ils étaient sortis des pistes dans le
secteur de Val-Veny, sur le versant
italien du massif du Mont-Blanc. Les
victimes ont fait une chute de plusieurs
mètres dans des crevasses. Deux
autres skieurs ont été blessés, dont un
grièvement La police italienne a fait
savoir qu'elle ne pouvait communi-
quer les identités des victimes, les
familles n'ayant pas encore été préve-
nues.

Toutefois selon certaines informa-
tions, deux Anglais, deux Italiens et un
Allemand feraient partie des victimes.

L'accident s'est produit peu de
temps après que le groupe comptant
neuf skieurs en tout , fut parvenu à une
station de téléphérique située à
2621 m d'altitude.

Les skieurs sont alors sortis des
pistes et ont pénétré dans une zone
interdite comportant de nombreuses

crevasses. Les deux skieurs blessés
sont tombés dans des crevasses moins
profondes que celle dans laquelle sont
tombées les six victimes, a expliqué la
police.

Des guides de haute montagne
italiens ont retrouvé les corps après
plusieurs heures de recherches.

L'imprudence semble être en fait à
l'origine de cet accident. En effet,
plusieurs secteurs étaient fermés au ski
sur le Mont-Checruit et un balisage
très important avait été mis en place.

Il semble pourtant qu 'un skieur se
soit engagé dans un couloir raide et
verglacé et ce malgré la bande rouge et
jaune signalant le danger sur plus d'un
kilomètre. Plusieurs skieurs ont suivi
et perdant le contrôle de leurs skis ont
été projetés au pied du couloi r
50 mètres plus bas.

Le plus grièvement atteint des trois
blessés serait un Anglais, M. Block de
Londres.

ESTAVAYER

(c) A Estavayer-le-Lac vient de s'en aller dans
sa 69™ année M. Josep h Ding, ancien repré-
sentant de la maison Vicarino et Meyer , à
Fribourg. Membre de la confrérie des pêcheurs ,
le disparu était le fils de feu Pierre Ding, autre-
fois facteur dans la localité.

Une autre fi gure bien connue du chef-lieu
n'est plus avec la disparition de M. Roger
Bonfils , né en 1909, ébéniste retraité. Le
défunt avait assumé quel ques années durant les
fonctions de concierge de l'Ecole secondaire de
la Broyé.

Carnet de deuil

INFORMATIONS FERROVIAIRES

Le groupe socialiste des Chambres fédérales
annonce qu 'il va déposer une interpellation
urgente au début de la session parlementaire
d'été pour tenter de remettre en question
l'augmentation de 6 % des tarifs CFF, prévue
pour cet automne. Selon le PS, cette augmenta-
tion est un pas vers le démantèlement des
chemins de fer , car elle va provoquer une
nouvelle diminution du trafic voyageurs .

Notons que l'issue de cette interpellation est
assez incertaine , vu que la fixation des tarifs
CFF échappe en principe à la compétence du
parlement.

Tarifs CFF :
les socialistes

reviennent à la charge

LES BAYARDS

(sp) Alors qu'à l'occasion des dernières
élections communales, seuls les partis
radical et libéral déposaient une liste, il fau-
dra compter cette année, dans la répartition
des sièges, avec la nouvelle liste «Alterna-
tive démocratique» déposée au bureau
communal.

Elle porte les noms de Mmo Dorothea
Barbezat, MM. Willy Chedel, Constant Fat-
ton, Georges-André Fatton, Christophe
Guye, Samuel Keller, Frédéric Matthey,
Jean-Claude Matthey, Pierre Steudler,
Claude Tharin et M™ Michèle Tharin

«Alternative démocratique»

BOGOTA (ATS/AFP). - L'ancien ambassa-
deur du Nicaragua à Bogota , M. William
Barquero , et un Espagnol ont été libérés ven-
dredi par les membres du « M-19 » qui retien-
nent des otages à l'ambassade dominicaine dans
la cap itale colombienne. L'Espagnol ,
M. Manuel Lozano, est un commerçant en
liqueurs.

La veille, deux autres otages, un Dominicain
et un Colombien avaient été libérés. Il reste
maintenant 23 personnes retenues en otages.

Colombie :
libération de deux otages

MOSCOU (AP). - Les « médias » soviétiques
ont accusé vendredi les Etats-Unis de fournir
des «arm es chimi ques » aux rebelles afghans ,
par l'intermédiaire de la CIA.

Selon le service en langue anglaise de la
radio soviétique , ces produits attaqueraient les
yeux et provoqueraient ensuite la mort. La
radio a expliqué que des grenades contenant un
produit toxi que ont été récemment saisies sur
des rebelles et qu 'elles portaient des inscrip-
tions indiquant qu 'elles avaient été fabriquées
en Pennsylvanie.

Moscou accuse Washington
de fournir i

des «armes chimiques»
aux rebelles afghans

VEVEY (ATS).- M. Walter Muller , domici-
lié à Vevey, roulait au volant de sa voiture,
vendredi vers 18 h 50, boulevard Paderewski,
à Vevey, lorsque, pris d'un malaise cardiaque ,
il escalada un trottoir et s'arrêta contre un
poteau de signalisation. Transporté à l'hôpital
du Samaritain, il avait déjà succombé et l'on ne
put que constater son décès.

Mort au volant
de sa voiture

Un habitant de Ghernex
grièvement blessé

en France
NICE (AP).- Un géologue suisse,

M. Laurent Jemeli n , domicilié à Chernex sur
Montreux , a été grièvement blessé vendredi
mati n au cours d'une escalade à Saint-Janet
(Alpes Maritimes).

Arrivé le matin même sur la Côte-d'Azur,
M. Jemelin qui dirigeait un groupe d'une quin-
zaine de jeunes gens décida de partir en ascen-
sion avec M. Alexandre AUenspach.

Les deux hommes avaient choisi d'escalader
la célèbre falaise de Saint-Janet. Alors qu 'ils se
trouvaient à 25 m de hauteur, M. Jemelin
dévissa faisant une chute de 15 m sur des
rochers.

L'alerte donnée, M. Jemelin était évacué
vers l'hôpital Saint-Roch de Nice où il était
admis dans un état grave. Son compagnon de
cordée est sorti indemne de l'accident.

(c) Jeudi soir , vers 22 h 15, un automobiliste
de Boesingen , circulait de Bern e vers Monti-
Iier. En quittant la route cantonale , il s'était
engagé sur un chemin de traverse. Il quitta la
route à droite et sa voiture s'immobilisa , après
avoir percuté un poteau métallique , sur les
voies du chemin de fer Fribourg-Morat-Anet ,
non loin d' un passage à niveau non gardé.
L'automobiliste n 'a pas été blessé. La voiture ,
qui s'est renversée , a subi pour 5000 francs de
dégâts . Deux trains , à Morat et Chiètres , ont
subi une demi-heure de retard à cause de cet
accident.

Une auto sur les rails

(c) Jeudi soir, vers 21 h, un automobiliste de
Chatel-Saint-Denis, circulait d'Ursy vers
Oron-la-Ville. Au centre du village de Proma-
sens (Glane), il heurta un piéton, M. Louis
Conus , qui était en conversation avec d'autres
personnes. Le piéton tomba sur la chaussée et
fut blessé. Il reçut des soins à l'hôpital de Bil-
lens. Mais l'automobiliste continua sa route. Il
fut pris en chasse par un conducteur qui l'inter-
cepta à Palézieux. La gendarmerie a retenu le
permis de l'automobiliste fautif.

Piéton heurté à Promasens...
automobiliste pris en chasse

PAYERNE

(c) Mercredi après-midi , après une messe
chantée à l'église catholi que , une foule consi-
dérable de parents , d'amis et de connaissances ,
a rendu les derniers devoirs à M. Henri Bande-
ret , marbrier et ancien directeur du chœur
Cecilia , décédé à l'âge de 69 ans, après quel-
ques semaines de maladie. L'Union instrumen-
tale , dont le défunt avait longtemps fait partie ,
a conduit en musique le cortège funèbre ,
rendant un dernier hommage à son membre
honoraire , et jouant pendant que la foule
rendait les honneurs.

Emouvantes obsèques

(c) A l'issue de sa dernière séance , la Munici-
palité de Payerne a reçu à la cave communale
les anciens membres de l' exécutif. Une rencon-
tre très cordiale entre ceux qui se sont dévoués
sans compter pour diriger et administrer la
commune et ceux qui sont actuellement à la
tâche..

Avec les
anciens municipaux



Nouvel échec du président Bani-Sadr
dans l'affaire des otages américains

(REUTER -AFP). - La décision du
Conseil révolutionnaire iranien de
reporter à plus tard le transfert des otages
de l'ambassade américaine sous son
contrôle vient de ce que trois chefs reli-
gieux, connus pour leur intransi geance,
n'ont pas assisté à la réunion de cet orga-
nisme. On apprenait vendredi , de source
proche du Conseil , que les ayatollahs
Beheshti, Bahonar et Ardebili n'avaient
pas assisté à cette réunion , vraisembla-
blement dans l'intention de diminuer la
portée de toute décision qui aurait pu y
être prise sur la question des otages.

Les Etats-Unis ont, par ailleurs, informé
l'Iran , par l'entremise de négociateurs
neutres, qu 'ils préparaient une liste de
sanctions beaucoup plus dures que tout ce
qui avait été suggéré jusqu'à maintenant
et qu 'elles seraient mises en œuvre si le

transfert n'avait pas lieu , déclarait-on de
source proche de négociateurs.

DOUCHE ÉCOSSAISE
La journée de jeudi avait été marquée

par l'une de ces douches écossaises deve-
nues coutumières depuis la prise d'otages
de l'ambassade américaine le 4 novembre
dernier. Dans la matinée , le président
Bani-Sadr déclarait à la chaîne de télévi-
sion américaine ABC que le transfert
aurait lieu. Les étudiants islamiques qui
détiennent les 49 Américains faisaient
savoir peu après qu 'ils ne s'y opposeraient
pas si le Conseil révolutionnaire l'ordon-
nait avec l'accord de l'ayatollah Khomei-
ny.

Mais à l'issue de la réunion du conseil ,
M. Ghotbzadeh, ministre des affaires
étrangères, déclarait qu 'aucune décision

n avait été prise. Il ajoutait que le Conseil
exigeait de Washington une déclaration
publi que par laquelle les Etats-Unis
s'engageraient à ne rien faire ou dire sur la
question des otages jusqu 'à ce que le
nouveau parlement iranien décide de leur
sort. M. Ghotbzadeh précisait qu 'il
demanderait à la Maison-Blanche des
éclaircissements supp lémentaires sur la
position américaine.

RÉACTION AMÉRICAINE
Le gouvernement américain n'a appa-

remment pas l'intention de prendre de
nouvelles initiatives à la suite de la déci-
sion du gouvernement iranien d'ajourner
sa décision sur le transfert des otages.
Dans une déclaration à la presse, le
porte-parole de la Maison-Blanche ,
M. Powell s'est borné à affirmer que la

position des Etats-Unis à l'égard de l'Iran
« avait été clairement exposée » et a for-
mulé l'espoir que les autorités iraniennes
« considéreraient soigneusement cette
position et toutes ses implications, avant
de prendre une décision finale ».

M. Powell a indiqué d'autre part, qu 'il
maintenait sa déclaration de la veille
selon laquelle il fallait « laisser les choses
se tasser un peu plus longtemps» .

Sans attendre les réactions officielles du
gouvernement, les commentateurs
diplomati ques ont cependant souligné
que cette nouvelle dérobade du gouver-
nement iranien devait être attribuée à un
échec du président Bani-Sadr face aux
éléments plus durs du pouvoir iranien.

C'est en effet M. Bani-Sadr qui avait
promis de transférer les 49 otages de
Téhéran et qui avait révélé publi quement
qu 'il avait reçu des «assurances» de
Washington. Ces assurances n 'ont pas
suffi apparemment à satisfaire le Conseil
die la révolution.

Le ministre iranien des affaires étrangères, M. Ghotbzadeh, annonçant la décision du
Conseil révolutionnaire (Téléphoto AP)

Cabinet de centre-gauche en Italie
ROME (AFP). - M. Cossiga a constitué

le nouveau gouvernement italien , a-t-on
annoncé de source officielle vendredi. Ce
nouveau cabinet ministériel , formé à
l'issue d'une crise de 16 jours, est
composé des partis démocrate-chrétien ,
socialiste et républicain.

Le nouvea u gouvernement italien
compte 15 ministres démocrates-chré-
tiens, 9 socialistes et 3 républicains.

M. Emilio Colombo (DC), ancien prési-
dent du parlement européen , est le
nouveau ministre des affaires étrang ères.

Un nouveau ministère des «affaires
européennes» est créé, qui est confié à
M. Scotti (DC, ex-ministre du travail).

M. Virginie Rognoni (DC) conserv e le
ministère de l'intérieur. M. Lagorio , socia-
liste, est nommé à la défense.

M. Cossiga, qui présidait le «gouver-
nement-pont» mis en place il y a huit

mois, après une crise de 126 jours, n'en
aura mis que seize à convaincre les socia-
listes d'élaborer un programme et
d'entrer dans un gouvernement aux côtés
de la démocratie-chrétienne. C'était en
fait le parti socialiste qui avait provoqué
la crise, en «retirant son abstention» au
gouvernement minoritaire démo-chrétien
précédent

La nouvelle majorité dispose d'une
marge numérique confortable avec 342
voix au parlement (majorité requise 316)
et 184 au Sénat (162). Mais elle marque
surtout un tournant , après l'expérience de
la « majorité de solidarité nationale» mise
en place par Aldo Moro et qui , de 76 à 79,
a rassemblé au parlement démocrates-
chrétiens, communistes et socialistes.

L'ARBITR E
Le parti socialiste (9 ,8%) était en fait

l'arbitre de la situation, entre la démocra-

tie-chrétienne (38,3 % de l'électoral), qui
accepte le PCI dans une majorité mais non
au gouvernement , et le parti communiste
(30,4 %), qui entend désormais être soit
au gouvernement , soit dans l'opposition.

En choisissant de renouer , après six ans ,
avec la démocratie-chrétienne, les socia-
listes ont voulu éviter de nouvelles élec-
tions anticipées. Ils conçoivent aussi le
nouveau cabinet comme un terrain
d'approche à gauche vers une ouverture
au PCI. Les républicains (3 %) suivent la
même opti que.

Quant au cabinet présenté par M. Cos-
siga, il apparaît résolument orienté vers
les questions européennes, l'Italie étant
président en exercice de la communauté.

L'action du futur gouvernement sera
axée sur deux urgences: le terrorisme et
l'inflation qui a passé le cap des 20%.

Un combat sans merci se déroule au Tchad
N'DJAMENA (ATS). - Des centaines de morts, trois mille blessés, cent mille réfugiés, tel est le bilan très approximatif

et provisoire que l'on peut faire treize jours après le début des combats dans la capitale du Tchad. Si le centre de la ville qui
sépare les combattants offre un spectacle de ruines et de désolation, la visite des hôpitaux est un plongeon dans l'horreur
qui donne une vision apocalyptique du drame.

Depuis le début des combats qui oppo-
sent les forces armées du nord (FAN) de
Hissène Habré aux forces armées popu-
laires (FAP) de Goukouni Weddeye ,
aucun des adversaires n 'a pris d'avantage
décisif sur le terrain. Cependant , certains
signes relevés sur place à N'Djamena lais-
sent penser que les troupes de Goukouni
sont depuis quel ques jours dans une posi-
tion délicate. Il reste toutefois difficile de
faire des pronostics sérieux quant à l'issue
de la bataille , tant que l'on n 'en saura pas
plus sur le rôle qu 'entend jouer le colonel
Kamougué et ses forces armées tchadien-
nes (FAT).

SANS MERCI

Les forces de Goukouni et d'Habré se
livrent un combat sans merci. Pour
l'observateur neutre , la seule stratégie
utilisée semble être celle de l'extermina-
tion de l'adversaire. Il ne s'agit pas de
prendre la ville, de contrôler la radio ou
une caserne, mais bien de se tire r dessus
depuis ses positions respectives. Dans le
centre , les positions n'ont pas chang é
depuis treize jours malgré des échanges
de coups de feu en permanence. Dans
cette guerre d'usure , il semble pourtant
que les hommes d'Habré soient en train

de prendre l'avantage. Plus disci plines ,
ayant vraisemblablement reçu des
renforts en hommes et en munitions, les
combattants des FAN ont entamé une
guerre de mouvement ces trois derniers
jours , visant apparemment à prendre les
FAP à revers près de la base militaire
française.

AVANTAGE À HABRÉ

Cependant , les hommes de Hissène
Habré sont parvenus à faire fuir de la
gendarmerie le contingent congolais de la
force neutre dont la tâche était de garantir
la démilitarisation de N'Djamena. La
prise de la gendarmerie permet ainsi aux
FAN de progresser en direction de l'aéro-
port et d'envisager de contourner les
forces de Goukouni en prenant appui sur
la base militaire française.

Côté français, on respecte strictement
le principe de « non-intervention » décré-
té par le gouvernement. Il semble qu 'un
plan d'évacuation de la base militaire soit
prêt au cas où la situation deviendrait
intenable. Mais, pour l'instant , les quel-
que 1100 militaires et coopérants français
partici pent surtout à l' action humanitaire
au profit des blessés civils et combattants.

Quel que 600 d entre eux appartenant aux
forces de Goukouni sont soignés à l'hôpi-
tal militaire de la base. Les médecins
s'occupent également d'un dispensaire
situé à quelques kilomètres de là. Enfin ,
l'armée française a également installé un
hôpital de campagne au Cameroun en
face de N'Djamena.

Vainqueur de la bataille de Faya-
Largeau , la première grande oasis dans le
nord du pays prise par les combattants il y
a deux ans, héros de la libération ,
Goukouni Weddeye sera peut-être le
vaincu de N'Djamena. N'ayant appa-
remment pas reçu de renforts , il risque de
se trouver dans une position difficile qui
l'obli gerait à se replier à la péri phérie de
la ville.JO: Carter est hostile à tout compromis

WASHINGTON (AFP-Reuter). - Le
président Jimmy Carter a catégorique-
ment rejeté jeudi une proposition desti-
née à permettre aux athlètes américains
de- participer aux Jeux olympiques de
Moscou tout en marquant le déplaisir des
Etats-Unis à l'égard de l'intervention
soviétique en Af ghanistan.

Ce plan, qui a été longuement exposé
jeudi par une délégation du conseil
consultatif des athlètes à l'un des assis-
tants du président Carter, M. Onek,
consistait à ne pas participer aux cérémo-
nies d'ouvertures et de clôture des Jeux ,
ni aux cérémonies de remises de médail-
les. Les athlètes américains seraient
d'autre part restés enfermés dans le villa-
ge olympique de Moscou.

Selon Mme Anita Defrantz , champion-
ne d'aviron qui était porte-parole de la
délégation , la Maison-Blanche a repoussé

ce plan parce que l'Union soviétique
pouvait prendre des mesures qui
pouvaient contrecarrer les manifestations
de mécontentement des athlètes améri-
cains.

Le refus de la Maison-Blanche sera
transmis au conseil consultatif qui repré-
sente les athlètes américains et qui fait
partie du comité olympique des Etats-
Unis. Les délégués ont indi qué qu 'ils
avaient accepté de poursuivre le dialogue
avec la Maison-Blanche dans l'espoir de
trouver une autre solution préférable ,
selon eux , au boycottage des Jeux de
Moscou.

De son côté , le porte-parole du dépar-
tement , M. Hodding Carter , a déclaré que
le gouvernement était convaincu que les
responsables des fédérations de sport
amateur accepteraient de ne pas envoyer
leurs membres à Moscou.

Mais il a ajouté que le gouvernement
souhaitait une manifestation de soutien
rap ide de leur part , afin d'encourager les
alliés des Etats-Unis à se joindre au
boycottage pour protester cont re l'inter-
vention soviéti que en Af ghanistan.

«Si les Etats-Unis ne vont pas à
Moscou , nos alliés n 'iront pas non plus» ,
a-t-il ajouté. M. Hodding Carter estime
que certains pays hésiteront à annoncer
leur décision jusqu 'à ce qu 'ils soient cer-
tains que les Américains n 'iront pas à
Moscou.

Quand explosent
les pétroliers

LONDRES (AP). - Deux super-pétroliers
battant pavillon libérien ont fait naufrage au
large des côtes africaines en 24 heures, a
annoncé vendredi la compagnie Lloyd's.
Depuis le début de l'année, quatre pétro-
liers ont coulé dans les eaux africaines.

Le dernier navire à faire naufrage a été le
pétrolier « Mycène» jeudi, au large du
Sénégal. Un homme d'équipage est
recherché et 32 autres ont été sauvés par un
navire hollandais, selon la compagnie
d'assurances. L'accident est survenu
24 heures après l'explosion et le naufrage
d'un autre super-pétrolier, «AlbahaaB» ,
mercredi soir au large de la Tanzanie. Six
membres de l'équipage sont portés dispa-
rus, et 37 autres ont été sauvés.

Les deux navires, construits respective-
ment en 1971 et 1975, étaient vides et
faisaient route vers le Golfe. Le capitaine
d'«AlbahaaB» a déclaré que l'explosion
s'est produite au moment où les soutes
étaient nettoyées. Les dangers d'explosion
sont à leur comble dans les pétroliers
lorsqu'ils sont vides, du fait des gaz rési-
duels.

Le 11 mars dernier, le super-pétrolier
espagnol « Maria Alejandra », lui aussi à
vide, explosait au large de la Mauritanie.
Trente-six des 43 hommes d'équipage
disparaissaient.

Enfin, au mois de janvier, le pétrolier
« Salem » (Libéria ), sombrait dans la même
zone.

La « Shell international » a reconnu jeudi,
à Londres, qu'«une partie de la cargaison
lui appartenant du pétrolier libérien
« Salem » avait été déchargée en décembre
dernier à Durban, en Afrique du Sud». Une Tchadienne avec son enfant attendant le moment de l'évacuation. (Keystone)

LONDRES (AP). — En Grande-Bretagne, à la suite d'émeutes qui ont
eu lieu dans le quartier antillais de Bristol, faisant quelque 28 blessés et
d'importants dégâts matériels, les hommes politiques et les travailleurs
ont exprimé des craintes que celles-ci ne s 'étendent à d'autres régions
urbaines défavorisées. Déclenchée par une descente de police dans un
foyer de jeunes, cette émeute, estime-t-on, est moins imputable à la
tension raciale qu'au chômage et à la promiscuité des conditions de vie
qui régnent dans les quartiers d'immigrés.
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Des policiers avec leurs chiens patrouillent dans la ville (Téléphoto AP)

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
Trafic

METZ (AP) - Six mois de prison ferme et
2.941.256de f.f. d'amende douanière : c'esl
la condamnation infligée par le tribunal
correctionnel de Metz à un bouchei
d'Uckange (Moselle), M. Youssef Zait ,
trafiquant de devises et de matériel élec-
tronique entre la France et l'Algérie.

Terrorisme
SAN-SALVADOR (AP). - Des guérille-

ros de la gauche auraient massacré au
moins 20 personnes suspectées d'apparte-
nir à une organisation terroriste de la droi-
te.

Pots-de-vin
KOWEÏT (Reuter). - La société améri-

caine « Boeing» aurait distribué 8 mil-

lions 200.000 dollars de pots-de-vin à de
hauts responsables égyptiens pour
avoir la priorité dans le renouvellement
de la flotte d'«Egypt-Air» .

Grèves
LONDRES (AFP). - Près de 20.000

ouvriers de la « British steel corpora-
tion » (BSC) ont à nouveau cessé le
travail vendredi, 24 heures après la fin
du conflit qui a paralysé pendant trois
mois la sidérurgie nationalisée britan-
nique.

Scandale
PARME (AP). - Dix-huit personnes,

dont des anciens conseillers munici paux de
Parme , membres du parti communiste, du
parti socialiste et de la démocratie-chré-

tienne, ont été candamnées à des peines de
prison allant de deux à six ans et demi de
prison dans une affaire de scandale immo-
bilier.

Three Mile Island
WASHINGTO N (AFP). - Selon un rap-

port de la sous-commission de l'énergie
à la Chambre des représentants, « il n'y
a jamais eu de catastrophe imminente»
lors de l'accident qui s'est produit , il y a
un an, à la centrale nucléaire de Three
Mile Island (Pennsylvanie).

Le M-19
BOGOTA (AP). - Les guérilleros

colombiens du mouvement «M-19» qui
occupent l'ambassade de la République
dominicaine ont libéré un fonctionnaire
colombien et un citoyen dominicain , gar-
dant en otage 25 autres personnes.
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La querelle linguistique en Belgique
Ainsi que nous l'avons annoncé,

M. Maertens premier ministre belge, a
présenté mercredi sa démission au roi
Baudouin qui lui a demandé de continuer
à rechercher une solution à la crise politi-
que.

La crise qui vient d'ébranler la coalition
socialiste-sociale-chrétienne est provo-
quée par une nouvelle poussée de fièvre
du conflit linguistique qui oppose Wallons
et Flamands, L'aile dure du mouvement
social-chrétien flamand refuse de soutenir
le projet gouvernemental, car, à ses yeux,
il ne garantit pas les droits de la minorité
flamande à Bruxelles durant la phase fina-
le de la réforme qui doit entrer en vigueur
en 1985...

Rappelons que, marcredi , le dernier
article de la révision constitutionnelle

attribuant de larges pouvoirs aux trois
régions n'avait pas reçu les deux tiers de
voix nécessaires pour son adoption.

De leur côté, les milieux économiques
craignent qu 'une nouvelle crise ne com-
promette la santé du franc belge d'autant
que la Belgique doit faire face à une
conjoncture économique sérieuse avec un
chômage qui atteint 7,9 % de la popula-
tion active. L'échec de la loi sur la régio-
nalisation signifierait celui de la loi-pro-
gramme sur l'austérité.

Le premier ministre belge M. Maertens
conférait vendredi avec les dirigeants des
partis de la caolition dans une tentative
pour sauver son gouvernement que la
plupart des observateurs jug ent vouée à
l'échec.

La détérioration de la situation
internationale, dans la région du
Golfe, ayant obligé les Etats-Unis à
y concentrer une bonne partie de
leur flotte, les forces défensives de
l'OTAN en mer du Nord, dans
l'Atlantique et en Méditerranée s'en
trouvent diminuées d'autant. Ces
vides devront être comblés d'une
manière ou d'une autre et c'est
naturellement la République fédé-
rale d'Allemagne, le plus solide et le
plus fidèle allié des USA en Europe,
qui sera appelée à fournir une
partie de la relève, dans la mer du
Nord et l'Atlantique notamment, le
cas de la Méditerranée (avec ports
d'attache en Italie) n'ayant pas
encore été mis officiellement sur le
tapis. L'ensemble du problème sera
discuté à la prochaine réunion de
l'OTAN, qui doit se tenir au milieu
de mai à Bruxelles.

Mais... il y a un « mais». Si Bonn
est pleinement d'accord de prouver
sa fidélité à l'OTA N et à l'Occident
en faisant des efforts supplémen-
taires, ce sont les moyens qui lui
font défaut. Le nombre d'unités de
sa flotte de guerre est trop faible. La
présence d'une soixantaine
d'unités légères et de sous-marins
dans la Baltique et les détroits ne
saurait être remise en cause à un
moment où la flotte soviétique ne
cesse de renforcer ses effectifs , pas
plus d'ailleurs que celle d'une quin-
zaine de frégates et de croiseurs
dans la mer du Nord. Seulesolution
restante, accélérer la construction
de nouvelles unités !

Plus facile à dire qu'à faire. Six
frégates ultra-modernes devraient
entrer en service assez prochaine-
ment, mais elles neferontque rem-
placer de vieilles unités juste bon-
nes à mettre au rebut. Deux autres
seront probablement mises en
chantier mais, de l'avis des experts,
elles n'apporteront qu'un renfort
infime par rapport aux forces de
l'ennemi potentiel. Et aller plus loin
coûterait décidément trop cher...

La délégation allemande se ren-
dra donc à Bruxelles pleine de bon-
nes intentions, mais avec des
moyens limités. Elle s'efforcera
d'obtenir une meilleure répartition
des charges entre les alliés de
l'OTAN, les siennes risquant déjà
d'alourdir d'un milliard de marks
son budget de la défense, compte
tenu de l'augmentation prévue des
stocks de munitions de l'Alliance
sur son territoire et d'une contribu-
tion à l'aide militaire à la Turquie -
pour renforcer le flanc sud de la
défense de l'Occident - estimée à
quelque 400 millions de marks.

Léon LATOUR

La flotte allemande
à la rescousse ?


