
PARIS (AP). -Après avoir fait preuve de patience et devant l'intransigeance des autorités de Téhéran dans l'affaire des
otages américains, le président Carter commence à montrer les dents. Le président, rappelons-le, a annoncé la rupture des
relations diplomatiques entre les Etats-Unis et l'Iran et l'arrêt de toutes les exportations américaines à destination de
l'Iran, à l'exception des exportations de produits alimentaires et de médicaments qui seront cependant réduites au mini-
mum.

Les bureaux diplomatiques et consulaires iraniens ont commencé à
fermer leurs portes lundi soir et des agents fédéraux et du FBI ont été mis en
place devant et à l'intérieur des consulats iraniens de Chicago, de Houston el
de San-Francisco, dont ils ont interdit l'accès.

Par ailleurs, à Washington, peu après l'annonce de la décision du prési-
dent Carter de rompre les relations diplomatiques avec l'Iran , la police a
interdit la circulation -jusqu'à nouvel ordre - dans le secteur très passant de
l'avenue du Massachusetts, devant le siège de l'ambassade d'Iran.

Devant cette situation , le Conseil de la révolution iranienne a envisagé
mardi de déclarer l'état d'urgence économique et un programme d'austérité.

Le président iranien, M. Bani-Sadr , a déclaré notamment à la popula-
tion : « Si vous voulez vivre, il faut produire et travailler... ».

Ces propos inquiets contrastent avec ceux de l'ayatollah Khomeiny, qui
a affirmé que les sanctions annoncées par le président Carter n'auraienl
aucun effet sur le sort des 50 otages de l'ambassade américaine - détenus
depuis 157 jours - et consti tuent un «bon signe» , car elles signifient que le
gouvernement américain a perdu tout espoir de restaurer son contrôle sur
l'Iran.

LIMITER LA CONSOMMATION
Les gouverneurs de province se sont réunis en session extraordinaire

avec le Conseil de la révolution et ont proposé de déclarer l'état d'urgence.
Lire également en dernière page

Les agents du FBI (à droite) viennent signifier aux diplomates iraniens en poste à
San-Francisco (à gauche) qu'ils doivent fermer le consulat (Téléphoto AP)

Etats-Unis et
Iran: l'heure
du face à face

Moins cinq
LES IDEES ET LES FAITS

L'heure H approche entre
Washington et Téhéran. Et aussi le
moment des décisions suprêmes. Il ne
s'agit plus d'un combat d'avant-garde
ou d'une action de francs-tireurs
Téhéran, cette fois, ne peut plus espé-
rer tromper l'Amérique et encore
moins la convaincre. Une page esl
tournée. Certes, l'attente, fui
longtemps le maître mot de la politi-
que américaine. Washington a voulu
croire jusqu'au bout qu'un arrange-
ment était possible. Carter et ses
conseillers savaient, depuis toujours,
de quel prix il faudrait payer et faire
payer l'opération-châtiment.

Le président des Etats-Unis a le
droit, mais aussi surtout le devoir, de
bien peser le pour et le contre, de bien
réfléchir aux conséquences parfois
imprévisibles d'une décision sans
retour. Mais, il n'est plus possible de
faire confiance à l'Iran de Khomeiny. Il
faut choisir et par conséquent décider
de punir. L'ayatollah et ses partisans
ont en effet commis l'erreur suprême,
impardonnable, celle que les Etats-
Unis n'ont jamais laisse passer sans
réagir : le gouvernement de Téhéran a
menti à l'Amérique, abusé de la bonne
foi américaine. Maintenant, une cer-
taine politique a fait son temps. La
patience serait désormais inexcusa-
ble. Toute tentative de rapprochement
serait synonyme de trahison.

C'est pourquoi Carter a pris des
sanctions. C'est pourquoi les mesures
qui viennent d'être prises - chacun le
sent et le comprend - sont les derniè-
res avant que, cette fois, et de toute sa
puissance, la machine américaine se
mette en mouvement. Carter sait bien
d'ailleurs que le quasi blocus écono-
mique qu'il vient de décider risque de
n'atteindre que partiellement son but.
Certes, l'Iran est devenu un des plus
gros importateurs de denrées. C'est
vrai notamment sur le plan agricole
pour le blé et le riz et aussi pour l'huile
et le sucre. Il est exact, qu'avant le
départ du shah, 70 % des besoins
alimentaires de l'Iran étaient couverts
par les Etats-Unis. Mais depuis, et
aussi dans le domaine industriel, l'Iran
a diversifié ses sources d'approvision-
nement. Dans le domaine agricole,
l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la
Grande-Bretagne, le Brésil, la Malaisie,
la Turquie et la Roumanie ont pris le
relais.

Alors que faudrait-il donc pour que
les mesures prises par Carter et celles
que, dans le même domaine, il sera
sans doute amené à prendre aient leur
plein effet. Il faudrait que les alliés des
Etats-Unis dans l'OTAN et dans
l'Alliance s'unissent, afin que monte
de toutes les capitales amies, le même
cri de ralliement : « Nous sommes tous
des otages américains». Le drame est
que Khomeiny compte sur certaines
brèches, car pour quelques pays, pour-
tant directement liés à l'Amérique, la
liberté de 50 Américains compte
moins qu'un bon accord commercial.

Mais, la crise entre Washington et
Téhéran ne saurait être séparée d'un
contexte plus général. C'est le
moment, juste le moment, de bien se
rendre compte de ce qui se passe entre
Méditerranée et océan Indien :
l'Afghanistan sous la botte, l'orage qui
monte dans le Golfe avec les incidents
entre l'Iran et l'Irak. Et puis voici les
geôliers de Téhéran murés dans leur
fanatisme. Et Sadate, tentant, outre-
Atlantique de réussir l'impossible.
Voilà le scénario. Et voilà peut-être le
champ de bataille. , GRANGER

La consommation d'énergie en 1979:
c'est blanc bonnet et bonnet blanc

D'un correspondant à Berne:
Bonnet blanc , blanc bonnet. Les Suisses

ont consommé globalement moins
d'énergie en 1979 que précédemment ,
mais il n 'y a pas de quoi pavoiser et
tomber dans une béate autosastisfaction :
la consommation d'électricité et de gaz a
augmenté. Il y a du «match nul » dans l'air
en définitive entre les partisans des
économies d'énerg ie et ceux qui , dans
leur laisser-aller quotidien , sur ce plan-là ,
ne se préoccupent nullement des problè-
mes que pourrait poser à l'avenir notre
approvisionnement énerg étique. C'est le
département de M. Schlump f, chef des
transports , des communications et de
l'énerg ie qui apporte des chiffres intéres-
sants sur la consommation d'énergie en
Suisse au cours de l'année dernière. Ces
chiffres , il les a puisés dans un rapport de
l'Office fédéral de l'énerg ie. Alors , regar-
dons-y d' un peu p lus près. Comment se
sont comportés les consommateurs suis-
ses en 1979 ?

Globalement , l 'Office délivre un satis-
fecit: la consommation des agents énergé-
ti ques a diminué en 1979 de 1,9 %. Les
spécialistes calculent cela en terajoules : la
diminution est de 13.100 terajoules - un
joule étant l'énergie dépensée en une
seconde par un courant d'un amp ère pas-
sant à travers une résistance d'un ohm.
L'office fédéral tente une explication: les
Suisses ont sans doute mieux pris
conscience des problèmes de l'énerg ie.

Alors , réjouissons-nous? Pas trop, en
vérité . Voici pourquoi : si la consomma-
tion des produits pétroliers a diminué de

4,5 % , couvrant 73 % de la demande
finale (75 % en 1978), en revanche , dans
le secteur de l'électricité , la situation est
moins favorable. Sous cet aspect-là : la
consommation globale indi gène a
augmenté de 3,7 % , soit 1,32 milliard de
kWh. La quote-part de l'électricité dans
l'ensemble de la consommation énergéti-
que a ainsi augmenté : 18,4 % en 1979
contre 17,3 % en 1978. La consommation
de gaz a cru , elle aussi , de manière specta-
culaire : 13,3 %. Le chauffage à distance a
maintenu sa position (0,9 % de la
consommation d'énerg ie) et , élément
réjouissant dans la diversification des
agents énerg éti ques , le bois , le charbon et
les déchets industriels , ont été utilisés en
p lus grande quantité.

LES CENTRALES NUCLÉAIRES
EFFICACES

Revenons à l'électricité. La croissance
est donc de 3,7 % par rapport à 1978 et de
4 % en termes de consommation finale
(consommation moins les pertes de trans-
port). Les ménages, l'artisanat, (l'agricul-
ture et les services sont à mettre à l'index
avec une augmentation de 4,4 %. L'indus-

trie touche à 3,7 % et les chemins de fer
n 'y contribuent que pour 1,4 % Sur la
production totale de l'énergi e électrique
(45 ,6 milliards de kWh , soit 7,6 % de
plus), les centrales hydrauliques en ont
produit à elles seules 32,3 % milliard s, les
centrales thermiques classi ques 2 mil-
liards et les centrales nucléaires 11,2 mil-
liards. A ce sujet , l'Office fédéral de
l'énergie note que les centrales nucléaires
ont accru leu r production de 3,2 milliards
de kWh , soit une augmentation spectacu-
laire de 40,6 %. Pourquoi? Eh bien , cela
est dû pour une bonne part à la mise en
service de la centrale de Goesgen en
février 1979 qui a fourni 3,4 milliards de
kWh au réseau public. Les trois autres
centrales (Beznau 1 et 2 et Muehleberg)
ont atteint un facteur d'utilisation de
87 % et 88 % respectivement , ce qui
constitue un excellent résultat sur le plan
mondial. Tirons un bilan: en raison de
l' entrée en service de Goesgen, les expor-
tations de courant électrique ont pro-
gressé depuis février 1979. Il en a résulté
un excédent d'exportation de 7 milliards
de kWh pour l'ensemble de l'année.

Jean-Pierre GATTONI

Il y a encore des réfugiés de la mer
et la peur y court entre deux vagues...

KUALA-LUMPUR (Malaisie) (AP). - Cent trente-neuf réfug iés vietna-
miens, qui ont dérivé pendant 11 jours dans la mer de Chine méridionale , ont
été contraints de boire leur urine pour survivre.

Ils avaient quitté le Viêt-nam le 19 mars, à bord d'un petit bateau de bois ,
avec des vivres et de l'eau pour une semaine. Mais le moteur de l'embarcation
tomba en panne.

Des pirates thaïlandais ont attaqué à deux reprises le bateau à la dérive.
Armés de pistolets et de couteaux , ils ont dévalisé les réfugiés de leur or et
autres objets précieux et ont violenté au moins une femme. En fait , pense-t-
on , plusieurs autres femmes auraient aussi subi des violences mais n 'ont rien
dit par honte.

D'autres pirates ont attaqué le bateau dans la matinée du 19 mars. Après
avoir dérobé aux réfug iés ce qui leur restait , les pirates ont eu pitié d'eux et ,
déclarent les rescapés leur ont donné un peu de riz et ont pris leur bateau en
remorque en direction de la côte malaise.

Quatre bateaux de pêche malais sont
passés à proximité des naufrag és, le
29 mars , mais ont refusé toute aide. Leur
eau épuisée , les réfug iés ont bu leur urine.
Des pêcheurs devaient leur donner , par la
suite , 25 litres d'eau. Dans la soirée du
même jour , les réfugiés ont débarqué dans
l'île de Poulo-Redang, d' où ils ont été
transférés dans un hôpital de Kuala-
Trengganu. Il y a actuellement quelque
24.500 réfugiés Indochinois en Malaisie.

Rides: on peut les atténuer
par un traitement patient

(Page 19)
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' La station d'épuration de la Saunerie 'I disposera prochainement d'installa- |
| lions permettant d'obtenir du ¦
¦ compost. Ce sera le premier . ]
! système du genre inauguré en Suisse. 'J

i Compost: i
J «première» suisse
¦ à Colombier

Pouce en l'air pour Broggi
Comme nous l'avons précisé dans notre dernière édition, le Tessinois Marco
Broggi a été, le lundi de Pâques, le premier homme à franchir les Alpes avec une
aile volante à moteur. Ceci dit, il n 'était que jus te de montrer par l'imaqe le héros
de cet exploit qui, pouce en l'air, et près de sa drôle de machine, savoure son suc-
cès sous le regard de jeunes admirateurs (Téléphoto AP)

s ¦
S Spectacle inhabituel dans la V° Avenue (Télé photo AP) ¦
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| NEW-YORK (REUTER). - La grève des employ és des transports new- l
¦ yorka is à l' appui d' une revendication salariale, quiapara lysé métros et autobus \
S pendant une semaine, a eu, par ailleurs, pour effet de réduire le taux de crimina- j ;
j lité à New-York, sauf en ce qui concerne les meurtres.

| Selon la police, attaques de banques et cambriolages ont diminué de 20% j
S la semaine dernière par rapport à la semaine précédente. Mais trente meurtres J \
I ont été signalés dans la ville , pendant la grève , contre vingt-de ux la semaine n
¦ précéde nte.

l— ——¦ ¦

I Heurs et malheurs d'une grève j
_ m

\ du métro à New-York |

MANILLE (REUTER) . - Un touriste
suisse, de 21 ans accusé d'avoir importé
illégalement de la marijuana aux Philip-
pines, a plaidé non coupable.

M. Peter-Urs Frey, de Kloten , a été
inculpé lundi devant un tribunal de
première instance, d'importation et de
détention de onze petits paquets de 100
grammes de marijuana.

M. Frey a été incarcéré depuis son
arrestation le 24 mars. Il était arrivé aux
Philippines en janvie r en touriste. Il doit
être jugé vendredi.

Aux termes d'un décret signé par le
président Marcos , le mois dernier ,
quiconque est reconnu coupable d'avoir
transporté ou distribué des drogues inter-
dites est passible au maximum de la peine
de mort. La détention de drogue est
punissable de six ans de prison au maxi-
mum.

14 morts sur les routes
du long week-end puscul

BERNE (ATS). - De jeudi soir à mardi matin, le trafic du week-end
pascal a fait 14 morts sur les routes suisses.

Jeudi soir, une collision frontale sur la nationale 2 à Hergiswil (NW) a
causé la mort de trois personnes. A Soleure, un motocycliste a renversé une
passante, tandis qu'à Wittenbach (SG) c'est une voiture qui a happé une
femme. Vendredi, un motocycliste a percuté un arbre dans la région de
Schuepfen (BE), un automobiliste a été carbonisé dans son véhicule à Uster
(ZH), un conducteur est décédé des suites d'un accident provoqué par un
dépassement téméraire près de Buchs (AG), une passagère a succombé à ses
blessures, la voiture qui la transportait ayant heurté un poteau à La Claie-
aux-Moines (VD), et un piéton a été fauché sur un trottoir par un chauffard
ivre à Lichtensteg (SG).

Samedi, deux passagers d'une auto dont le chauffeur avait perdu la
maîtrise ont trouvé la mort à Baetterkinden (BE).

Enfin, après un dimanche sans victime, le lundi de Pâques a enregistré la
mort d'un enfant renversé à vélo à Wil (SG) et celle d'un motocycliste ayant
embouti un arbre à Jongny (VD).

1 CHRONIQUE RÉGIONALE: I
I pages 2,3, 6,7, 9 et 11. |
1 CARNET DU JOUR : 3
I page 6.

[ TOUS LES SPORTS:
• pages 13 et 14.

j INFORMATIONS SUISSES :
' page 16.

j PROGRAMMES RADIO-TV :
' page 21..

| 40 places à pourvoir
j pages 4, 8, 10 et 15.
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La maison Claude HUGUENIN SA, à Corcelles a la tristesse d'annoncer le décès
de

Madame

Marguerite CLAUDE
maman de Madame Violette Huguenin , collaboratrice et belle-maman de M. Claude
Huguenin.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 72518-M

Prends dans ta main la mienne et
conduis-moi.

Les amis et connaissances de

Monsieur

Roger BUGNON
ont le chagrin de faire part de son décès, à
l'âge de 58 ans.

L'incinération aura lieu mercredi
9 avril , à 11 heures, au cimetière Beaurc
gard. 7H89 M

Philippe
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Christelle
le 8 avril 1980

Marie-Claire et Paul
KÛNZI-CROSET

Maternité Louis-d'Orléans 41
Pourtalès Neuchâtel

71195-N

Cisac SA, fabrique de produits alimen-
taires, à Cressier, a le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur

Auguste BERTHOUD
époux de sa dévouée collaboratrice ,
Madame Fernande Berthoud. 74186 M

Sylvia et Patrice
BUCHER-REYMOND ont la joie
d'annoncer la naissance de

Stéfanie
le 8 avril 1980

Maternité Combes 6
Pourtalès 2034 Peseux

71191-N

Catherine et Claude
RUESCH-MATTHEY ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Anouck
6 avril 1980

Clinique Rue
des Forges Robert-Contesse 15
La Chaux-de-Fonds 2053 Cernier

74051-N

Rhubarbe « QE
du pays kg _ Bt$4$

(pâte à gâteau pur beurre)
72525-T

A NEUCHâTEL ET DANS LA RéGION

Le secret de 50 années de bonheur!

M. et Mmo Prosper Sunier.

De notre corresp ondant:
Avez-vpus déjà rencontré M. et

Mm°Sunier-Gattolliat l 'un sans l'autre ? Le
fait serait pur hasard puisque depuis ce
mois de mars 1930 où ils se sont mariés, ils
ne se quittent pour ainsi dire jamais. Il faut
dire que leur idylle s 'est déroulée dans un
pays de conte de fées : ils se sont connus du
côté de Châtillon, au-dessus du château de
Gorgier. Lui travaillait à la ferm e du
château, elle était employée de maison
chez le min istre Lardy. Que de souvenirs
merveilleux tout cela évoque. Mais, entre-
temps, il a fallu travailler dur dans leur
métier de cafetier-restaurateur qu 'ils ont
pra tiqué ensemble depuis leur union. A
bienne, d'abord, puis aux Grattes et à
Rochefort où ils ont «fait la guerre ». En
effet, durant toute la mobilisa-
tion, ils se sont occupés du café des Grattes
et de l'hôtel de Commune de Rochefort, des
lieux particulièrement fréquentés par la
troupe. Et, de l'hôtel de Commune à la
commune tout court, il n'y avait qu 'un pas,
celui que M. Prosper Sunier a allègrement
franchi pour devenir conseiller communal
de ce village-carrefour.

Et puis, au cours d'un demi-siècle, on ne
s 'a rrête pas là et, du carrefour de Rochefort,
les époux Sunier ont amorcé une
« descente vers le bas» pour venir s 'établir
à la Béroche où ils sont depuis 26 ans. Et,
de conseiller communal de l'hôtel de
Commune de Rochefort, Prosper Sunier est
devenu tenancier de l'hôtel de la Béroche...
à la Béroche pendant exactement 20 ans : le

(Avipress-R. Chevalley)

temps qu 'il fallait à toutes les employées
engagées chez eux pour trouver un mari
dans la région...

Depuis leur retraite, les époux Sunier se
sont retirés dans un appartement de la
fenêtre duquel ils peuvent voir du coin de
l'œil l'hôtel qu 'ils ont tenu ensemble
pendant si longtemps.

Pour leurs noces d'or une délégation de
l'exécutif est venue les saluer comme il se
doit, et moyennant quelques fleurs et quel-
ques souhaits bien mérités, les représen-
tants du Conseil communal ont été reçus
comme des princes, dans cette tradition
que les époux Sunier ont maintenue dans
leur carrière bien remplie de cafetier-
restaurateur. R. Ch.

Noces de diamant à Mur (Vully)

M. et fVT0 Henri Javet

Henri Javet, né à Joressens le 21 février
1893, a épousé Elise, née Cressier à
Lugnorre le 19 février 1896, et leur mariage
fut célébré à Métier- Vully le 9 avril 1920. Fils
et fille d'agriculteurs, ils consacrèrent toute
leur vie au dur métier de paysans et vigne-
rons.

Leur union donna naissance à une fille et
à deux fils. Malheureusement, leur fille
décéda en 194 1 à l 'âge de 20 ans, enlevée
par une rougeole qu 'en tant que diabétique,
elle ne put supporter.

De leur deux fils, ils euren t cinq petits-
enfants et, ils ont en outre trois arrière-
petits-enfants qui comblent de joie un bon
nombre de leurs jo urnées.

Les époux coulent en ce moment des
jours heureux dans leur ferme de Mur.
Tandis que grand-mère tricote, ou qu'elle

recherche le mot caché dans la «FAIM»,
grand-père s 'en va faire les courses à
Lugnorr e ou à Mur histoire de «maintenir
ses jambes en forme» !

Ils ont la chance d'être encore en bonne
santé après une longue vie de dur labeur.
Serait-ce là un des fruits de l'amour ? Nous
souhaitons en tout cas d'heureuses noces
de diamant à ces fidèles abonnés.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances- 2 avril . Habegger , Yoya Reja-

ne , fille de Frédéric, Corcelles-Cormondrèche ,
et d'Elisabeth Maria , née Piaget. 3. Delvecchio ,
Cédric, fils de Jean Marie , Neuchâtel , et de
Marie Claire Mireille , née Tissot. 4. Jampen ,
Laurence , fille de Lucien , Les Geneveys-sur-
Coffrane , et de Suzanne , née Delhove;
Crespo, Nicolas Pierre-André , fils d'Andres ,
Neuchâtel , et d'Evelyne Yolande , née Amez-
Droz.

Publication de mariage - 3 avril. Schelling,
Thomas, et JeanRichard-dit-Bressel , Monica ,
les deux à Corseaux.

Décès.- 4 avril. Vuille , Paul , né en 1915,
Travers , époux de Renée Berthe , née Gallay. 6.
André née Vittori , Thérèse , née en 1898, Neu-
châtel , veuve de André , Edmond Ferdinand.
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CRESSIER

(c) Voici la liste socialiste pour les prochaines
élections communales: Gilbert Albert , p ier-
riste, conseiller général ; Adol phe Burgy,
opérateur; Georges Ducommun , représentant ,
conseiller général; Fritz Germann , employé ,
conseiller communal ; Maurice Hostettler ,
chauffeur;  Cyrille Persoz , emp loy é de com-
merce , député , conseiller général ; Jean-Pierre
Rochat , électricien , conseiller général ; Jean-
Bernard Simonet , chauffeur , conseiller géné-
ral ; Jean-Louis Simonet , monteur à la DAT ;
André Tharin , chauffeur;  Rodolphe Vogel ,
chauffeur;  Pierre-Alain Zaugg , emp loyé de
commerce.

Candidats socialistes

i BOUDRY j

; Après avoir fêté dans la joie, le mois ;
; dernier , le 10mc anniversaire de la;
¦ fondation de leur club , les aînés de Bou- ;
> dry ont célébré l'arrivée d'avril sur les ¦
î routes bernoises. Ils étaient plus de ¦
! cinquante à prendre le chemin des ¦
! écoliers pour admirer , au passage , Aar- ¦
! berg, Lyss et Berthoud. But de l'excur- \
\ sion : la filature et tissage de toiles de !
; l'Emmental SA à Rùderswil. Une visite ;
; intéressante et pleine d'enseignements ;
; d'un atelier de tissage mécanique et de ;
; la salle d'exposition des produits finis. ;
• Avant de reprendre la route du retour, ;
'. chacun put se restaurer dans un hôtel ¦
". typique de Langnau. Une toute belle ¦
'. journée pour les aînés de Boudry. "

Les aînés en course :

MONTALCHEZ

Lors d' une récente assemblée générale , les
électrices et électeurs de Montalchez ont
élaboré la liste « d'entente communale » des
candidats aux élections des 10 et 11 mai. Après
un désistement intervenu dans le délai légal ,
voici cette liste qui porte 23 noms: André
Antonietti , Marcel Rognon , Daniel Gaillc , José
Cornu , Georges Vuillermet , Roger Perrin ,
Francis Burgat , Charles Nussbaum , Pierre-
André Caille , Daniel Raimondaz , Gaston Por-
ret , Paul-Ernest Cornu , Claude Erb , Charles
Porret , René Gaillc , Fcrnand Raimondaz ,
Daniel Porret , Jean-Claude Porret , Marcel
Desplands , Henri Gaille , Joël Burgat , Marcel
Guillaume , et Eric Burgat. Le Conseil général à
élire est de 15 membres et l'élection aura lieu
selon le système majoritaire.

Candidats de
l'Entente communale

(c) Le Groupe des paysannes de la haute
Béroche vient de fêter le 25me anniversaire
de sa fondation. A cette occasion , il a inau-
guré, lors de sa traditionnelle soirée
annuelle, le costume neuchâtelois que ses
membres arboreront désormais dans les
manifestatifons importantes. Les partici-
pants à cette charmante soirée ont égale-
ment assisté à ia projection d'un film de
M. Maegeli , de La Côte-aux-Fées , et consa-
cré à l'Ardèche; ils ont aussi chaleureuse-
ment applaudi diverses productions chora-
les des membres de la société.

Au Groupe des paysannes

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

BÔLE

Voici la liste socialiste de Bôle pour les ' pro-
chaines élections :

André Aubry, ingénieur ETS ; François
Felder , technicien ; Gilbert Huguenin , mécani-
cien; Maurice Jeannet , professeur ; Marlysc
Matthey, ménag ère; Gaston Sinzig, maçon ;
Francis Vil lemin , emp loyé de banque.

La liste socialiste

LIGNIÈRES

Voici la liste du Groupement communal pour
les prochaines élections :

Claudine Racine , employée de banque ;
Hans-Rudolf Grossniklaus , ing énieur;  Ernest
Juillerat , retraité ; Michel Jeannottat , emp loyé
de laboratoire ; Hans-Rudolf Maurer , facteur;
Willy Schori , buraliste postal ; Jean-Michel
Humbert-Droz , agriculteur; Patrick Wavre ,
avocat et notaire ; Fredd y Bonjour , comptable.

Groupement communal

SAINT-AUBIN

Voici la liste que la section de Saint-Aubin du
parti socialiste présentera pour les élections
communales des 10 et 11 mai : André Allisson ,
ensei gnant , conseiller général ; Francine Barre-
le!, mère de famille , nouvelle;  Jean-Marc Bar-
relet , professeur , nouveau ; Pierre-André
Challandes .ferblantier-appareilleur , conseiller
général; Jacques-Henry DuBois. chef de
projet , nouveau;  Jean-Claude Linder , ensei-
gnant , conseiller généra l ; Virgile Odiet . méca-
nicien , conseiller général; Silvio Pisenli . pein-
tre , conseiller général ; Roger Ramelet , peintre ,
conseiller général;  Jean Reift ; magasinier ,
conseiller communal ;  Raymond Renevey,
électronicien , nouveau ; Pierre-André Rognon ,
dessinateur , nouveau; Raymonde Santsch y,
mère de famille , nouvelle.

La liste socialiste

La famille de

Madame Martha ZBINDEN
profondément touchée des marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil ,
remercie très sincèrement tous ceux qui
l'ont entourée par leur présence, leur don ,
leur envoi de fleurs et leurs messages de
condoléances. Elle les prie de trouver ici ,
l' expression de sa vive reconnaissance.

Oleyres, avril 1980. 7ii48-x

L'Eternel est mon berger , rien ne
saura me manquer. Il me fait  reposer
dans de verts pâturages ; il me mène le
long des eaux tranquilles , il restaure
mon âme. Et je passerai de longs jours
dans la maison de l'Eternel.

Psaume 23 :1-3/6.

Madame Alice Gentil et ses enfants :
Monsieur et Madame Pierre-Alain

Gentil , à Berne ;
Monsieur et Madame Olivier Gentil et

leurs enfants , à Neuchâtel;
Madame Violette Thommen et ses

enfants , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Laure Gentil , à Martel-Der-

nier;
Madame Babette Monnet , au Mont-

sur-Lausanne;
Monsieur Emile Monnet et sa fiancée

Mademoiselle Edith Ruff ieux , au Mont-
sur-Lausanne,

ont le chag rin de faire part du décès de

Monsieur

Armand GENTIL
leur très cher époux , papa , beau-p ère , fils ,
beau-fils , frère , beau-frère , oncle , cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affec-
tion dans sa 67mo année.

2034 Peseux, le 7 avril 1980.
(Rugin 9).

Portes , élevez vos voûtes!
Elevez-les , portes éternelles !
Et le Roi de gloire entrera.

Psaume .24.

L'enterrement aura lieu jeudi 10 avril.
Culte au temple de Peseu x, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard , Neuchâtel.

Au lieu de fleurs , veuillez penser
à la Fondation suisse

de cardiologie,
CCP 20-65, Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72523 M

La Société Coopérative des Produc-
teurs de lait du bassin de ravitaillement de
Saint-Biaise SCPL a le triste devoir
d' annoncer le décès de

Madame

André SCHERTENLEIB
épouse de son dévoué président. 74450 M

t
Repose en paix.

Monsieur Brice Claude , à Corcelles ;
Monsieur et Madame Claude Hugue-

nin , à Corcelles;
Mademoiselle Mary-Claude Huguenin ,

à Corcelles ;
Mademoiselle Christiane Huguenin , à

Corcelles ;
Monsieur et Madame Oscar Lador , à

Neuchâtel;
Monsieur et Madame Joseph Claude , à

Genève ;
Madame Juliette Froidevaux , à Berne;
Monsieur et Madame Jean-Charles

Lador , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Froide-

vaux et leurs enfants, à Serrières;
Monsieur et Madame Robert Jeantet et

leurs enfants , à Clerval (France),
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marguerite CLAUDE
née LADOR

leur très chère et regrettée épouse ,
maman , belle-maman, grand-maman,
soeur, belle-sœur, tante , cousine , parente
et amie enlevée à leur tendre affection
dans sa 78mc année , après une courte
maladie munie des saints sacrements de
l'E glise.

2035 Corcelles , le 7 avril 1980.
(Chapelle 16).

Le soir étant venu , Jésus dit :
passons sur l' autre rive.

Marc 4-35.

La cérémonie reli gieuse aura lieu en la
chapelle du crématoire jeudi 10 avril, à
14 heures, suivie de l' incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72519-M

La direction et le personnel de l'entre-
prise U. Schmutz , Fleurier et Cressier ont
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Auguste BERTHOUD
leur fidèle collaborateur et estimé
collègue durant plus de 20 ans. 74044 M

t
Monsieur et Madame Marcel Col-

lomb-Verdon et leurs enfants , à Saint-
Aubin (FR) ;

Monsieur et Madame Armand Col-
lomb-Groux , leurs enfants et petits-
enfants , à Yverdon ;

Monsieur et Madame Jules Collomb-
Verdon , leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger Collomb-
Bucher , à Villars-sur-Glâne ;

Madame et Monsieur Georges Fivaz-
Collomb, à Peseux;

Monsieur et Madame André Col-
lomb-Cressier et leurs enfants , à Neu-
châtel ;

Les familles Haymoz, Collomb et
Wessner,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame

Thérèse COLLOMB
leur très chère maman , grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante et amie , enlevée à leur tendre affec-
tion le 7 avril , dans sa 82""-' année.

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Delley, le jeudi 10 avril, à
15 heures.

Domicile de la famille :

Monsieur et Madame Jules Collomb,
Fontaine-André 42 , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
74105 M

Madame Jean Jaquet-Favre, à Boudry ;
Monsieur et Madame Anthony Coro-

nado-Jaquet et leur fille Stéphanie, à
Boudry et en Arabie Saoudite ;

Monsieur et Madame Georges Guil-
laume-Jaquet et leurs filles Mary et Anne,
à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jean JAQUET
leur très cher époux, papa , grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle , cousin , parent et
ami , enlevé subitement à leur affection ,
dans sa 83ml: année.

2017 Boudry, le 6 avril 1980.
(Av. du Collège 43.)

Maintenant l'Eternel , mon Dieu , m'a
donné le repos.

I Rois 5:4.

L'inhumation aura lieu mercredi
9 avril.

Culte au temple de Boudry, à
14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72502 M

La Société de tir «Armes de guerre»
Rochefort a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Charles PERRIN
père de Messieurs Emile et Will y, grand-
père de Messieurs Fredd y, Charles et
Emile , membres actifs. 72526 M

Repose en paix.

Monsieur Emile Perrin-Moor, ses
enfants et petits-enfants, à La Tourne,
Rochefort et Nyon ;

Madame et Monsieur Willy Opp liger-
Perrin , leurs enfants et petits -enfants , aux
Hauts-Geneveys, Fontainemelon et
La Tour-de-Pcilz ;

Monsieur et Madame Willy Perrin-
Flùck , et leurs enfants, à La Tourne ;

Mademoiselle Christiane Gacond , à
Rochefort ;

Les descendants de feu Alfred Perrin-
Lambert ;

Les descendants de feu Félix Margot-
Perrier ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles PERRIN
leur très cher papa, beau-père , grand-
papa , arrière-grand-papa , beau-frère ,
oncle , cousin , parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 93mc année.

2203 La Tourne , le 8 avril 1980.

Maintenant l'Eternel mon Dieu m 'a
donné le repos.

I Rois 5:4.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi 10 avril.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 16 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72524 M

Psaume 91 : 1-2.

Monsieur et Madame Bruno Jutzeler , à
Berne ;

Monsieur et Madame René Jutzeler , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Jutzeler , leur fille Viviane ainsi que son
fiancé , à Neuchâtel ,

ont le chagrin d' annoncer le départ de

Monsieur

Jacques JUTZELER
leur cher papa , grand-papa , parent et
allié, enlevé à leur affection dans sa
95mL' année.

2000 Neuchâtel, le 5 avril 1980.

Jésus lui dit : Je suis la résurrection et
la vie. Celui qui croit en moi vivra ,
quand même il serait mort; et qui-
conque vit et croit en moi ne mourra
jamais.

Jean 11 : 25-26.

L'incinération a eu lieu dans l ' intimité
de la famille le 8 avril.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72522-M

I

t
Monsieur et Madame René Schenk-

Hochreutener et leurs enfants , Anita ,
Jean-René et Denis, à Colombier ;

Monsieur et Madame Piero Di Stadio et
leurs enfants , à Rolle ;

Monsieur et Madame Fabrizio De Ber-
nard!, leurs enfants et petit-fils ,  à Milan ;

Monsieur et Madame Luigi Porrini ,
leurs enfants et petit -fils , à Erba ;

Madame Louise Kammerer-Hochreu-
tener et ses enfants, à Dubendorf et Bâle ;

Madame Margot Hochreutener, à
La Tremblade ,

ainsi que les familles Schcnk, Pommier ,
Desarzens, Mombelli et Roscio, parentes
et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Anita HOCHREUTENER
« Nonna »

leur très chère maman , grand-maman,
belle-sœur, tante , parente et amie,
enlevée subitement à leur tendre affec-
tion , dans sa 83me année , réconfortée par
les sacrements de l'E glise.

2013 Colombier, le 8 avril 1980.
(Ferreuses 6.)

La messe de sépulture sera célébrée en
l'ég lise catholique de Colombier, le jeudi
10 avril, à 15 h 30, suivie de l'inhumation
au cimetière.

Domicile mortuaire: hôpital des Ca-
dolles, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72521-M

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



Un butin de 20.000 francs et des malfaiteurs
qui devaient bien connaître les lieux !

L'heureuse région dans laquelle nous
vivons devra-t-elle modifier ses mœurs
paisibles ? Faudra-t-il en effet adopter un
nouveau comportement face à la vague
d'agressions que l' on connaît depuis quel-
que temps?

BILAN ÉLOQUENT

Comment ne pas admettre pourtant
une transformation de la société après le
nouvel acte de banditisme qui s'est
déroulé à Eurotel, lundi matin vers
5 h 20 ? Et , bien que provisoire puisque le
contenu de certains coffres n 'a pas encore
été évalué , le bilan est éloquent :
10.000 fr. d'argent « envolé» et , pour un
même montant , autant de bijoux. Ils
avaient été confiés par les hôtes d' un hôtel
archi-complet en ces jours de... trêve
pascale aux responsables qui avaient cru
les déposer en lieu sûr dans les coffres de
la réception de l'hôtel , prévus à cet effet.
Et il y a M. Simon Kressbuch , ce jeune
Suisse alémani que âgé de 23 ans , le por-
tier de nuit de l'établissement , qui prend
en ce moment quel ques jours de repos
forcé après le choc nerveux qu 'il a subi
lors de ces Événements...

TOUT PARAIT DORMIR...
Pâ ques : l'hôtel est comp let. Heureux et

détendus en cette journée de fête et sans
doute un peu las des plaisirs de la table ,
les hôtes ne veillent pas trop. Ils gagnent
progressivement leurs chambres et vers
1 h du matin , lundi , tout paraît dormi r
déjà. Le portier fait sa dernière ronde
habituelle, vérifiant la fermeture de cer-
taines fenêtres et comme tous les jours ,
verrouillant les portes de l'établissement ,
du coffre et d' autres tiroirs de la récep-

La porte par laquelle les bandits ont eu
accès à la réception. Elle donne sur un
couloir qu'une deuxième porte, fermée
cette nuit-là, sépare du parking de l'établis-
sement. Les inconnus sont d'ailleurs ras-
sortis par une des fenêtres d'un salon du
premier étage donnant lui aussi accès au
parking. Simple si on connaît bien les
lieux... (Avipress-P. Treuthardt)

tion. Tout est parfait et c'est le plus serei-
nement que, quel ques heures p lus tard ,
M. Kressbuch somnole comme à l' accou-
tumée dans un des confortables fauteuils
du salon de la réception de l'hôtel.

LIGOTÉ PENDANT DEUX HEURES !

Bien que prompt à l'éveil et qu 'incons-
ciemment aux aguets, le jeune portier n 'a
pas le temps de réag ir lorsque surviennent
les deux bandits surgissant des sous-sols ,
qui l' agressent sous la menace d' un poi-
gnard et sans dire un seul mot. C'est alors,
et sans la moindre hésitation , que les deux
hommes poussent M. Kressbuch dans les
couloirs , itinéraire pourtant comp lexe
pour qui ne le connaît pas , jusqu 'au sous-
sol où ils le ligotent sur une chaise. Il y
restera durant près de deux heures. C'est
là où se trouve le « stamm » d' une société
d'étudiants.

Après force appels et recherches , on ne
devait le retrouver que vers 6 heures.
C'est la demoiselle du buffet  venant

pré parer les pebts déjeuners qui s'était
étonnée de ne pas voir le portier lui ouvrir
la porte d'entrée. Inquiète, elle se décida à
réveiller le directeur en jetant des cailloux
jusqu 'à la fenêtre de son appartement.

M, Bruno Stanger se précip ite à la
réception. Il a tout de suite compris que
quel que chose s'était passé et il le com-
prend encore mieux en voyant de nom-
breux bijoux et pièces d' argent éparp illés
un peu partout. C'est ce qu 'ont laissé les
voleurs! Sans doute dérang és dans leur
« tr avail » par la jeune fille qui avait quel-
que peu insisté sur la sonnerie, les bandits
avaient en effet abandonné l 'équivalent
de quel que 10.000 fr. en valeurs sur les
lieux de leur forfait.

CONNAISSAIENT-ILS LES LIEUX?

L'enquête sur ce fric-frac se poursuit.
Elle devra notamment déterminer com-
ment , alors que toutes les portes et fenê-
tres étaient fermées , les deux hommes ont
pu s'introduire dans l'hôtel. Ont-ils

Un coffre aux combinaisons pourtant subtiles. (Avipress P. Treuthardt)

profite d une complicité? Se sont-ils laissé
enfermer au moment prop ice? Autant de
questions qui restent posées.

UN COMPLICE DANS L'HÔTEL?

Selon M. Stanger , il va de soi que les
malfaiteurs connaissaient très bien les
lieux , encore qu 'ils ignoraient toutes les
subtilités du coffre situé à la réception.
Mais inutile de revenir : la combinaison a
été modifiée dès que fut découverte
l' agression et les mesures de sécurité ont
été renforcées.

« Mesures de sécurité renforcées»:
devra-t-on s'habituer désormais à ce
déplaisant vocable? Mo. J.

VOL ET AGRESSION A EUROTEL

Station d'épuration de la Saunerie :
une «première» suisse grâce au compost

La station d'épuration de la Saunerie ,
mise en exploitation en 1970 , est une
réalisation des communes de Colombier ,
Auvernier , Peseux , Corcelles-Cormon-
drèche et Bôle. L'épuration des eaux
donne entière satisfaction et depuis 1977,
on y effectue avec succès la déphosphata-
tion. Cette seule op ération coûte
50.000 fr. environ par an , mais elle
permet de réduire le risque de pollution
secondaire du lac par la prolifération des
algues et des plantes aquati ques. Or ,
comme on le sait , les teneurs en phosp ha-
te proviennent notamment des produits
de lessive et des engrais.

QUE FAIRE DES DÉCHETS ?

Pour une telle station restait en suspens
la question importante du traitement des
déchets d'épuration. Ici , on recueille près
de 10.000 m3 de boues brutes annuelle-
ment. Jusqu 'ici , ces boues sont enfouies
sur la plaine d'Areuse. Ce procédé n 'est
plus toléré car il risque de polluer la nappe
phréati que , donc l' environnement. On est
arrivé à la limite de la saturation. Que
faire face à une telle situation? C'est la
question posée à M. René Strohhecker ,
président du comité directeur de la station
d'épuration de la Saunerie :

- Nous avons décidé d'installer une
chaîne de traitement des boucs basée sur
un système allemand qui consiste à traiter
les boues par fermentation aérobique. Ce
système qui a fait ses preuves en RFA
dans 25 stations sera le premier de ce
genre installé en Suisse...

Ici , avant d'opter pour ce système , le
conseil d'administration a étudié la ques-
tion durant plus de trois ans. Les installa-
tions coûteront deux millions de francs et
seront opérationnelles , si tout va bien , en
juillet. Le résultat du traitement donnera
un produit de compost très recherché
dans l' agriculture , la viticulture et l'arbo-
riculture. Les installations pourront trai-
ter les boues brutes d'autres stations.
Actuellement , la station de la Saunerie
reçoit aussi les boues de Cortaillod et de
Gorg ier - Saint-Aubin - Sauges.

UN ATOUT :
LA COMMERCIALISATION

Le compost , produit recherché , devrait
être commercialisé afin de permettre un
jour de couvrir les frai s des nouvelles
installations et peut-être même du traite-
ment. Pour 19.000 m3 de boues brutes , il
sera possible d'obtenir environ 3500 m3
de compost. Les communes fournissant

les boues brutes souhaitent que « leur»
compost soit mis à la disposition de leurs
agriculteurs et viticulteurs . Pour l'heure ,
le syndicat intercommunal n'a pas encore
pris une décision au sujet de la commer-
cialisation de ce compost. Il aurait intérêt
à se pencher sur la question car la vente de
ce produit sera rentable à long terme. Il
faudra donc trouver une solution , éven-
tuellement avec des partenaires intéressés
par l'affaire.

Des projets ? On envisage la couverture
des deux bassins biolog i ques afin de per-
mettre le stockage du compost sur une
dalle. Cette réalisation coûterait
300.000 fr. environ. La vente du produit
permettrait d' amortir la dépense. Bref , la
station d'épuration de la Saunerie va vers
une « première » suisse. Elle pourra comp-
ter sur le soutien du service de l'environ-
nement de la Confédération. D'autant
plus que si cette exp érience se révélait
concluante , elle pourra faire tache
d'huile. Le compost sera mis en vente à
partir d'octobre prochain. Déjà , dans le
pays , les responsables de divers
centres d'épuration s'intéressent à ce qui
se prépare à Colombier. Nous aurons
l' occasion de donner d'autres détails sur
cette importante réalisation. J. P.

Qu'est-ce qui ressemble le plus a un acci-
dent de la circulation qu'un autre accident
de la circulation ? L'audience du tribunal de
police du district de Neuchâtel, présidée
hier par M. Jacques-André Guy, assisté de
Mme May Steininger qui remplissait les
fonctions de greffier , a été exclusivement
consacrée au prononcé de jugements après
de tels accrochages. A ce titre, elle ne
présentait donc pas un intérêt particulier...

Alors qu'elle montait en sa voiture la rue
de Maillefer le 8 août dernier, vers 2 h 45,
M. B. a soudain senti, dans un virage, que
son véhicule accrochait un autre qui surve-
nait en sens inverse. Le premier réflexe de
la conductrice fut de regarder dans son
rétroviseur. Surprise : elle ne vit pas l'autre
véhicule s'arrêter. Elle décida alors de
poursuivre sa route elle aussi. Mais , à
l'avant gauche de son véhicule, la tôle avait
subi quelques dégâts et l'empêchait de
poursuivre normalement son chemin.

La conductrice fit halte un peu plus loin
pour réparer les dégâts. C'est là qu'elle fut
rejointe par le conducteur heurt é et son
passager qui, comme ceux-ci l'admirent
par la suite, ne manquèrent pas de tancer
vertement la conductrice sur sa façon de
conduire. M. B. prit peur. Elle remit en mar-
che son véhicule et rentra à son domicile où
elle téléphona à la gendarmerie pour signa-
ler l'accident qui venait de se produire.

AMENDE RÉDUITE

Pour le ministère public, non seulement
la conductrice n'a pas tenu correctement sa
droite,.mais encore elle a violé ses devoirs
en cas d'accident, qui lui faisaient l'obliga-
tion de rester sur place immédiatement
après le choc. Le procureur général avait
requis une amende de 400 fr. à rencontre
de M. B. Tout en retenant la première
infraction, le tribunal a estimé que la préve-
nue n'avait pas cherché à cacher son identi-
té. C'est elle en effet qui a avert i la police de
l'accrochage et elle a aussi laissé son véhi-
cule endommagé bien en vue devant son

domicile, n essayant pas de le soustraire à
la vue de tiers. Dans ces conditions,
l'amende a été réduite à 150 francs. M. B.
s'acquittera au surplus de 80 fr. de frais.

INATTENTION

Alors qu'elle circulait dans une file de
Neuchâtel à Saint-Biaise, le 11 octobre ,
vers 17 h 30, et qu'il pleuvait à verse , P. O.a
soudain dû freiner derrière un véhicule qui
bifurquait à gauche, rue de Pierre-à-Mazel.
La route étant mouillée, sa voiture fut
déportée sur la gauche de la chaussée où
elle entra en collision avec une autre surve-
nant en sens inverse. Le tribunal a admis
qu'en l'occurrence, on ne pouvait pas parler
de perte de maîtrise , mais plutôt d'un
défaut d'attention. Pour cette faute , P. O. a
écopé d'une amende de 50 fr., assortie de
85 fr. de frais.

CIRCULATION DIFFICILE, MAIS...

Enfin, le 16 février 1979, un accrochage
se produisait vers 13 h 45 rue Jean-de-la-
Grange entre l'auto pilotée par W. H. et le
cyclomoteur conduit par dame Y. F.
Compte tenu de la configuration des lieux,
les gendarmes avaient estimé que les deux
usagers n'avaient enfreint que l'obligation
de circuler à droite. Mais par la suite, et
après une vision locale , le tribunal a étendu
la prévention à d'autres articles de la LCR et
de l'OCR. Finalement, pour violation de la
priorité de droite, W. H. a été condamné à
une amende de 50 fr. et au payement de
100 fr. de frais , tandis que Y. F., reconnue
coupable d'avoir pris son virage trop à la
corde, s'acquittera d'une amende de 20 fr.
et de 40 fr. de frais.
- Je reconnais que la circulation est très

diffici le à cet endroit , a dit leprésidentaprès
avoirrendu son jugement. Pourquechacun
sache exactement à quoi s'en tenir , il fau-
drait que la police locale pose un triangle de
signalisation inversant le rôle des priorités.

J. N.

Accident: le fautif
prévient la police-

La vigne sommeille, mais les vins mûrissent !

La vigne dort. Il fait beaucoup trop froid pour
qu 'elle bourgeonne puisqu 'il lui faut , pour sortir de
sa torpeur hivernale , une température moyenne
supérieure à 10 degrés.

On est donc loin du compte. Néanmoins , de l'avis
des spécialistes , la vigne promet beaucoup car si on
l' examine au microscope , on peut y voir l'ébauche
de très nombreuses grappes qui n 'attendent que le
beau temps du printemps et de l'été pour se mani-
fester. Les vignerons parlent déj à d'une « très belle
sortie» dès que le thermomètre sera monté.

A part cela l'hiver n 'a posé aucun problème parti-
culier aux ceps qui ont sombré en léthargie après la
vendange de l' automne dernier , une vendange
moyenne après la misère de 1978. Moyenne , mais
de belle qualité sans être exceptionnelle et les vins
portant le millésime de 1979 seront bons dans
l' ensemble , la récolte s'étant faite dans de bonnes
conditions , avec un état sanitaire très satisfaisant et
une absence agréable de pourriture ,

• LE MÛRISSEMENT

Dans les caves , le vin mûrit. C'est durant l'hiver
que les fermentations se font et là , paraît-il , certains
encavages ayant connu des problèmes de temp éra-
ture , ont pris un certain retard qui ne sera pas com-
blé. Quoi qu 'il en soit , il est prématuré de mettre le
rouge en bouteille à présent comme l'ont fait cer-
tains , heureusement assez rares. Le blanc est orêt et ,

comme le rouge , compte tenu du degré d'acidité
constaté dans les fûts , il sera agréable au palais :
assez corsé tout en étant léger. Ou si l'on veut : léger
mais avec du goût. «Il  fait long sur la langue» ,
comme disent les hommes du vi gnoble.

Pour le rouge , donc , il est prématuré de le défin ir
mais s'il tient ses promesses des vendanges on aura
de bons «79 », sa couleur est soutenue , il a évolué
tout à fait normalement.

• A LA VENDANGE PROCHAINE

Les Français ont les vins d'appellation contrôlée ,
ce qui leur a permis à défaut d'éviter tout abus et
tout trafic de mettre un peu d'ordre dans un secteur
où les gens malhonnêtes s'en donnaient à cœur jo ie.
Les Italiens ont suivi le même chemin.

Mais en Suisse , il n 'y avait rien jusqu 'ici , sauf le
goût exercé du connaisseur , et bien sûr les contrôles
officiels , pour éviter des abus , surtout ceux que
peuvent faire naître la surproduction. Pour que cela
ne se produise plus , la Confédération a édicté des
mesures dont l' exécution incombe aux cantons et
qui seront mises en app lication lors des prochaines
vendanges.

En vue de promouvoir la qualité des vins indi gè-
nes , dont ceux portant l'étiquette « Neuchâtel» , la
teneur en sucre naturel de la vendange a été fixée ,
au minimum , à 60 degrés Oeschlé pour le blanc et à

70 degrés pour le rouge. Tous les vins qui , à la
vendange (et ils seront contrôlés en permanence
durant celle-ci) n 'atteindront pas ce minimum
seront déclassés et ne pourront être commercialisés
que sous l'éti quette de « Vin blanc suisse » ou « Vin
rouge suisse » sans dénomination plus précise. Ces
vins ne pourront pas être utilisés pour l' ouillage ou
le coupage sans déclaration.

Si l'on avait appli qué cette distinction lors de la
dernière vendange , on peut estimer à moins de 5 %
la quantité de vin rouge et blanc de Neuchâtel qui
aurait été déclassé.

- C'est surtout un moyen de dissuasion très vala-
ble et qui empêchera tout abus de surproduction en
Suisse , estime un homme très averti des choses de la
vigne et du vin.

Et si l'année a été castastrop hi que et la vendange
un désastre ? Il est prévu que les degrés Oeschlé
minima prévus pourront être exceptionnellement
abaissés , après consultation des organisations inté-
ressées, si les conditions météorologi ques l'exigent.
Pas question de transformer tout une vendange en
vin... de cuisine ! G. Mt.

Du nouveau à la prochaine vendange

Le Pays de Neuchâtel
au Casino de Berne
• A l'initiative de M. Gilbert Pacozzi,

président des hôteliers neuchâtelois, le
Casino de Berne organisera du 16 avril
au 4 mai une quinzaine gastronomique
et touristique destinée à la promotion
de la rég ion des Trois lacs. Vendredi
18 avril , ce sera la journée officielle des
villes de Neuchâtel, Bienne et Morat.
Les autorités communales , les direc-
teurs des trois offices de tourisme et de
nombreux invités seront présents. Le
pays de Neuchâtel sera dignement
représenté. M. Alex Billeter , directeur
de l'ADEN, illustrera de sa fantaisie cette
mémorable rencontre et proposera aux
Confédérés en général et aux Bernois en
particulier , de redécouvrir Neuchâtel et
sa rég ion, leur hospitalité proverbiale et
leurs sites. M. Philippe Leu, directeur de
l'Office des vins assistera M. Armand
Montandon qui commentera les spécia-
lités gastronomiques neuchâteloises en
présence des représentants des Vi gno-
lants et des Olifants et de groupes fol-
kloriques.

Les clés du château de Boudry seront
remises aux hôtes et les vins seront
servis par des femmes et des jeunes fil-
les en costume. Le banquet sera présidé
par M. Jacques Montandon. Les parti-
cipants pourront aussi voir le film
«Chant d'un pays », la rencontre étant
couronnée par une conférence de pres-
se.

Le thème de ces journées et soirées
gastronomiques sera « Trois régions
touristiques , trois lacs , trois spéciali-
tés » . En fait , ce seront quatre villes,
Bienne, Berne, Morat et Neuchâtel ,
donc quatre rég ions classées touristi-
ques , qui témoi gneront à cette occasion
de leur volonté de collaborer en offrant
leurs charmes spécifiques dans un
panier commun.

Pour Neuchâtel , au-delà de sa cuisine ,
de ses vins et des discours officiels ,
cette manifestation permettra au canton
de se faire davantage connaître en
Suisse alémanique. J. P.

La chancellerie d Etat communique que
dans sa séance du 2 avril, le Conseil d'Etat a
admis au rôle officiel du barreau
Mmc Marie-Ange Zellweger, licenciée en
droit , domiciliée à La Neuveville (BE).

Barreau

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION
\ \ TOUR
4 \ DE
Il II VILLE

T_n «i

• LE Laboratoire suisse de recher-
ches horlogères accueillera du 16 au
18 avril le troisième congrès européen
consacré à «la déposition chimique à
partir de la phase gazeuse ». Cette
déposition chimique est un procédé qui
permet d'élaborer des revêtements
protecteurs contre l'usure et la corro-
sion sur les surfaces fonctionnelles des
pièces en acier , en métal dur , en alliages
spéciaux et en céramique.

Le LSRH jouedanscedomaineun rôle
de pionnier depuis des années, tout
spécialement dans le cas des outils
travaillant par enlèvement des copeaux ,
les outils d'emboutissage des maté-
riaux pour paliers soumis à des condi-
tions extrêmes - dans un vide ou dans
l'espace-ainsi que des couches protec-
trices contre l'oxydation et l'usure.

Ce congrès, dont les deux premières
éditions s'étaient déroulées à Paris et à
Heidelberg réunira une centaine de par-
ticipants.

Un congrès européen
au LSRH

Tous les égouts
de la ville bientôt
reliés à la station

d'épuration
• LA quasi-totalite des egouts de

Neuchâtel seront dès la fin du mois de
mai raccordés à la station d'épuration.
On procède en effet actuellement à la
construction d'un collecteur d'eaux
usées dans le dernier secteur du bas de
la ville qui n'en était pas encore équipé,
celui des Gouttes-d'Or. S'étendant de la
plage de Monruz jusqu 'à la limite
d'Hauterive, du lac à Champréveyres, ce
quartier de quelque 1500 habitants ne
déversera donc plus le contenu de ses
égouts dans le lac.

C'est un tuyau d'environ 350 m de
longueur qui est posé par l'entreprise
Schmalz, chargée des travaux. Ce col-
lecteur traverse plus leurs jardins de par-
ticuliers qui ne sont pas forcément
enchantés de voir leur pelouse momen-
tanément transformée en chantier...
Mais, dans l'ensemble, les propriétaires
font preuve de compréhension tant il est
vrai que la protection du lac doit
l'emporter sur des désagréments pas-
sagers. (R)

Cent cinquante mètres de canalisation
ont été posés à une profondeur de
1 m 50 sous le niveau du lac, ce qui a
nécessité le recours à des planches
métalliques pour retenir les bords de la
fouille.

• DANS la soirée de dimanche à lundi,
vers 20 h 20, une voiture conduite par
M"0 C.P., de Savagnier , descendait la
route de Pierre-à-Bot. Arrivée dans un
virage à droite, peu avant la rue des
Acacias , le flanc gauche de son véhicule
a été heurté par une voitu,re inconnue
qui arrivait en sens inverse et qui a pris
la fuite. Le conducteur en cause est prié
de prendre contact avec la gendarmerie
de Neuchâtel (Tél. (038) 24 24 24).

On recherche
une voiture

... et son conducteur!

• VERS 16 h, un camion tirant une
remorque et conduit par M. J. H., de
Ballaigues (VD) empruntait la piste sud
de l'artère nord de l'avenue du
Premier-Mars en direction de Lausanne.
Arrivé peu avant la signalisation lumi-
neuse située à l'ouest du bar « Métro»,
le chauffeur n'a pas été en mesure
d'immobiliser son convoi derrière l'auto
conduite par M"" P. S., de Condom
(Gers) qui venait de s'arrêter à la signa-
lisation dont la phase était à l'orange.
Dégâts.

Camion contre voiture

• VERS 11 h 35, M. D.S., de Cortaillod,
effectuait une marche arrière place des
Halles en direction sud. Lors de cette
manœuvre, le véhicule a renversé la
petite T.D., de Champion, qui se trou-
vait assise sur une planche à roulettes.
Souffrant de plaies sur tout le corps , la
fillette a été transportée en ambulance
à l'hôpital Pourtalès. Après avoir reçu
des soins, elle a pu quitter cet établis-
sement.

Enfant blessée
place des Halles

Le centre
social protestant
favorable au droit

de vote
des étrangers

Le comité du Centre social protestant
neuchâtelois soutient la pétition
demandant l'introduction du vote pour
les étrangers dans les communes et
dans le canton. La pétition des colonies
libres italiennes souligne que dans cer-
taines conditions, les étrangers ont déjà
le droit de vote dans les communes.

Il s'ag irait de se rapprocher de la for-
mule retenue dans le canton du Jura. Si
la mesure est propre à favoriser l'inté-
gration des étrangers , le Centre social
protestant reconnaît que le fait de ne
pas pouvoir voter n'est pas une atteinte
aux droits de la personne comparable à
l'interdiction du regroupement familial
imposé par le statut de saisonniers. Il
admet aussi que le soutien de la pétition
ne découle pas d'une interprétation
unique de l'Evangile. Une partie des
membres de l'Eg lise et des amis du
centre ne partageront pas l'avis de son
comité.



JH COMMUNE DE CRESSIER

MISE AU CONCOURS
Ensuite de démission du titulaire,
un poste de

CONCIERGE
est mis au concours pour le centre scolaire.

Entrée en fonctions: à convenir.
Traitement et obligations légaux.

Logement de service, de 4 pièces, à disposi-
tion.
Collaboration de l'épouse souhaitée.

Pour de plus amples renseignements, les
candidats sont priés de s'adresser à l'admi-
nistration communale.

Les lettres de candidature, avec curriculum
vitae et copies de certificats, sont à adresser
au Conseil communal de Cressier jusqu'au
21 avril 1980, avec la mention «Postula-
tion-concierge».
Cressier, le 2 avril 1980. Conseil communal

74333-2

Bjg| TISSOT ""
LA CRÉATION ESTHÉTIQUE a toujours été et restera
l'affaire de véritables ARTISANS.

Pour compléter notre équipe chargée de fabriquer nos
modèles d'habillement, nous offrons une place de

PROTOTYPISTE
L'essentiel des tâches de ce poste consistera à réaliser
les modèles de boîtes et bracelets de notre collection,
sur les indications du créateur.

Pour faciliter la tâche, un parc de machines est à disposi-
tion. Le fonctionnement de celles-ci ne doit pas forcé-
ment être connu, une formation peut être envisagée.
Vous cherchez un travail indépendant dans le cadre
d'une petite équipe? Vous portez de l'intérêt à la recher-
che esthétique? Un travail varié vous plairait?
Vous avez acquis le métier de bijoutier , boîtier, ache-
veurou tourneur, n'hésitez pas, nous pouvons parler de
la situation offerte.

Au cours de l'entretien que nous aurons, nous aborde-
rons, en plus de ce qui vous intéresse, la question de
toutes nos prestations sociales. Nous nous réjouissons
de vous recevoir bientôt.

M-I-JH | Une discrétion absolue vous est garantie.

V_A_#t_U Prenez contact avec notre chef du personnel
Membre de la !_él' <*Ç 34 11 31.

Société Suisse Tissot S.A., Chemin des Tourelles 17, 2400 Le Locle
pour l' Industrie I 73724-0 )
Horlogère SA | /

, FAN-L'EXPRESS .
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel

Afin de compléter l'effectif technique de notre usine de laminage et
de filage à la presse, à Sierre (VS), nous cherchons des jeunes

INGÉNIEURS ETS
EN MÉCANIQUE
INGÉNIEURS ETS
EN ÉLECTRICITÉ

pour des places de travail intéressantes et variées dans les secteurs :

- production
- productivité
- développement et entretien
- construction

Nous désirons :
- diplôme de fin d'études
- langue maternelle française ou allemande avec de bonnes

connaissances de la deuxième langue
- âge idéal : 25 - 35 ans

Nous offrons :
- possibilités de se perfectionner
- place stable et bonnes perspectives d'avenir
- rémunération en rapport avec ies exigences de la fonction

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de diplô-
mes et certificats, références, photo et prétentions de salaire à
ALUMINIUM SUISSE S.A.
Service du personnel employé
3965 CHIPPIS. 74377 0

m Suite au développement de ses affaires la

§ BANQUE CANTONALE
K«™ ¥AUD0!SE
8™*—fl _4B^' Succursale 

de 
Nyon

|gJP̂  ̂ désire comp léter son effectif et engagerait :

EMPLOYÉ (S)
OU EMPLOYÉE (S)

DE BANQUE
OU DE COMMERCE
1 DACTYLOGRAPHE

Nous demandons:
- nationalité suisse
- certificat de capacités
- quelques années d'expérience.

L'intéressé (s) ou l'intéressée (s) pourrait (ent) parfaire ses connaissances
dans les secteurs suivants :
- titres
- crédit
- administration

Nous offrons :
- rémunération en fonction des capacités et de l'expérience
- possibilité d'avancement.

Date d'entrée :
1"r juin ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae et prétentions de
salaire à la Banque Cantonale Vaudoise, case postale 267,1260 Nyon.

73620-O

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

un appartement i
de 4 pièces

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

Galetas et cave, jardin à disposition.

S'adresser à :
Marc Jeanmonod
2117 La Côte-aux-Fées.
Tél. (038) 65 11 07. 73-45-G

: M% _____________ H_9_______F
A louer, faubourg de la Gare 15,
Neuchâtel

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

Tél. 21 11 71. 69728-G

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

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

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

A louer à FONTAINEMELON
pour le 1ç, aoùt 1980

LOCAL
pour entrepôt.

Fiduciaire J.-P. Erard
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91. 74285- G

A vendre magnifique

PARCELLE
DE TERRAIN

à Montézillon, entièrement équipée
pour construction villa, 1563 m2.

Le m2 Fr. 74.—.

Renseignements : tél. (038) 55 20 49.
7441 M

A vendre, à BEVAIX, dans magnifi-
que cadre de verdure, vue panorami-
que imprenable sur le Littoral neu-
châtelois et les Alpes,

VILLA
de style campagnard et rustique
de 6 '/.pièces, grand salon, avec
cheminée, cuisine agencée, 3 salles
d'eau, chambres mansardées,
poutraison apparente, fond en

I

malons de Provence.
Construction très soignée. j
Seiler & Mayor S.A.,
Promenade-Noire 10. I
Tél. 24 59 59. 72225-1 j

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

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

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

locaux commerciaux
d'une surface
de 680 m2 environ

Conviendraient comme bureaux
ou industrie non bruyante.

Pour tous renseignements s'adresser à :
Winterthur-Assurances
Agence générale de La Chaux-de-Fonds
Monsieur Roland Zwahlen,
tél. (039) 23 23 45 ou à
Winterthur-Assurances, Winterthour
Service-immobilier
Tél. (052) 85 11 11, interne 2411. 69707-G

A louer au Landeron,
pour date à convenir,

magasin-boutique
avec vitrine.
Conviendrait pour boutique de
prêt-à-porter, bureau de tabac ou
autre.

Fr. 380.— + charges.

Faire offres sous chiffres AT 646
au bureau du journal. 62023- G

____________BS TERRAIN
A vendre dans I . .
belle rég ion du I a ven

^
re

canton du Jura 1 parcelles pour

maleAfl constructions villas.
n.915011 : Sauges-Saint-Aubin
ll8 fSPOS B environ 1000 m2

avec grande B Les
propriété rurale. _ Hauts-Geneveys
Capital privé ¦ environ 1000 m2
minimum i |_es Grattes
Fr. 1.000.000.- environ 2000 m2
Pour tous B
renseigne- ¦ offres sousments écrire à: ; ..„ „ n/- .n,
VISURA S cn'"res °G 703
Sandmatt- W Feuil|e d'Avis de
strasse 2 Neuchâtel. 74394.1
4501 SOLEURE.

73592-1

ENCHÈRES
D'IMMEUBLES

Les héritiers de Monsieur Edmond Vouga
offriront en vente, par enchère publique le
jeudi 10 avril, à 15 heures, à l'hôtel de Com-
mune de Cortaillod, les immeubles ci-
dessous:

Cadastre de Cortaillod

1. Rue des Coteaux N° 17

Article 4530, bâtiment et jardin de 176 m2.
Article 3489, place de 14 m2.
Article 3499, chemin de 115 m2.

Maison ancienne, comprenant un magasin
et quatre petits appartements, avec garage
indépendant.

Excellente situation commerciale. Très belle
vue panoramique.

Estimation cadastrale: Fr. 87.000.—.

2. Aux Chenevières

Article 1712, jardin de 100 m2.
Estimation cadastrale: Fr. 200.—.

Le notaire préposé à l'enchère
Jean-Pierre Michaud, Colombier. 72021-1

fl_Ei__________________________MB______E_B

A vendre à

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

APPARTEMENTS
DE 5 ET 6 PIÈCES

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

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 7379frl

A vendre, à Chevroux,
au bord du lac de Neuchâtel

CHALET MEUBLÉ
(pour 6 personnes), 4 chambres,
cuisinette, salle de douche et W.-C.
Grande terrasse. Garage. Place
couverte. Chauffage par calo à
mazout avec pompe.

Fr. 185.000.—.

Banque Piguet & C1*,
service immobilier ,
1401 Yverdon,
Tél. (024) 23 12 61, interne 48-49.

73833-I

A louer , chemin des
Carrels 22 , Neuchâtel

garage
avec local
de lavage
Libre tout de suite,
loyer Fr. 65.—.

La Neuchâteloise-
Assurances
Tél. 21 11 71. 74380-G

A louer

Vy-d'Etra 30,
Neuchâtel
pour 1" j uillet 1980,
1 pièce, rez, Fr. 291 -
tout compris.
Conc. Mm° Stotzer,
tél. 33 66 16.
Gérance PATRIA,
Lausanne,
tél. (021) 20 46 57.

72492-G

BEVAIX
A louer pour
fin septembre
ou date
à convenir

3 PIÈCES
Loyer Fr. 325.—
+ charges.

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

74205-G

A louer pour fin
septembre au
centre de la ville

STUDIO
NON
MEUBLÉ
Loyer Fr. 250.—
+ charges.

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

74206-G

BOUDRY
A louer pour date
à convenir au
chemin des Addoz

1 PIÈCE
Fr. 190 -
laboratoire agencé

2 PIÈCES
Fr. 250 -
+ charges.

Tél. (038) 42 13 67.
74204-G

A louer pour fin
septembe à la rue
de l'Ecluse

3 PIÈCES
avec tout confort.
Loyer Fr. 390.—
+ charges.

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

74207-C

CORNAUX
A louer pour
fin juin au
chemin des Etroits,

GRAND
APPARTEMENT
DE kVz PIÈCES
AVEC BALCON
avec deux
salles de bains
et tout confort.
Loyer Fr. 450.—
+ charges.

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

74203-G

A louer
pour date à
convenir à la rue
des Draizes

2 PIÈCES
avec tout confort.
Loyer Fr. 290.—
+ charges.

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

74202-G

A vendre à Fleurier (Val-de-Travers)

IMMEUBLE
LOCATIF

18 logements, 19 garages, construc-
tion récente, cuisines agencées avec
lave-vaisselle Zoug, hottes de venti-
lation, tapis tendus, ascenseur. Ter-
rain 1700 m2. Rendement 5!/2 %.
Pas de lods à payer.

Pour visites, plans, etc., veuillez vous
adresser sous chiffres 87-377 aux
Annonces Suisses S.A., «ASSA»,
2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 74422-1

Société financière disposant d'im-
portants moyens, cherche à acquérir
sur le Littoral ou en ville (Neuchâtel
ou Peseux), des

IMMEUBLES
DE BON RENDEMENT

récents ou à rénover.

Faire offres sous chiffres EX 639 au
bureau du journal. 72051-1

A louer à Cortaillod
Tailles 7, pour le 24 avri l 1980,
grand 2 chambres, loyer mensuel
Fr. 300.— + charges Fr. 90.—
Polonais 18 B, pour le 24 juin 1980,
41/a chambres, loyer mensuel
Fr. 455.— + charges Fr. 130.—
1 box, loyer mensuel Fr. 50.—

S'adresser à PELLEGRINI & INDUNI,
tél. 42 13 87. 73565-G

FONTAINEMELON
à louer divers appartements de

IV2, 3 et k pièces
confort , cuisines agencées.

Libres tout de suite ou pour date à
convenir

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66. 74287-G .

Fonds de prévoyance sociale
de FAVAG S.A. - Neuchâtel
A louer à Bevaix, Vy-d'Etra 1 et 3,
pour le 30 juin 1980

2 appartements
de 3 pièces

confort.
Loyers mensuels Fr. 405.—
(charges comprises).
Pour visiter : Mmo Robert,
tél. (038) 46 1164. 74332-0

A louer à Cortaillod,
rue de la Fin 14,
appartement de

2 pièces
1" étage, tout confort, à Fr. 350.—,
charges comprises.
Libre dès le 1e'juin 1980.

Tél. (038) 46 13 36. 73667-G

m t*. louer ë Marin ^^
I MAGNIFIQUE STUDIO I
| à proximité des transports publics, H
I situation tranquille, verdure. _
I Prix: Fr. 260.—, plus charges.

M Libre tout de suite ou à convenir. j

I régies  ̂I
^L Fbg du Lac 2 — Neuchâtel _M

^̂ ¦B Tél. (038) 241724 BES*^

CAISSE DE RETRAITE
DE FAVAG S.A.
Neuchâtel

A louer à BOUDRY, route de la Gare,

APPARTEMENTS
7 pièces à Fr. 940.— par mois
+ charges Fr. 225.— = Fr. 1165.—

3 pièces dès Fr. 410.— par mois
+ charges Fr. 122.50 = Fr. 532.50

2 pièces à Fr. 315.— par mois
+ charges Fr. 95.— = Fr. 410.—

Aménagement moderne, cuisine
entièrement équipée (mémo-time
inclus, loggia couverte, service de
conciergerie permanent).

Zone de verdure importante, place de
jeux d'enfants et d'adultes (boccia ,
etc.)

Garages collectifs Fr. 50.- par mois.

Pour visites et inscriptions
s'adresser à Mmo Burgy, concierge.
Tél. (038) 42 4p 37. 74331 G

Pour compléter l'effectif de notre
succursale de Cressier (NE) nous
engageons pour entrée immédiate
ou à convenir

chauffeur
poids lourds

sobre et sérieux, avec quelques
années de pratique

employé (e)
de commerce

pour notre département de ventes,
réception, téléphone, ayant le sens
des responsabilités

chef d'exploitation
responsable de l'organisation du
secteur des transports, délais de
livraisons, contrôle de production,
etc.

vendeur-quincallller
avec bonnes connaissances de la
branche.

Nous offrons travail intéressant, j
prestations sociales modernes, salai- i
res en rapport avec les postes.
Logement à disposition.

Les intéressés sont priés de s'adres-
ser à

______________ H_H_iï_i-ub_,
Commerce d'Aciers, Fleurier.
Tél. (038) 61 33 33, Interne 43.74420-0

Auriez-vous plaisir à travailler

quelques heures
par jour
à un kiosque?

Pour notre magasin de cigares,
place Pury 2, à Neuchâtel nous
cherchons une remplaçante pour
15 heures par semaine et un
dimanche par mois.

Il s'agirait de remplacer notre
gérante, pendant ses temps
libres.

Nous nous chargeons de vous
former sérieusement, pour vous
permettre de rempliravecsuccès
cette activité intéressante et
variée.

Vous pouvez sans autre vous
adresser à nous.

Société Anonyme LE KIOSQUE,
case postale, 3001 Berne.
Tél. (031) 25 24 61, interne 239.

74376-0

Bar-restaurant JAZZLAND

cherche

un garçon d'office
Horaire 21 h à 3 h.
Dès le 14 avril.

(Seulement avec permis de travail).

Tél. 24 25 35 ou se présenter au bar à
partir de 16 heures. 71261-0

£&_,*«_ |£̂ .*_ ____»v____n___n_______H___lr;sf^._JP^_IEl _l[ _IW_Pi__wl5T-____r

cherche pour l'un de ses collaborateurs un I

appartement
de 4 à 6 pièces

à louer ou une

maison familiale
à acheter.
Région : Neuchâtel est.

Faire offres à
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Bureau du personnel
Rue de Monruz 2 / 2002 Neuchâtel
Tél. 21 11 71 interne 277. 74423- H

[__^ ĵ___i_^__0-i

ROUGEMONT

appartement
chalet
A louer
par semaine.

Tél. (021) 22 23 43
Logement City S.A.

73804-W

Cherchons à louer
ou à acheter

APPARTEMENT
DE ky_-
5 PIÈCES
de préférence
est de Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à FE 681 au
bureau du journal.

71 .67-H

Fiduciaire RÉGIES S.A.
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38,
offre à louer à NEUCHÂTEL

STUDIOS
tout confort, ascenseur, Vidéo 2000.
Date à convenir.
Loyer mensuel :
Fr. 290.— + charges. 71135-0
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Belle et Break. Le Break Peugeot 305 et ses
trois moteurs: érr -̂
105 Break GL, 1290 cm3, lOjjpfi

Si cette Peugeot n'existait moteur à essence, Fr. 137X0.-. C_5__«T
pas, Il faudrait l'inventer. Le *<« Break GLS, 1472 cm3, l_______J
nouveau Break Peugeot 305, ÏÏSÎÏÏ_l55ïïS_ '5*7. * # # ••••••• • •'• • • • • •
si confortable, si élégant! Le '«"r _ts«n51*. W 5S0.-. * Je désire reœvoir une documen-
break qui a tous les atouts: 305 Break SRD * S , sun

un intérieur d'une distinction 1548 cm3, moteur diesel. * D 
S___S?_05

classique pour vos invités, 
-éI-_ouatrA h<,rlÉnptî • D les berlines Peugeot 305 FAN/3

un volume généreux pour et les quatre berlines: 6

vos bagages^Une surface de 3M GL> 129°C  ̂™teUr à l — 
chargement parfaitement ï̂clv  ̂.S moteur à  ̂ • Profes5ion: 

plane que les passages de essence, Fr. 13«00.-. * Adresse:
roues ne dérangent guère 305 SR, 1472 cm3, moteur à • ; 
et des sièges arrières indivi- essence, Fr. 14400.-. • NPA/Lieu: 
duellement repliables et 305 GLD, 1548 cm3, moteur • 

A Peugeot-Suisse SA,
amovibles. diesel, Fr. 14970.-. i 3015 Berne * 69413A

-PEUGEOT
Toujours bien conseillé par le concessionnaire officiel PEvGEU T

M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie
Garage du Littoral - Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 25 9991 S
Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers. §
2017Boudrv, J.-P. AerniT Garage des Jordils, avenue du Collège 69, (038) 42 1395, 2054 Chézard, U. Schùrch, Garage (038) 53 38 68, i
2114 Fleurier, P. Joss, Garage, place d'Armes 12, (038) 61 11 72, 2034 Peseux, Garage la Cité SA, M. Priez, rue Boubin 3, (038) 31 77 71.

_____ ' " ____T  ̂ _  ̂f v̂SStti '. i _?_ > ___-_ V»»"«w< ____________________ _____M_ MÇ0Wfrm___ *_____. j-ÉP' _^___. ^̂ __E____B &̂. ^M__M____-__É-___-__iifflf«>MMW,*+1wMM_ l, | _̂ L-L_JL_J--L-U-_-L. i ___. \̂ ^U_*_ ^̂ _̂B
JLM ~ . . ' __V_______r* ____Bc .mWwiiir.i. M^t #___-»WWga _̂____. _8B_-.- ¦ ¦ - - •_ n •___K____ U__ I_ I n n. ¦ , __> __.. ^__E___ - v. «fflL . ¦ ¥<jS-ïas_«:'.T!B__t _____ .____u_ _ ____iil____i '
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__M_ — >st ~î _̂^W^V'l_#**,(»**'***^^W, I ; _P _̂___n̂ WH__ ïMHM**HS*SS1_-_____. __*_ -~...-.-.-^- . '¦"¦?ff v_ H_t .-._« 4̂Eb. ..__~________ -__ y.&;i>WH__W__Bff_BffS_B̂  ' _____H_E_C_______s . ¦¦:: ¦¦ ::• ¦ ¦¦ ____________^_____BIS BS_* lfflssssî?s_assHKSwg«___^

<*¦*-«_. voj „jt _. n i"! |i'iw _____l___ j - i'Wi*".f l_M--**-Wtw_É____i $è %taal ^̂ mHM__3_-l_W r VWéM__ÉF'à'!»'' >' PnSRKw '_____/ _nCz-______B_H__l£^.: f ^^ : ::^^ ::̂ ::^^^^ •̂ - ::ï• :¦:E_lBL5_y^wMiŜ _i
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Laver, sécher et laver la vaisselle du bout du doigt - _  ̂
"̂

voilà les atouts palpables de la nouvelle technique Miele! 
**

*** ¦'*. ILIH
Une large gamme de lave-linge, de sèche-linge et de siHk JÊmW  ̂ VfSH /Se__ .dfo* '̂ ^^̂ ^..rVlPk DA***! _* C_V|

lave-vaisselle confirme le surcroît d'expérience de Miele. K ___êt B *9BBHj ^MW^ ___S_f^_____. *> _opeW (Avfë " £»4« __LflUl rf™ \̂ zZ7Z~s"
Une expérience qui est un gage de sécurité pour vous. E m  W H __ _H_mS_--. I M _9______ l__ * * * ll_% ^^_ j>**"̂  ^̂ -^̂ ^̂ ^

Car près de 200000 appareils ménagers Mieie conçus J_L ̂ r JB BL J L« BF_| L̂ i W ** l̂ tlw® ^̂ JŜ̂ ^*̂  ̂ ^selon cette nouvelle technique attestent la maturité dé ^™ ? -__-_---¦ _____¦_¦ ̂ ^1̂  ̂ ^_______i ^^ĝ  f l**1 |
l'électronique Miele. Pour celles qui trouvent que le mieux n'est pas encore assez bien. —

":*'- ¦. . ¦: ' . - ¦: . ..:- . _,' ___—- ________î-l<-''*̂ ^̂ ^̂  ̂•

Vue «r̂ ,
et circulation *'S

— ' Dans la rue, sur la route.,

^T _fo voir mieux

_BB_______ c'est risquer moins.

Pour le certificat visuel (Fr. 6.—) sont à votre disposition les opticiens :

CLAIRVUE - COMMINOT - LAMBOLEY - LEROY - LUTHER - MODERN'OPTIC - SANDOZ
73687-A

f- . :.:¦'¦¦
¦- r . _ »' .- 
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* -> y-̂ ^̂ **̂ "̂ ''"'7"' :V"r">W -£. i.̂ ^fc. ^œfe s
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/—-^^^^̂ ^| Si 
vous désirez de l'argent comptant:

U ! Jusqu'à Fr. 30000.-. ; I ' j Ê̂ -T f

I

sanscompLtion. ° /j / OÂAÀ WDJA J £ O >De l'argent pour jET __Jw K _,Mrj _W___W W*tWwJW vS*à*4Fm\\W ___L_M^__fB____TO  ̂ _/

guher el train de vu; équi- ^T  ̂ ^̂ ^^̂ ^  ̂ ^î  ^8Bl_^
libre. Afin que les engage- ' . ffes!

^ ments contractés ne soient %L C_-̂ /___î)
pas cause de soucis, vous || Prêt personnel, rapide et sans com- ^* 

m^^m 
BBH 

¦____¦ 
¦_____¦ _¦___¦ ̂^&iî__r_i ________¦
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e
îran1" I i| plication avec la précieuse assurance /r̂ _|PA remolÎT et GllVOVer l

la suspension du payement K Ql pour solde de dette. l-s___? 2___ !___. _____________
: des mensualités en cas de rf* ^ ^ Il 

'i fl 1 Mensualités fj .
| maladie, d'invalidité ou lia I _. _ I ¦_ ___; ,_ îr souhaitées ff

jl
d'accide " '_

_ _ _

¦¦ 11 banque auf ma 
 ̂

;;;nQm  ̂ 1
BIP ^^f___.:v^^^^_P̂ l___ I lns,ltut a^i'iè e l'Union de Banques Suisses I Rue

f^ ^^Mlî^ â_ilfc'̂ "? tél. 038 246141 | NPA/localitè Date de naissance

~"̂^^
-^̂ ^̂ 0 

2001 Neuchâtel ls si_ nitïïFi ïSà _
(_Jf^W?\ 9, place Pury l f

l '

f Marti. Les plus belles
croisières 1980.
Marti vous propose un choix varié de croisières délassantes
et divertissantes. Par exemp le:

LINEA «C. COSTA
Méditerranée orientale 7io_ r_dê_ rV.i-io.-

| Egypte-Israël 14jo .r5dcs rr.2475. -
NORDDEUT SCHER LLOYD
Orient-Adriati que ;2ioursdèsFr .43oo.-
Grande croisière polaire ;o jours dès Fr . 4700.-
CHANDRIS
Egée-Turquie 7 jours dès Fr. 950.-
Iles Canaries i4jour sdèsFr .i60o .-
NORWEGIAN AMERICA LINE
Grande croisière en mer Noire 14jours.desr-r.3000.-
Spitzberg-Norvège-Cap Nord i3j o ursdesFr .3300.-
PAQUET
Grand festival de musique en mer i3jo_ rsdès Fr. 4500.-
Croisière en mer Rouge i7 |oUrsdesFr ..iBo.-
Renseignements, programmes, _W _m
inscriptions auprès de:

_ ___________ _____________ _____ ______[ ____!_;

tËËÊ3f" Ë,
' ™B_ _J. -= . _"3 =

^^sr_ _ _5

v 2001 Neuchâtel ŜSS-_H^̂ ITlT .¦¦¦ ¦¦.  ̂ 5 
" 
^S Rue de la Treille 5 \fi HBĝ BjBgjp_a

Tél. 038/25 80 42 
 ̂ _____j_^

V ^^̂ ^̂ ^̂ ^

L£ REVÊTEMENT DE FAÇADES I
qui répond exactement aux»
exigences des murs extérieurs B
de votre immeuble. i

Le seul garanti 10 ANS
qui ait 30 ANS d'expérience i
dans le monde entier

B__ rf_^__$'_n_!_f_^_. A9ence générale
W^ k̂wW WWW^kw/^ 

Nouvelle organisation

2036 Cormondrèche jé, (QJJJ 3f 4g 4g I
Grand-Rue 70 g

Dactylorapid
Traductions
français-allemand-
anglais-italien
Travaux
en tous genres.
Lettres à l'emporter.
Dictée par téléphone.
Livraisons à domicile.

Tél. 33 27 93
i 9-11 h, 14-16 h et

19-21 heures. 69119-A

LE RÉSEAU...
LA REVUE que nous vous présentons aujourd'hui n'est
pas une banalebrochure sans attrait. NON, au contrai-
re, il s'agit d'une revue vivante, bien vivante d'un
format de poche 15x 21. Les 1450 petites annonces et
les 320 photos provenant de France , de Suisse et
d'autres pays que vous découvrirez dans LE RÉSEAU
au fil de ses 80 pages vous feront passer des moments
inoubliables pour quelques centimes par page.
Demandez l'envoi de la documentation détaillée avec
vos noms, adresse et date de naissance à :
GK-Marketing, Dept EM/1
Case postale 1831, D-7850 Loerrach. 69206-A

-.-¦-..._ m I . . _ II _ ,_ I .I 1 .  ¦-. _.. ...i i i ¦¦ i tf.

~̂ —̂ ¦̂ ^HH«»-__________S-_«B_»_---H-«-----___t__________________________^^

Durs d'oreilles!
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en socié-
té. Avec de bons appareils acoustiques 8 durs d'oreilles sur 10 recou-
vrent la joie d'entendre. Un grand nombre de différents appareils
vous est offert et il s'agit de faire un choix judicieux, car n'importe
quel appareil ne convient pas à la correction de la surdité.
Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les résul-
tats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de toute
la conscience professionnelle que nous mettons dans nos consulta-
tions. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la
correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes vous
conseilleront sans engagement,

IMICRO-ELECTRIC S.A. • LAUSANNE - Place Saint-François 2

Nous vous invitons à assister à notre démonstration gratuite
vendredi 11 avril de 14hà18 h chez

MM. Comminot,
maîtres opticiens

Neuchâtel, rue de l'Hôpital 17, tél. 25 18 91
où vous pourrez essayer les appareils les plus perfectionnés.

Fournisseur de l'Assurance-Invalidité et de l'AVS
Nous vous aidons volontiers à remplir les formules. TSSOS-A

MISE AU CONCOURS

salon
des 3 dimanches

29™ du nom

Exposition d'art
et d'artisanat

se déroulant durant deux semaines
au mois de septembre dans les salles

! de la Maison Vallier à Cressier (NE).
Donne la possibilité à des artistes
peintres, aquarellistes ou artisans
d'exposer au Salon 1980 ou suivants.
Les artistes intéressés sont priés
de donner un bref aperçu de

; leurs œuvres, ainsi que l'importan-
ce de celles-ci. (Photos, dias ou ori-
ginaux) à:

Monsieur Charles Jacot,
président de l'ADC,
horlogerie-bijouterie,
route de Neuchâtel 16,
2088 CRESSIER,
tél. (038) 47 1616. 74292-A

Beau choix de cartes de visife
à l'imprimerie de ce journal
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_̂Ah! ces vilains ml

bourrelets! JJ

r— "
Débarrassez-vous en vile, Madame!
Il vous suffit d'un peu de volonté et de quel-
ques paquets de PROMPTEIN, ces savou-
reux potages instantanés (asperges, bolets ,
légumes) que vous trouverez chez votre
pharmacien.
Une méthode facile pour perdre du poids
avec plaisir.
Vente exclusive en pharmacie J,

Oï
p-

LABORATOIRE GOLAZ SA LAUSANNE R

Demandez le
dépliant Promplein avec sélection de menus.

PRO/rpren
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FAN
!!!! LEXPRESS !!!!

JE M'ABONNE DES 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 : Locali té: 
Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée ...j. :.-..:
o:'.:;:.;:.. 1 affranchie de 20 centimes, à

......... FAN-L'EXPRESS S.......:
:;:.* .H;. Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL ..... ....

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 571125
Télex : 35 395

Entretien des fontaines
(c) L'entretien des fontaines et édicules a
coûté en 1979 à la commune, la somme de
568 fr. 35. Pour maintenir en bon état le ter-
rain de sport s et la ciblerie, il a fallu dépen-
ser 1063 fr. 60.

Des sapeurs à l'amende
(c) Les sapeurs. pompiers qui , en 1979,
n'étaient pas présents aux exercices du
corps et qui n 'avaient pas une excuse
valable , ont dû payer une amende. La
caisse communale a ainsi récolte
100 francs.

DOMBRESSON Chats empoisonnés:
coupable recherché

(sp) Depuis samedi passé, on a
constaté que trois chats du quartier
résidentiel avaient été empoisonnés.
D' après le vétérinaire , le poison utilisé
serait de la strychnine, alcaloïde que
l'on peut se procure r sans ordonnance.
La mort qu 'il provoque est très
douloureuse.

La Société protectrice des animaux
du Val-de-Ruz a pris l'affaire en main
et met actuellement tout en œuvre
pour découvrir le coupable. Plainte a
été déposée contre inconnu.

Nouveaux communiants
(sp) C'est dans une église archicomble que
s'est déroulé le culte de Pâques, marquant
la fin de l'instruction religieuse pour les caté-
chumènes des trois foyers paroissiaux.
C'est le pasteur Pierre Tripet qui, officiant
pour la première fois en robe blanche, a
instruit les 19 communiants dont le nom
suit:
• Pour Valangin : Pierre-Alain Guyot,
Patrick Monnier, Catherine Robert, Diane
Skartsounis, Thierry Tschanz.
• Pour Fontaines: Claude Brunner, Denis
Brunner, Stéphane Challandes, Laurent
Sandoz, Pascale Sandoz.
• Pour Boudevilliers et Malvilliers : Didier
Bourquin, Jean-Alfred Buhler, Claire-Lise
Chiffelle, Claudine Dégerine, Sylvie Clerc,
Raymonde Haab, Eddy Meylan, Alain Vuille
et Claude-Alain Vuillème.

FONTAINES CARNET DU JQUS?
Pharmacie de service: Picrg iovanni , Fontai-

nemelon , dès 19 heures.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Musée régional , château de Valangin : ouvert

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

Aube pascale aux Geneveys-sur-Coffrane
De notre correspondant:
Pour la quatrième fois au Val-de-Ruz ,

l'aube de Pâ ques œcuménique a été célé-
brée dimanche dernier. C'est à l 'église du
«Bon Pasteur» , aux Cencveys-sur-Cof-
frane , que des chrétiens des deux confes -
sions se sont retrouvés pour p roclamer
leur fo i  en Christ ressuscité. Des mar-
cheurs courageux , poussés par la bise,
étaient partis à pied dès l 'aube de Cer-
nier. Le groupe œcuménique avait fort
bien p réparé cette célébration qui symbo-
lise le passage des ténèbres à la lumière ,
de la mort à la vie, de la tristesse à la joie.

Une sonnerie de cloches a éclaté au
moment de la lecture de l 'Evangile de la
résurrection , tandis que l'assistance
entonnait «Le  Ch rist est ressuscité des
morts ». Le père Léon a présidé la céré-
monie, alors que le pasteur Porret s 'est
charg é de la prédication , que l'auditoire
n 'oubliera pas de si tôt.

Les participants , une centaine environ ,
pour la p lupart des familles accompa-
gnées de leurs enfants , ont eu la possibi-
lité de prolonger cette rencontre émou-
vante et enrichissante par le partage
fraternel d' un petit déjeuner.

La Sicile antique au Centre culturel italien
Â NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGSOftl

C'est devant une salle comble et un
public intéressé que M. Aurèle Cattin,
professeur au gymnase cantonal, invité du
Centre culturel italien, a parlé l'autre soir de
la Sicile antique et présenté de magnifiques
diapositives pour illustrer ses propos.

L'histoire de la Sicile est complexe. Peu-
plée d'anciennes populations (Sicanes,
Elymes) selon Thucydide, la Sicile est
envahie par les Sicules vers 1280 avant J.-C.
C'est le début d'invasions, de colonisations
successives. Après les Sicules arrivent des
marchands phéniciens, puis les Grecs. Au
VIII0 siècle avant J.-C, la Grèce connaît une
émigration à grande échelle due aux
diverses guerres et crises sociales qui
l'agitent. Cette situation va durer jusqu'au
milieu du VI0 siècle, et de nombreuses
colonies grecques vont se former pendant
cette période, permettant notamment
l'approvisionnement alimentaire de la
Grèce.

C'est ainsi qu'en Sicile, des villes grec-
ques seront fondées: Naxos, Catane,
Milazzo, Himère, Syracuse, Gela, Agrigen-
te. La colonisation est une réussite pour la
Grèce, le sol sicilien se montrant très géné-
reux pour qui le travaille, et l'île occupant
une position géographique idéale. Entre les
Grecs et les indigènes, toutefois, existe un
fossé que la prospérité ne fait qu'agrandit
et qui amènera , au VIIe siècle, le peuple à
revendiquer, à se rebeller contre les gran-
des familles et les tyrans qu'elles ont mis au
pouvoir. Malgré ces luttes, partout en Sicile
des temples sont érigés.

La ville de Syracuse connaît même une
prospérité sans précédent et s'affirme bien-
tôt comme la rivale d'Athènes. Résultat de
cette situation : en 415 avant J.-C, les Grecs
attaquent Syracuse, mais leur expédition se
conclut par une cuisante défaite. Profitanl
de ces troubles, les Cathaginois essayent
eux aussi de se rendre maîtres de l'île.

De son côté, Rome mène ses campagnes
de conquête : l'impérialisme de Rome et
celui de Carthage vont s'affronter égale-
ment en Sicile. C'est alors l'époque des
célèbres guerres puniques, dont la fin signi-
fiera aussi la défaite de Carthage.

Les Romains s'emparent de la Sicile, qui
devient la première province romaine et le
grenier de Rome.

ET LES BARBARES MAINTENANT...

Après la destruction de l'Empire, ce
seront les invasions barbares qui menace-
ront l'île : les Vandales, venus d'Afrique, et
les Ostrogoths. Ce sera ensuite l'époque de
Byzance, puis les dominations successives

des Normands, des Souabes, des maisons
d'Anjou, d'Aragon, et enfin des Bourbons,
qui seront renversés par les troupes de
Garibaldi, en 1860. Depuis 1861, la Sicile est
rattachée à l'Italie.

LE TEMPLE SOLITAIRE
Ce tour de la Sicile antique partit de

Ségeste, avec son magnifique temple dori-
que qui surgit, solitaire, au pied des
rochers. Cet édifice n'a probablement
jamais été achevé et a été conservé tel qu'il
était. Non loin de ce temple, un théâtre
s'élève dans un site admirable, malheureu-
sement défiguré par une autoroute
construite récemment I Puis c'est Erice,
l'antique Eryx phénicienne et grecque, per-

chée sur un immense rocher à 700 m d'alti-
tude, à pic au-dessus de la mer. Là se trou-
vait autrefois un temple d'Aphrodite, sur
l'emplacement duquel les Normands ont
bâti un château fort.

On admira ensuite les temples de Séli-
nonte, dont le plus grand a été érigé en
80 ans et se distingue par la présence de
deux styles (archaïque et classique). Ces
édifices, comme presque tous les autres
temples de l'île, doivent leur destruction
aux tremblements de terre, à l'air marin qui
les ronge, ou encore aux actions antipaïen-
nes des premiers chrétiens.

LES MOSAÏQUES
DE PIAZZA ARMERINA

Et voilà Agrigente, terre natale de Piran-
dello I Ce qui rend Agrégente célèbre, avant
tout, c'est sa vallée des Temples : parmi
ceux-ci un temple colossal, celui de Jupiter,
qui est le plus grand temple jamais
construit par les Hellènes et dont les
dimensions sont celles d'un stade de foot-
ball...

Des «télamons », statues géantes sup-
portaient son entablement. Quant à Piazza

Armenna, située entre Agrigente et Syra-
cuse, on y a trouvé une villa romaine qui
comporte de superbes mosaïques repré-
sentant aussi bien des animaux, des
courses de chars, des scènes de chasse,
que des jeux d'enfants ou des femmes en
bikini I Maintenant, ce sont les ruines de la
cité grecque de Syracuse où on admira
entre autres, ses fameuses latomies, ou
carrières qui devinrent des prisons, son
grand théâtre grec et son amphithéâtre
romain, ainsi que la Fontaine Aréthuse,
source près de laquelle croit le papyrus.

Par l'Etna, on se dirigea vers Taormina,
dont le théâtre grec, transformé à l'époque
romaine, est surtout connu aujourd'hui
pour les représentations classiques qu'on y
donne en été. L'itinéraire se poursuivit par
Tindari, ville construite sur l'emplacement
de l'antique Tyndaris grecque, puis par
Solonte pour le terminer à Monreale.

Monreale qui, avec son abbaye, son cloî-
tre, témoigne d'une autre réalité, d'une
autre époque, d'une autre histoire et serait
le point de départ d'un nouvel exposé.

M. G.

LA VIE POLITIQUE

(c) Les listes des candidats aux prochaines
élections communales sont les suivantes:
• Liste libérale : Etienne Balmer , agriculteur ,
conseiller général ; Jean-Maurice Chollet , agri-
culteur , conseiller général ; Marlène Dufaux ,
ménagère ; Georges Huguenin , postier ,
conseiller général; Charles Jacot , expert ag ri-
cole , conseiller communal.
• Liste radicale: Charles Charrière , fonction-
naire , conseiller général ; Sylvie Charrière ,
institutrice; Barthélémy Hùg li , menuisier ,
conseiller communal; Annette Lautenbacher ,
garag iste, conseiller général ; Jean-Pierre Per-
rin , ag riculteur , conseiller général ; Pierre-
André Robert , mécanicien , conseiller général ;
François Faucher , fonctionnaire ; Otto Wiilti,
agriculteur , conseiller communal.
• Liste socialiste: Alain Vaucher , carreleur ,
conseiller communal ; Catherine Vaucher ,
ménagère , conseiller général; Ernest Steit ,
mécanicien, conseiller général ; Henri Tock,
emp loyé de bureau , conseiller communal.
• Liste des indé pendants: Marcel Clerc ,
ébéniste , conseiller général; Martha Scherten-
leib , ménagère , conseiller général.
• Parti des intérêts communaux (nouveau):
Roland Blandenier , chauffeur; Jean-Claude
Schertenlcib , journaliste.

VALANGIN
Elections communales

| CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ
Ecole cantonale d'agriculture de Cernier

Le Grand conseil a été d' accord , l'Ecole cantonale d'agriculture met ses installa-
tions en ordre , mais on ne peut vraiment parler de faire peau neuve : il serait plutôt
question de rechemiser le tube di gestif de l' exploitation agricole, les autres points de la
réfection des vénérables bâtiments viennent se greffer sur ce nécessaire programme de
manière à respecter la logique fonctionne lle de l'ensemble. En effet , outil pédagogique
et de recherche, l'école doit constituer un modèle complet et illustrer l'esprit de systè-
me. Ainsi ce qui est bon sens pour l'ECA ne le serait-il pas nécessairement sans autre
appréciation pour une entreprise agricole familiale.

Il en est ainsi du point de départ histori-
que de l'actuelle remise en état , la porche-
rie. Elle a brûlé. Et c'est en réfléchissant
sur sa reconstruction que toute l' affaire
s'est mise en branle : cette porcherie sera
petite , inférieure en taille à ce qui serait
normalement rentable. Impossible d' y
faire du « porc sain» , du porc sans germes ,
car sa vocation même d'outil d'ensei gne-
ment impli que de multi ples allées et
venues. La porcherie , même petite , a
toutefois posé le problème du purin: et
c'est par là que , une solution judicieuse
entraînant un assainissement en amont et
en aval du système, toutes les canalisa-
tions , purin , eaux de pluie et égouts
devant être refaites, on en est venu à
enterrer 450.000 francs.

RESTRUCTURATION

Ainsi quel ques nécessités ponctuelles et
fondamentales ont-elles provoqué une
restructuration presque complète du
rural. Ces nécessités? Reconstruire la
porcherie et en évacuer le purin, changer
les machines à bout de course de la salle

de traite , aménager un endroit pour les
ranger et enseigner l'agro-mécanique.

La reconstruction de la porcherie a
donc entraîné des réfections de canalisa-
tion et de fosse , voire même en partie
l'installation de nouvelles unités de
stockage. La démarche n 'est pas si simple
en ce qui concerne les nouvelles installa-
tions pour la traite qui ont conduit de fil en
ai guille et en considérant le sens de rota-
tion du bétail et sa conduite , à opter pour
une stabulation libre avec logettes pout
les vaches (27 vaches, ce qui correspond
au contingent de lait accordé à l'ECA).
avec plan incliné pour le jeune bétail et les
bœufs d'engrais. Le fumier sera désormais
sorti mécani quement.

Quant à abriter et entretenir les machi-
nes agricoles , la solution réside dans la
construction d' un hangar d' environ
500 m2 en prolongement au nord , du der-
nier en date des bâtiments construits. Ce

parc à machines sera pourvu des sépara-
teurs d'huiles réglementaires , disposition
inexistante jusqu 'ici. La construction
englobera le pressoir , qui doit donc être
déménagé. Au titre des déménagements ,
le moulin et le stock de fourrages émi gre-
ront également vers la cave à pommes de
terre. La place ainsi libérée servira à des
démonstrations de machinisme agricole et
de bétail.

RACCORD DES EAUX

Le coût des canalisations est extrême-
ment élevé parce qu 'il s'agit de creuser ,
parfois jusqu 'à trois mètres , en zone bâtie ,
donc en tranchées étroites avec étayage.

En outre , ce sera l'occasion de réaliser la
jonction de l'école à l'épuration des eaux
et au Seyon , l'une pour les égouts , l' autre
pour les eaux de pluie qui trop fréquem-
ment jusqu 'ici aboutissaient... dans les
fosses à purin ; et par grosse pluie , les trac-
teurs de l'école voituraient beaucoup de
purin très très clair. -

Les travaux envisag és imp liquent une
programmation comp lexe : l'exp loitation
ne cessera en effet pas, et avec le prin-
temps qui revient , il faudra tenir compte
de l'étagement des travaux de chaque
saison.

Au premier plan, à la place des gravats, se construira la nouvelle porcherie ; au centre, dans
l'espace libre, un hangar à machines. (Avipress-P. Treuthardt)

- Mais après on est bon pour 40 ans ,
déclare le moteur de toute l'affaire , le
directeur , M. Francis Mathez. Et je ne
verrai plus les prochains travaux sur
l'exp loitation. Ch. G.

Transformer pour un modèle complet...
De notre correspondant:
Le concert annuel de la fanfare

«L'Ouvrière » est toujours attendu avec
beaucoup d'intérêt à Chézard-Saint-Martin.
En outre, on peut dire qu 'il y a changement
d'attelage. En effet , M. Denis Robert a suc-
cédé à M. Rino Pozza, comme directeur, et
M. Georges Sandoz, succède à M. Eric
Renaud au poste de président de la société.

La première march e du concert fut diri-
gée encore par M. Pozza puis M. Denis
Robert, qui avait préparé les musiciens
pour la manifestation, lui succéda. Comme
d'habitude l'interpréta tion des différentes
productions fut impeccable et, de l'avis de
critiques compétents, la fanfare de
Chézard-Saint-Martin est une formation de
grande valeur.

La seconde partie du concert fut conduite
par «L'Orig inal Brass Orchestra ». Cette

fanfare de 20 musiciens offrit un concert de
gala à la population. Ses membres viennent
du Val/on de Saint-lmier, de La Chaux-
de-Fonds et de Chézard-Saint-Martin. Son
directeur est également M. Denis Robert,
de Chézard.

Cette excellente formation en activité
depuis deux ans a voulu rénover, inaugu-
rer, et présenter une grande variété dans le
choix des morceaux de musique. Son suc-
cès fut assuré par la maîtrise des instru-
mentistes et de leur directeur. Le public put
également apprécier M. Châtelain, soliste
en trombone, de Saint-lmier, également
M. Heinz Schaer, soliste en basse, lui aussi
de Saint-lmier.

A l'issue du concert, chacun était heureux
d'avoir assisté à l'un des meilleurs donnés à
Chézard-Saint-Martin. A.G

* *: Beau concert de «L'Ouvrière » \
_ à Chézard-Saint-Martin .

\ _, t _A Prévisions pour
j BB-TJMB. toute la Suisse

E Entre la basse pression de Scandinavie et
: l'anticyclone du Proche-Atlanti que , de l' air
: froid est entraîné de la mer du Nord à la
: Méditerranée centrale.
: Prévisions jusqu 'à ce soir - Ouest de la
: Suisse et Valais: il y aura de belles éclair-
: cies, surtout en Valais , sinon le ciel sera
: nuageux ou trè s nuageux et de rares gibou-
ï lées sont encore possibles dans le Jura et les
1 Préal pes. La temp érature à basse altitude
: sera comprise entre -2 et +2 degrés en fin
: de nuit et entre 5 et 9 degrés mercredi
: après-midi. La bise sera assez forte sur le
: Plateau. En montagne , vent du nord , géné-
¦ ralcment fort.
| Suisse alémanique: quelques éclaircies
{ en plaine , sinon le plus souvent très
: nuageux et quel ques averses , parfois neige
: jusqu 'en plaine .
j Sud des Alpes et Engadine: le long des
I Alpes , nuageux et quelques averses de
; neige. Plus au sud , diminution de la nèbulo-
: site et , mercredi , ensoleillé.
: Evolution probable pour jeudi et ven-
: dredi : au nord , jeudi encore des précipi ta-
: lions, surtout en Suisse centrale et orienta-
; le. Vendredi , bise et stratus régionaux. Au
: sud et en Valais : ensoleillé.

- __KI^B observations
j i i I météorologiques
j __J H à Neuchâtel
I Observatoire de Neuchâtel 8 avril 1980.
j - Température : moyenne : 3,8 ; min. : 3,3 ;
: max. : 6,8. Baromètre : moyenne: 719,9.
E Eau tombée : 0,3 mm. Vent dominant:
: direction : variable , sud-ouest à sud-est ;
Ê force: faible. Etat du ciel: couvert à très
| nuageux de 17 h à 17 h 50.
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mn__f i Temps _
Ê  ̂ et températures =
PjgkV i Europe =
r- r̂a _J et Médi terranée =

A 13 heures sous abri : _
Zurich : neige , 1 degré ; Bâle-Mulhouse : =

nuageux , 7; Beme : couvert , pluie , 3; =
Genève-Cointrin : nuageux , 7; Sion : s
couvert , 8; Locarno-Monti : nuageux , 15; _
Saentis: neige , -10; Paris: nuageux , 8; =
Londres : nuageux , 9; Amsterdam : =
couvert , 7 ; Francfort : nuageux , 9 ; Berlin : =
nuageux , 7; Copenhague : nuageux , =
averses de pluie , 5; Stockholm: peu E
nuageux , 5; Helsinki : couvert , pluie , 1; =
Munich: , couvert , pluie , 2; Innsbruck: E
couvert , 7; Vienne , couvert , pluie , 7; =
Prague : nuageux , 5; Budapest : nuageux , =10; Athènes : nuageux , 15; Rome: peu =j
nuageux , 14; Milan: peu nuageux , 15; =
Nice : peu nuageux , 15; Barcelone: 5
nuageux , 14; Madrid: serein , 13; Lisbon- S
ne: serein , 18; Tunis : nuageux , 16. 5

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL |

NIVEAU DU LAC =
le 8 avril 1980 =

429,39 =
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ..
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NEUCHÂTEL
Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : réou-

verture partielle. Salle des automates Jaquet-
Droz accessible, démonstration sur demande
et le premier dimanche du mois.

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

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

peintures.
TOURISME. -Bureau officiel da renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Le roi

et l'oiseau. Enfants admis.
Arcades: 15 h, 20 h 30, Le gulgnolo. 12 ans. 2™

semaine.
Rex : 15 h, 20 h 45, 1941, La folie gagne Holly-

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

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

Bio : 15 h, 18 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, J. Gourley, Denis Progln.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur, Play Boy (Thielle).

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

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

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

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 1961.

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

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

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, La croisière erotique.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Rolf Schenk, dessins el

pastels.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Les dents de la met
(2m" partie).

Amicale des arts : 20 h 15, Concerts à l'Auditoire
des Coteaux.

Auditoire des Coteaux : Eric Dubois, photogra-
phies.

CARNET PU JOUR



M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282

LE LOCLE

De notre correspondant:
Dans sa séance du 13 juillet 1961, le

Conseil général du Locle acceptait
pour étude deux motions (l'une de
M. Charles Huguenin et consorts,
l'autre de M. Karoly Favre et consorts)
demandant la création de foyers
d'enfants et l'organisation de devoirs
surveillés.

Saisie de ces problèmes, la commis-
sion scolaire n'y donna pas suite en
raison de l'opposition assez marquée
des directions d'écoles et du corps
enseignant.

Toutefois, en 1975, une nouvelle
étude de ce problème était entreprise
sous les auspices de la commission
scolaire. Cette dernière concluait son
rapport de la manière suivante: «Au
vu des constatations relevées par
l'enquête, il semble qu'une accentua-
tion et une extension, à tous les
niveaux, des cours de soutien péda-
gogique remplaceraient avantageu-
sement les classes de devoirs surveil-
lés et répondraient davantage aux
vœux exprimés par les parents ».

Peu de temps après, en juin 1977, le
comité consultatif des immigrés du

Locle demandait de rencontrer le
Conseil communal. Parmi les problè-
mes évoqués lors de cette séance figu-
rait plus particulièrement celui ayant
trait à la situation parfois difficile des
élèves étrangers. Une demande de
prévoirl'organisation systématique de
quelques heures de devoirs contrôlés
dans les écoles a été présentée lors de
la discussion.

À L'ÉTUDE

Le Conseil communal a donc saisi
une nouvelle fois la commission
scolaire de ces problèmes. Celle-ci a
répondu affirmativement et a chargé
une commission de 11 membres (sept
représentants des milieux scolaires et
quatre délégués du comité consultatif
des immigrés) d'entreprendre une
étude détaillée.

Le groupe de travail a siégé à sept
reprises. Il a visité plusieurs classes de
devoirs surveillés à La Chaux-de-
Fonds, en constatant toutefois le
cara ctère privé de ces classes dont
l'organisation relève plutôt du gar-
diennage que des devoirs surveillés.

De plus, différentes enquêtes ont ete
entreprises par les directions d'écoles.
Les résultats laissent apparaître que
pour 3,14% des élèves, les devoirs
surveillés sont absolument nécessai-
res et que pour 9,57% des élèves, ils
seraient souhaitables, ceci sur une
population de 794 élèves répartis dans
les cinq degrés primaires.

Au terme de ses travaux , le groupe
de travail a décidé, malgré les réticen-
ces de la majorité du corps enseignant,
de soumettre ses conclusions au
Conseil communal et de demander
l'autorisation d'organiser, à titre expé-
rimental, des classes de devoirs
surveillés au niveau primaire. Cette
expérience concernerait tous les
élèves pour qui les devoirs surveillés
sont nécessaires , quelle que soit leur
nationalité,

Au cas où cette tentative, dont la
durée a été fixée à un an, montrerait
l'utilité de cette organisation, une
nouvelle étude serait entreprise afin de
l'étendre au niveau secondaire.

Il est prévu d'organiser 11 classes
réparties dans tous les collèges de la
ville. Les devoirs surveillés seraient
dispensés trois fois par semaine, soit
les lundi, mardi et jeudi, ceci à raison

de deux périodes par jou r, de 15 h 45à
17 h 45.

DAVANTAGE D'ENSEIGNANTS

Afin de pouvoir satisfaire aux
exigences pédagogiques, il sera
nécessaire d'engager 11 enseignants
disposés a prendre en charge cette
surveillance. Ils seront choisis en prio-
rité parmi les enseignants et ensei-
gnantes n'exerçant plus leur profes-
sion pour des raisons de chômage ou
de famille.

L'incidence financière de ce projet a
fait l'objet de discussions nourries au
sein du groupe de travail qui constate
que les montants budgétisés ne sont
pas négligeables, mais qu'il n'est pas
possible de les restreindre sans limiter
également les compétences du per-
sonnel engagé et compromettre ainsi
le résultat de l'expérience. Selon la
classification du personnel engagé, le
montant des dépenses se situerait
entre 53.000 et 74.000 francs.

La mise en application de ce projet
devrait coïncider avec le début de
l'année scolaire 1980-81. C'est la
raison pour laquelle le Conseil com-
munal rend le législatif attentif à
l'urgence de la décision à prendre. En
principe, ce sera chosefaite le 18 avril.

Bientôt des devoirs surveillés
LA CHAUX-DE-FONDS
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Au Musée des beaux-arts
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De notre correspondant:
Du 29 mars au 4 mai, le Musée des

beaux-arts présente les dix dernières
années du remarquable travail de J.-L. San-
chez, résidant actuellement à Madrid où il
enseigne à l'Ecole des beaux-arts. Travail
remarquable, car nous voyons l'évolution
de l' artiste - recherch es d 'épuration des
formes, ou de décompositions de celles-ci-
à travers un signe toujours semblable. Il
s 'agit d'un pied soutenant dans le vide deux
amples masses, à la façon d'un «T».

Donc l'artiste se prédispose pendant dix
ans à aborder un même schème, nous
montrant à chaque fois une nouvelle vision
de ce « T». Cette form e qui, réalisée une
seule fois, aurait été un simple objet d'art,
devient dans le cas présent la représenta-
tion d'une obsession de l'artiste, de son
âme.

Comme nous le montrent les titres des
sculptures, padois objets, lieux, personna-
ge, son œuvre reste ouverte à toutes les
sensations. Le même « T» traité différem-
ment pourra évoquer «l'enclume»,
«Samothrace», «Ganymède ». Plus que la
transcription du réel, c'est la sensation
commune que l'artiste pourra ressentir en
la tra duisant par cette fameuse forme de
« T ».

A travers sa sculpture, nous éprouvons
une forte sensation de sérénité.

LA GRÈCE

Ce n'est pas par hasard que J.-L. Sanchez
fait continuellement allusion dans ses titres
à la Grèce antique et à ses mythes, car il y
retrouve ce sens de sobriété et de passion,
de stabilité et de force que l'on peut ressen-
tir face à l'Acropole par exemple qui tel un
signe surgit de la roche et s 'agençant dans
une parfait e harmonie et simplicité restitue
au specta teur la sensation mélangée de
grandeur et de calme.

Si nous regardons de plus près comment
sont faits ces «T», nous observons tout
d'abord qu'ils dégagent un sentim ent de
symétrie ou plutôt de grand équilibre, car
au lieu de tomber dans le jeu aride de la
parfaite symétrie, les masses de form es dif-
férentes mais rapprochées se répondent,
l'une ne l'emportant pas sur l'autre. De
plus, les sculptures semblent être le résultat
de l'emboîtement de divers éléments et
non de blocs faits d'une seule pièce. Ce
problème se découvre surtout dans une
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série de reliefs où l'artiste a tenté d'assem-
bler telle une mosaïque des bouts de pier-
res poncées, creusées avec de la pierre
brut. Là encore nous ressentons très forte-
ment les références aux vestiges architec-
turaux de cités passées ; la pierre polie,
domestiquée, prisonnière de la roche natu-
relle est la mémoire balbutiante d'une civi-
lisation tombant dans l'oubli.

COMPLEXE
A préciser encore que souvent la stabilité

des masses imposantes situées de part et
d'autre du pied est souvent contrariée par
l'agitation de divers petits éléments ou par
une forêt de lignes qui excitent la sérénité
de la composition sans toutefois la déran-
ger; bien au contraire, l'artiste en créant ce
petit fourmillement amplifie la sensation de
puissance et de plénitude des grandes
masses.

Pour conclure, soulignons la qualité
extraordinaire de son tra vail; toutes les sur-
faces sont tendues et cherchent à aller au
plus près de la pensée de l'artiste, sans
bavardage ni mutisme; c 'est une qualité
qui permet au spectateur d'outrepasser le
pur jeu de composition pour ressentir
également la matière pour elle-même. J.

Le sculpteur espagnol J.-L. Sanchez

LA VIE POLITIQUE

voici les candidats que propose la section de
La Chaux-de-Fonds du parti socialiste pour les
prochaines élections communales: M"*5 et
MM. Franci s Matthey, conseiller communal ;
Charles-H. Augsburger, chancelier communal ,
responsable du service économique; Henri
Barbezat , boîtier; Eric-Alain Biéri , avoca t,
conseiller général; Paul-André Colomb,
mécanicien CFF, conseiller général ; Cosette
Cop, ménag ère , conseillère générale ; Danièle
Delémont , secrétaire ; Lucien Dubois , techni-
cien d'exploitation , conseiller général; Fran-
çoise Gilg, étudiante en lettres; Walther Gilg,
peintre ; Jacques Grandjean , technicien en
autom ation ; Claude-Eric Hippenmeyer, direc-
teur adjoint du gymnase ; Loyse Hunziker,
professeur , ancien conseiller général ; Sibylle
Knobel , jardinière d'enfants; Pierre Kobza ,
conducteur typographe , conseiller général;
Nelly L'Eplattenier , animatrice culturelle;
Jean-Claude Leuba , instituteur section prépro-
fessionnelle; Jean-Jacques Miserez , ingénieur
chimiste , conseiller général; Jacques-André
Perrenoud, vendeur-magasinier; Marie-Chris-
tine Robert , secrétaire ; Alain Schaldenbrandt ,
instituteur Ecole primaire; Willy Schneider ,
chef de train CFF, conseiller général; Frédy
Stauffer , employé PTT, conseiller général ;
Didier Thomi , vendeur ; Pierre Zurcher , musi-
cien.

Quant à MM. Francis Matthey, conseiller
communal , et Charles Augsburger , chancelier
communal , ils sont candidats au Conseil com-
munal.

Les candidats socialistes

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

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

(12 ans) .
Eden: 18 h 30, Six Suédoises au pensionnat

(18 ans) ; 20 h 30, Manhattan (16 ans).
Plaza: 20 h 30, Le livre de la jung le (pour

tous).
Scala : 20 h 45, Meteor (12 ans) .

Tourisme: bureau officiel de rensei gnements ,
11 rue Neuve , tél. (039) 22 48 21.

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

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

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

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

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

Sanchez.

Musée paysan des Eplatures : «La dentelle
neuchâteloise» .

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 : Pillonel , Serre 61 - Balan-
cier 7, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.

Tourisme: bureau officiel de renseignements ,
5 rue Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.

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

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

1 INFORMATIONS FINANCIERES
CHRONIQUE DES MARCHÉS

L 'intransigeance toujours plus absolue de l'ayatolla h Khomeiny dans l 'affaire des
« otages » retenus à l'ambassade des Etats-Unis à Téhéra n par de prétendus étudiants
vient de faire monter encore la tension entre les deux Etats antagonistes. Usant de la
manière forte , le président Carter expulse les dip lomates iraniens; cette contre-mesure
présente aussi une finalité électora le . Nous n 'avons pas encore atteint le paroxysme de
la tension dans cette affaire

Il est bien nature l que - malgré la suspension des op érations boursières sur la
p lupart des places pendant les fê tes  pascales - l'orientation des cotes prenne une allure
nettement descendante. New-York avait tenu séance vendredi dernier en donnant le
premier signal à la nouvelle vague de baisse par un petit repli de cinq points à l 'indice
Dow Jones des titres industriels. Ouvrant aussi isolément le lundi de Pâques, le marché
de Wall Street a accentué son pessimisme en reculant de qx dnze nouveaux points.

C'est sur la base de ces indications américaines négatives que les places européen-
nes ont ouvert la semaine, hier seulement. La crise iranienne présentant un caractère
pétrolier et mondial, il était à prévoir que des moins-valucs g énéralisées frapperaient
tous les marchés. C'est bien ce qui s 'est produit.

EN S UISSE, les déchets n 'épargnent aucun groupe de titres malgré la relative
modicité des échanges. Les actions au porteur sont plus malmenées que les ti tres nomi-
natifs , ce qui reflète l 'intervention de placeurs étrangers. Voici quelques exemples de
cette inégalité des baisses : SBS port. -9, nom.-4; Swissair port. -15, nom. -2; CSport.
-35, nom. -3; Buhrle port. -35, nom. -7; Winterthour port. -25, nom. inchangé; Nes-
tlé port. -60, nom. —5 ou Alustdsse port. -25, nom, —2.

Ajoutons que les assurances limitent mieux leurs déchets que les autres groupes de
valeurs.

A la corbeille des actions étrangères admises à Zurich, les effritements sont de mise
avec des reculs p lus importants aux valeurs p étrolières.

REMONTÉE DE L 'OR que nous avions laissé jeudi dernier à 485 dollars l'once et
que nous retrouvons hier soir à 520. Le lingot progresse de 29.000 à 31.000 francs. A
Paris, la poussée est plus spectaculaire encore, avec une avance de plus de cinq mille
francs français.

Le dolla r s 'enfle encore parmi un ensemble de devises demeurées assez stationnai-
res. Notons que le yen touche son point le plus faible depuis deux ans contre le dolla r.

E. D. B.

Devant la crise aiguë entre Washington et Téhéran

BULLETIN BOURSIER
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NEUCHÂTEL 3 avril 8 avril
Banque nationale 820.— d 810.— d
Crédit foncier neuchàt. .. 760.— 760.— d
La Neuchâteloise ass. g. 620.— d 625.—
Gardy 80.— d 50.— 0
Cortaillod 1675.— d 1700.— d
Cossonay 1450.— d 1420.— d
Chaux et ciments 675.— o 675.— o
Dubied 500.— o 470.— o
Dubied bon 550.— o 520.— o
Ciment Portland , 2700.— d 2700.— d
Interfood port 4875.— d 4950.— d
Interfood nom 970.— d 980.— 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.— 1305.—
Crédit foncier vaudois .. 1050.— 1045.—
Ateliers constr. Vevey .. 107 5.— 1075.— d
Editions Rencontre 1200.— 1200.— d
Innovation 395.— 380.—
Rinsoz & Ormond 410.— 400.— d
La Suisse-Vie ass 4400.— 4400.— d
Zyma 790.— d  790.— d

GENÈVE
Grand-Passage 390.— d 385.—
Charmilles port 900.— d 920.— o
Physique port 250.— d 270.—
Physique nom —.— 140.—-d
Astra 14.50 14.30
Monte-Edison —.35 d —.36
Olivetti priv 3.25 d 3.30
Fin. Paris Bas 90.— 89.50
Schlumberger 197.50 187.50
Allumettes B 35.— o 35.25
Elektrolux B 41.— o 40.50
SKFB ¦ 28.— 28 —

BÂLE
Pirelli Internat 256.— 257.—
Bàloise-Holding port. ... 470.— 465.— 0
Bàloise-Holding bon 775.— 755.—
Ciba-Gei gy port 995.— 970.—
Ciba-Gei gy nom 593.— 584.—
Ciba-Gei gy bon 775.— 750.—
Sandoz port 3550.— 3500.— d
Sandoz nom 1680.— 1660.— d
Sandoz bon 429.— 410.— d
Hoffmann-L.R. cap 64750.— 62500.—
Hoffmann-L.R. jee 55000.— 54000.—
Hoffmann-L.R. 1 10 5475.— 5400.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 775.— 770.—
Swissair port 747.— 740.—
UBS port 3175.— 3180.—
UBS nom 613.— 605.—
SBS port 372.— 367 —
SBS nom 272.— 269.—
SBS bon 307.— 300.—
Crédit suisse port 2150.— 2115.—
Crédit suisse nom 400.— 398.—
Bque hyp. com. port. ... 500.— 502.—
Bque hyp. com. nom. ... 485.— d 490.— d
Banque pop. suisse 1760.— 1750.—
Elektrowatt 2165.— 2120.—
Financière de presse ... 230.— 230.— d
Holderbank port 532.— 524.—
Holderbank nom 520.— 515.—
Inter-Pan port 25.— d 27.—
Inter-Pan bon 1.50 d 1.50
Landis & Gyr 1280.— d 1270.—
Landis & Gyr bon 128.— d 129.—
Motor Colombus 675.— 650.50
Italo-Suisse 224.— 220.—
Œrlikon-Buhrle port 2600.— 2580.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 640.— 635.—
Réass. Zurich port 5340.— 5275.—
Réass. Zurich nom 2865.— 2860.—
Winterthour ass. port. .. 2300.— 2250.— d
Winterthour ass. nom. ,. 1525.— 1525.—
Winterthour ass. bon ... 2030.— 2010.—
Zurich ass. port 12900.— 12900.—
Zurich ass. nom 9800.— 9800.—
Brown Boveri port 1625.— 1600.—
Saurer 760.— 780.—

Fischer 840.— 790.—
Jelmoli 1245.— 1250.—
Hero 2875.— 2850.—
Nestlé port 3140.— 3080.—
Nestlé nom 2080.— 2085.—
Roco port 2025.— 2000.— d
Alu Suisse port 1135.— 1135.—
Alu Suisse nom 479.— 476.—
Sulzer nom 2750.— 2760.—
Sulzer bon 372.— 370.—
Von Roll 525.— 520 —

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 97.— 95.—
Am. Métal Climax 79.25 75.25
Am. Tel & Tel 90.50 90.—
Béatrice Foods 34.75 34.—
Burroug hs 123.— 124.—
Canadien Pacific 59.75 56.50
Caterp. Tractor 88.— 85.50 d
Chrysler 11.75 12.—
Coca-Cola 57.50 56.—
Control Data 87.50 90.—
Corning Glass Works ... 90.25 90.—
CPC Int 107.50 108.—
Dow Chemical 57.— 54 .—
Du Pont 65.— 64.50
Eastman Kodak 87.50 88.50
EXXON 106.— 103.—
Firestone 12.— 12.50
Ford Motor Co 54.— 48.50
General Electric 87.25 86.—
General Foods 47.50 46.— d
General Motors 84.50 89.50
General Tel. & Elec 47.— 46.—
Good year 21.50 21.50
Honeywell 132.— 134.50
IBM 101.50 99.75
Int. Nickel 42.— —.—
Int. Paper 61.50 60.75
Int. Tel. & Tel 44.75 47.25
Kennecott 51.25 48.75
Litton.. 88.75 95.50
ivirviivi y__. — au.—
Mobil OiISplit 123.— 116.—
Monsanto 87.25 d 85.50
National Cash Register .. 107.50 106.—
National Distillers 46.— 46.—
Philip Morris 62.75 62.—
Philli ps Petroleum 75.50 71.75
Procter & Gamble 125.— 125.50
Sperry Rand 83.— 84.75
Texaco 61.50 62.75
Union Carbide 70.75 6975
Uniroyal 6.25 6.—
USSteel 31.— 31.50
Warner-Lambert 35.— 35.25
Woolwort h F.W 40.50 40.—
Xerox 100.— 96.75
AKZO 19.50 19.75
Ang lo Gold l 128.50 133.50
Ang lo Americ. I 20.75 21.50
Machines Bull 23.50 23.25
Italo-Argentina 7.75 d 7.— d
De Beers l 15.50 15.75
General Shopping 340.— d 340.— d
Impérial Chemical Ind. .. 14.75 14.25
Péchiney-U.-K 40.— 40.—
Philips 15.— 15.75
Royal Dutch 132.50 130.—
Sodec —.75 9.— o
Unilever 90.75 91.—
AEG 71.50 78.—
BASF 129.50 129.50
Degussa 229.— 231.—
Farben. Bayer 109.— 110.—
Hœchst. Farben 106.— 105.50
Mannesmann 114.— 113.50
RWE 159.50 156.—
Siemens 236 50 237.50
Thyssen-Hutte 75.50 74.— c
Volkswagen 168.— 168.— c

MILAN
Assic. Generali 49000.— 49900.—
Fiat 2041.— 2027.—
Finsider 77.— 76.—
Italcementi 19910.— 20170.—
Olivetti ord 1945.— 2003 —
Pirelli 2020.— 2070.—
Rinascente 120.50 124.50

FRANCFORT 3 avril 8 avril
AEG —.— — .—
BASF 137.30 136.70
BMW 160.— 158.50
Daimler 249.— 247.—
DeutscheBank 231.— 231.50
Dresdner Bank 167.— 167.30
Farben. Bayer 115.60 115.60
Hœchst. Farben 112.30 111.80
Karstadt 224.— 219 —
Kaufhof 183.— 177.—
Mannesmann 121.30 120.20
Siemens 249.— 250.—
Volkswagen 177.— 177.20

AMSTERDAM
Amrobank 53.50 54.50
AKZO 22.60 22.60
Amsterdam Rubber .... 3.85 3.90
Bols 59.— 59.70
Heineken 70.50 71.10
Hoogovens 18.30 18.10
KLM 63.50 61. 10
Robeco 157.— 155.50

TOKY O
Canon 591.— 606.—
Fuji °hoto 516.— 540 —
Fujitsu 444.— 450.—
Hitachi 236.— 238 —
Honda 562.— 579.—
Kirin Brew 400.— 401.—
Komatsu 361.— 370.—
Matsushita E. Ind 688.— 691 —
Sonv 1730.— 1910.—
Sumi Bank 415.— 415 —
Takeda 477.— 480 —
Tokyo Mar ne 566.— 557.—
Toyota 786.— 800.—

PARIS
Air liquide 486.— 484.—
Aquitaine 1224.— 1210.—
Carrefour 1585.— 1624.—
Cim. Lafarge 230.20 230.80
Fin. Paris Bas 222.80 222.80
Fr. des Pétroles 244.60 242.50
L'Oréal 613.— 622 —
Machines Bull 57.20 57.30
Michelin 743.— 760 —
Péchiney-U.-K 97.50 97 —
Perr.er 249.50 249 —
Peugeot 229.40 235 —
Rhône-Poulenc 121.50 120.80
Saint-Gobain 129.90 130.70

LONDRES
Anglo American 11.25 11.81
Brit. & Anr Tobacco 2.35 — .—
Brit. Petroleum 3.62 3.66
De Beers 8.45 8.50
Electr. & Musical ¦—¦¦—¦ —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.74 3.66
Imp. Tobacco ¦—.80 —.78
RioTinto 3.70 3.73
Shell Transp 3.40 3.34

INDICES SUISSES
SBS général 306.90 304.10
CS général 257.40 258.—
BNS rend, oblig 5.11 5.11

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 52-3/4 53
Burroughs 67-1/4 68
Chassie 27-7/8 28-1/4
Chrysler 6-3/8 6-1/2
Coca-Cola 31-1/8 30-1/8
Colgate Palmolive 11-1/2 12-3/8
Conti Oil 44-1/4 43-5/8
Control Data 48 50-1/4
Corning Glass 49-1/4 48-1/2
Dow Chemical 30-1/2 29-7/8
Du Pont 36-1/8 35
Eastman Kodak 47-5/8 48-1/2
Exxon 56-1/2 55
Ford Motor 29 25-5/8
General Electric 47-5/8 46-5/8
General Foods 25-5/8 25-1/4

General Motors 45-1/2 43-5/8
Genera l Tel. & Elec 25-3/8 25-1/8
Goodyear 11-7/8 11-3/4
Honeywell 72-3/4 72-1/2
Inco 22-3/8 23
IBM 55-1/2 53-3/8
IC Industries 20-1/2 20-1/8
Int. Paper 32-3/4 32
Int. Tel & Tel 25-1/2 26-1/4
Kennecott 27-1/4 27
Lilly 51-5/8 52-1/4
Litton 48-1/2 49-5/8
Minnesota Mining 50 50-1/4
Nat. Distillers 25 25-1/4
NCR 58 58-5)8
Penn Central 15-3/4 15-3/8
Pepsico 23-1/2 22-3/4
Procter Gamble 68-1/2 68
Rockwell 50-3/4 50-1/2
Sperry Rand 46-5/8 45-7/8
Uniroyal 3-3/8 3-3/8
US Steel 17-1/8 17-1/4
United Technologies ... 40-3/4 41-3/8
Woolworth 22-1/4 22
Xerox 54-1/2 . 53
Zenith 9-1/8 9-1/8

Indice Dow Jones
Services publics 101.99 102.27
Transports 248.98 246.06
Industries 787.80 775.—

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1f_ . 3.90 4.20
USA(1 S) 1.82 1.92
Canada (1 S can.) 1.52 1.62
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.) 85.75 88.75
Italie (100 lit.) —.1950 —.2150
Norvège 1100 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.) 170.— 195.—
françaises (20 fr.) 220.— 245.—
anglaises (11 souv.) 270.— 300.—
anglaises (1 souv. nouv.) 230.— 260.—
américaines (20S) 1075.— 1225.—
Lingots (1 kg) 31800.— 32300.—

Cours des devises du 3.4.1930
Achat Vente

Etats-Unis 1.8550 1.8850
Ang leterre 3.97 4.05
M —•— — ¦—
Allemagne 94.50 95.30
France étr 40.80 41.60
Belgique 5.88 5.96
Hollande 86.70 87.50
Italie est —.2020 —.21
Suède 41.— 41.80
Danemark 30.20 31.—
Norvège 35.60 36.40
Portugal 3.50 3.70
Espagne 2.51 2.59
Canada 1.56 1.59
Japon —.7050 — .73

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 9.4.1980

plage 31700 achat 31160
base argent 1070

_W_y tf %f &  ̂ ___ 8 Wt

! Voici quelques exemples de notre tarif !
Crédit Mensualités pour remboursement en i

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois |

2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
¦ 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40

10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10 j
15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65 I
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95

I 24000.- | 2113.75 \ 1109.35 | 774.55 | 607.15 i
Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des j

; mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.

Tenez compte de ces avantages en comparant cela en vaut Ba
la peine! 

Je désire un prêt personnel de ,< 55,, j
:TV* uA m* ^̂ Ê ^̂ ^̂ ^̂ =^Ê ^E=__i par mensualités

M- M.» — ______ doFr BB
I Nom Prénom _ j
I NP/LocalIté Rue/No I j
I Habite Ici depuis _______________________ Téléphone ________________________ _
I Domicile précédent ________________________________________________ I i
1 Date de naissance ____________ Etat civil __________ Profession _
jj Lieu d'origine , B
¦ Chez l'employeur _____________________________________________________________________________3 actuel depuis B __

~
_~_l ' ; <

ïS Revenu mensuel __Hrl—!_¦
1 total EJ)g ¦¦______
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CENTRE
HAEFLIGER + KAESER SA.
cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

chauffeur-magasinier
Permis voiture.

Faire offres par écrit case postale 1164 -
2001 Neuchâtel.

74381-0'mumBmBmaKkKf ^SBSÊBSBMmWMWmWMW^mmaWM-Sm

FRISCO-FINDUS CATERiNG S.A.
Notre entreprise, spécialisée dans les produits alimentaires surgelés,
cherche pour la région Fribourg - Neuchâtel - Bienne - Jura

COLLABORATEUR POUR
LE SERVICE EXTÉRIEUR
appelé à s'occuper notamment de la clientèle de l'hôtellerie et de la
restauration.

Il s'agit d'un poste de travail indépendant qui demande de l'autodis-
cipline, mais qui laisse beaucoup de place à l'initiative personnelle.
Nous n'exigeons pas une formation de représentant, mais deman-
dons volonté, réalisme, facilité et entregent dans les contacts avec la
clientèle, ainsi que de bonnes connaissances de l'allemand.

Nous apprécierons que les candidats soient en plus familiarisés avec
le métier de cuisinier ou de pâtissier.

Nous offrons les prestations sociales de l'entreprise moderne, une
mise au courant approfondie et le soutien permanent de la direction
des ventes.

Faire offres avec photo, curriculum vitae, copie de certificats à

FRISCO-FINDUS CATERING S.A., 9400 RORSCHACH.
Département du personnel. 74373-0

cherche pour son département de production, un

INGÉNIEUR ETS
EN MÉCANIQUE

qui sera chargé de:

Industrialisation et rationalisation
de produits

Cette tâche comprend :
- L'analyse de la valeur pour la recherche des procédés

optima
- la conception et la mise au point d'outillages pour

usinages et assemblages
- l'étude des postes de travail
Nous demandons :
- Ingénieur ETS en mécanique, technicien d'exploitation

ou maître mécanicien
- Une expérience dans une activité semblable est sou-

haitée.
Nous offrons :
- Un travail passionnant pour un candidat de valeur au

sein d'une équipe dynamique, concernant des produits
industriels en expansion

- Avantages sociaux d'une grande entreprise
- Horaire variable.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous auprès
de M. R. NOVERRAZ à PORTESCAP, rue Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2111 41. interne 425. 73617-0

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

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

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

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

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

74284-0

( «Journal
d'Yverdon

Le JOURNAL D'YVERDON engagerait pour compléter son
effectif , un

RÉDACTEUR RP
(inscrit au registre professionnel) ou éventuellement un

SECRÉTAIRE DE RÉDACTION
Travail intéressant au sein d'une jeune équipe.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres par écrit, avec curriculum vitae, à la
Direction de la société du Journal d'Yverdon,
av. Haldimand 4, 1401 Yverdon. 73634-0

Pour la construction d'une villa Neu-
châtel est , je cherche

entreprises
tous corps de métiers

Début des travaux :
immédiatement ou à convenir.

Adresser offres écrites à EH 704 au
bureau du journal. 71271-0

Nous cherchons

UNE EMPLOYÉE
à temps complet pour divers travaux propres et faciles
dans notre magasin.

Si vous êtes à la recherche d'une place stable avec tous
les avantages sociaux modernes, veuillez faire vos offres
sous chiffres 28-900089 à PUBLICITAS, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 74410-0

m PHILIPS

Vous n'avez encore jamais vu le Trompi?
Eh bien, venez l'admirer dans notre
exposition spéciale!
Services Industriels, Faubourg de l'Hôpital 4,
2000 Neuchâtel.
Grand tirage au sort: des safaris et d'autres
prix vous attendent! Hâtez-vous ... ...m.,..*..

73792-A

Cherche

CHAUFFEUR
pour camion-multibennes,
capable et expérimenté.
Salaire en rapport.

Tél. 25 07 79. 73969 0

Voulez-vous

REPRÉSENTER
notre maison de spécialités alimentaires,
dans votre région?
- vente directe
- gain intéressant o
- à temps partiel ou complet. _;
Renseignez-vous au (038) 42 49 93. S

Adia Intérim offre un large éventail d'emplois. ^H K_
Téléphonez-nous. 

^̂  ̂
B

Nous cherchons : _______ JÏ__FW,

\ '__>_«__ '^_ > _HP» S" feuRue du Seyon Oa , 2000 Nouchilel 74415-O " "#__ ^"̂ M A  *=T MB
Tél. 038/24 74 14 
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SUBITO

Une étoile dans la main
NOTRE FE UILLETON

par Lorena
25 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- En effet , parce que lui , il ne respire plus, il ne
mange plus, il ne dort plus. Ou plutôt si, il dort, mais
pour toujours. Voilà , vous êtes satisfait de ma réponse?
- Vous aimez un mort? Vous êtes folle, ou quoi ?
- A vos yeux, sans doute. Ce n'est pas si simple,

Ralph , la mort ne tue pas toujours l'amour.
Il s'est penché pour tenir l'étrier et je suis remontée en

selle. Puis nous nous sommes dirigés vers l'endroit où
son cheval attendait patiemment qu 'on le détache.
- Mais enfin, a-t-il repris, s'il avait été défiguré, vous

l'auriez encore aimé?
- Sûrement.
- Il y en a qui ont de la chance.
- Si l'on peut dire.
- D'après vous, quelqu'un pourrait donc m'aimer?
- C'est l'évidence même. A condition que votre

épreuve vous transforme.
- J'aurais voulu que vous m'aimiez , vous. Vraiment ,

c'est impossible? Votre gars, tout de même, ce n'est plus
qu'une pendule cassée, et nous autres , nous vivons dans
le temps, notre mécanique fonctionne...

- Ralph, vous vous exprimez comme un garagiste !
- Pardonnez-moi si je vous choque , je n 'ai pas fait

d'études, moi. Disons que vous êtes trop jeune pour
vivre dans les ruines , voilà.

Nous sommes repartis lentement, car la visibilité était
nulle. Tout était effacé. Ni ciel , ni terre , ni bruit. Parfois ,
un groupe d'arbres noirs émergeaient comme des îles et
l'instant d'après , ils étaient engloutis. Les flocons de
neige étaient devenus énormes. Ils collaient à nos cils,
s'insinuaient dans nos narines, et des histoires de voya-
geurs égarés tournant en rond pendant des heures dans
la tourmente me revenaient à la mémoire.

Ce retour m'a paru interminable. Ralph se taisait. Il
descendait parfois de cheval pour retrouver le chemin
grâce à des points de repère inconnus de moi.

La nuit commençait à tomber quand enfin nous nous
sommes retrouvés devant les murs du Val des Chouet-
tes.

Avant de mettre pied à terre, Ralph s'est tourné vers
moi et m'a dit :
- Je suis un idiot, Emmanuelle. Vous avez raison , ce

n 'est pas seulement ma figure qu 'il va falloir reconstrui-
re, mais l'intérieur aussi. Ne me jugez pas trop mal , et
oubliez tout ce que je vous ai dit.

V

Le lendemain , le Val des Chouettes et l'horizon entier
étaient devenus le royaume de la neige, qui n .avait cessé
de tomber toute la nuit et qui tombait toujours.

Le repas de midi a été très animé , car Vargas fêtait son
anniversaire. Nous l' avons interrogé sur sa vie dans les
cirques de province , puis aux Etats-Unis où il avait passé
de nombreuses années. Il nous a raconté son amitié avec
des nains , des clowns , des trap ézistes, le monde inconnu
des coulisses, le dressage des bêtes. Il nous a surtout
parlé des lions , de ceux qu 'il avait élevés au biberon , de
ceux qu 'il avait vu mourir et qu 'il regrettait comme des
êtres humains. En dehors d'eux , d'ailleurs, il n 'avait pas
de famille. Ses enfants , ses frères , c'était les lions.

Il a soufflé les cinquante bougies du gâteau puis , après
le café , il est allé mettre un disque sur l'électrophone et il
a invité Ariane à danser.

Aussitôt , Ralph s'est avancé vers moi et m'a attirée
dans ses bras. Nous avons lentement évolué sur une
musique de Miles Davis. Ralph nous avait d'ailleurs
prévenus qu 'il se limiterait au slow et au tango, et qu 'il
n 'était pas question qu 'il se ridiculisât, à son âge, en
s'agitant sur de la pop-music. Ce choix m'arrangeait , car
je souffrais de courbatures dans tous les membres,
conséquence de la randonnée de la veille, et le moindre
mouvement un peu vif m'arrachait un cri.

Ralph dansait aussi bien qu 'il montait à cheval et qu 'il
devait conduire un bolide. J' ai eu l'impression qu 'il ne
me tenait pas rigueur des paroles dures que je lui avais
adressées et surtout de mon refus de lui apporter
l'amour dont il avait besoin. Quand la musique s'est rue,
il est allé choisir un autre disque et inviter Marie. J'en ai
profité pour m 'éclipser.

J'ai d'abord passé un long moment à la bibliothèque
du salon , à rechercher de la documentation sur les fouil-

les de Vix et sur l'art celte. Puis je suis remontée travail-
ler.

En poussant ma porte, j'ai d'abord cru m'être trompée
et être entrée par mégarde dans une autre chambre que
la mienne...

Un affreux désordre régnait dans la pièce. C'était
même plus que du désordre , tout était bouleversé, sac-
cagé. Les pages de mes manuscrits étaient arrachées et
jonchaient le sol , tous mes livres étaient dispersés , mon
flacon d'eau de lavande était brisé et des éclats de verre
avaient été répandus sur le sol. Brisée également la
coupe dans laquelle Dora avait disposé des roses de
Noël le soir de mon arrivée. Les fleurs avaient été jetées
à la volée à travers la pièce.

Mon premier soin a été de remplir d'eau le verre qui
se trouvait sur la tablette du lavabo et qui par miracle
avait échappé au cyclone , et d'y mettre les roses de
Noël. Elles avaient triste allure , avec leurs corolles frois-
sées.

Et puis, j'ai eu mal. Parce que le refuge que je m'étais
trouvé et où je commençais à respirer plus librement
venait de me trahir. Parce que quelqu 'un , au Val des
Chouettes, me détestait.

Mais pourquoi , et qui , surtout? Orion, dont l'hostilité
était visible depuis mon arrivée, et qui semblait redou-
ter des tentatives de séduction de ma part auprès du
docteur Montcalm? Hermine , qui ne m'avait peut-être
prédit l'avenir que dans le dessein de m'annoncer des
catastrophes, pour me dissuader , elle aussi , de m'inté-
resser à David? Elle pouvai t avoir jeté son dévolu sur
lui. ou le destiner à sa fille... Dora ? (A suivre)

D/oa
DELAY TV INGÉNIEURS-CONSEILS SA

Dans le cadre de notre Département de production, nous
souhaitons disposer, pour une entrée à convenir d'un:

monteur en
appareils électroniques
apte à recevoir une formation de responsable d'atelier.

Nous serions heureux de nous entretenir avec les techni-
ciens intéressés des perspectives de cette fonction, et
attendons vos offres et curriculum vitae au
Service du personnel Dicsa Delay TV Ingénieurs-Conseils

V 1462 Yvonand, tél. (024) 31 16 13. 74275-0

Bureau de la ville cherche à engager

SECRÉTAIRE
qualifiée

- de langue maternelle française ,
- avec quelques années d'expérience,
- désireuse de compléter sa formation,
- recherchant une place stable.
La personne que nous engagerons recevra une formation
lui permettant de travailler sur une machine moderne de
traitement de textes.
Entrée : dès que possible.

Adresser offres avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats, sous chiffres 28-20523 à Publicitas, Treille 9,
Neuchâtel. 73878-0

Les intérimaires Adia ont bonne réputation. mm £i\
Profitez-en. . GS H
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Adia pour ceux qui ont un but. ^B jgi
Nous cherchons : H
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Cherchez-vous un emploi de

MÉCANICIEN
ls

vous donnant toute satisfaction au point de vue ||
professionnel? Nous vous offrons, dans notre ffl
département BIDURIT, un champ d'activité inté- ff
ressant et varié. Il comprend la fabrication d'outils |f
et d'outillages en métal dur et en acier les plus ff
divers. 1|

Monsieur Wildi vous donnera tous les renseigne- ||
ments détaillés de nos conditions d'engagement
avantageuses et de notre horaire de travail libre. 1§

V

Tréfileries Reunies SA
Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne
Tél. (032) 22 9911. 73.31-0



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

ÉGARÉ
depuis lundi 7 avril
rue do l'Hôpital, à Couvet

1 jeune chien collie
blanc + fauve, très craintif, répon-
dant au nom de Scottie.
Tél. 61 13 72. Récompense. '

74471-T

-ff--iil_L-i»iyi_Jiiii_Miuij_ -_---_a.__Mawii___i

Le comité du Club Jurassien, section
Soliat-Travers, a le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur

Paul VUILLE
membre actif de la section. 72520-M

«Manhattan and jazz live» de Diezi et Landry
Exposition de photographies au château de Môtiers

De l'un de nos correspondants :
En ce début de printemps, à la galerie

d'art du château de Môtiers, une expo-
sition de photographies en chasse une
autre I En effet, à peine décrochée celle
du Photo-club 30 x 40 du Val-de-
Travers que voici celle de deux
nouveaux photographes : Bruno Diezi,
de Bienne, et Fabien Landry, des Verriè-
res.

Son vernissage a eu lieu récemment,
sous la présidence de M. René Krebs,
membre du comité directeur de la
fondation du château, et elle se prolon-
gera jusqu'au 24 avril. Les exposants et
leurs œuvres ont été présentés à cette
occasion par M. Eric-André Klauser, de
Fleurier.

LE «DESIGN»
Après avoir tâté l'architecture, Bruno

Diezi donne maintenant dans le dessin
industriel (ou «design») à titre profes-
sionnel. Donc, comme le constate avec
pertinence sa femme, « il ne vit pas de la
photographie, mais il en respire». Il est
un amateur, autodidacte et autonome,
en ce sens qu'il réalise ses photogra-

Sans laisser d'adresse
(sp) Le président du tribunal recherche ,
pour qu 'il comparaisse devant lui le
14 avril prochain , en vue de l'examen de
la révocation éventuelle d'un sursis
accordé après conversion d'amende ,
Jean-Marc Chioca , ressortissant français
actuellement sans domicile connu.

M. Chioca avait été condamné pour
homicide par négli gence. Au volant de
son auto , il avait tué une fillette à Couvet.
Il avait quitté la région , avec l' autorisa-
tion du président de tribunal , avant
l'audience de jugement pour se rendre
aux Etats-Unis. Depuis lors on n 'a plus eu
de ses nouvelles dans la région.

phies de bout en bout, développement y
compris. Passionné de jazz, d'abord
ancien, puis moderne, il a décidé un jour
de fixer sur la pellicule des impressions
visuelles du monde secret du jazz et, par
là même, d'illustrer pour les yeux
l'album sonore de cette grande musi-
que negro-africano-américaine.

D'où les étonnantes photos réunies
dans la galerie môtisanne : une sorte
d'autopsie du jazzman dans tous ses
états, sur scène ou dans les coulisses;
en train de jouer, de méditer ou de

reprendre son souffle ; marqué par le
pouvoir libérateur de la musique ou
préoccupé par mille autres choses que
le jazz...

Tous ces « documents » réalistes, tous
ces portraits, à la fois physiques et
moraux, sont groupés sous le titre « jazz
live»; ce mot anglo-saxon mérite une
brève explication, car il situe parfaite-
ment bien l'esprit des photos de Diezi.
En jargon discographique, « live» signi-
fie enregistrement en public, sur le vif,
dans le vécu, dans la vie. Et c'est ce
sentiment de vie qui se dégage de
toutes les œuvres du photographe
biennois, jamais posées, artificielle-

ment construites, toujours prises dans
le feu de l'action ou de l'inaction...

Quant à Fabien Landry, de par son
milieu familial (il est le fils du critique et
producteur de cinéma Freddy Landry), il
baigne dans les images depuis l'âge du
biberon ! Au point même que, saturé de
7mo art lors de son adolescence, il s'est
réfugié dans le 8me art, celui de la
photographie, avant de revenir au
cinéma pour le servir en tant que camé-
raman. Après un stage à Los Angeles
comme photographe de plateau, Fabien
Landry a séjourné quelques mois à
New-York, dont le quartier de Manhat-
tan, métropole mondiale du jazz, est
devenu très tôt son lieu de prédilection,
son repère, sa référence, son paradis
sur terre.

Au bout de dix semaines de pérégri-
nations dans les entrailles de ce mons-
tre myriapode, le fruit était mûr, le
contact était suffisant. Et comme il l'a
rappelé lui-même sur la carte d'invita-
tion au vernissage, «par un bel après-
midi de juin 1974, je suis allé à la rencon-
tre de ce qui était alors ma ville». Cette
rencontre, cette ville, ce sont les photos
exposées au château. Des photos qui,
par leur diversité et leur nombre, tradui-
sent en même temps le dynamisme de
Manhattan (comme l'a fait cinémato-
graphiquement Woody Allen) et sa
stupéfiante hétérogénéité, au niveau de
ses buildings, de ses hommes, de ses
faits divers et quotidiens.

Le jazz et Bruno Diezi. Manhattan et
Fabien Landry. La photographie a réuni
ce quatuor insolite et en a fait un tout
cohérent, intéressant à voir, passion-
nant à regarder, d'ici au 24 avril à la
galerie du château de Môtiers.

LES VERRIÈRES
Cours d'instruction

(sp) Un cours d'instruction sera donné du
14 au 19 avril prochains , à l'Institut
Sully-Lambelet , aux Verrières , à une
quarantaine de jeunes. Il s'agit d'une part
de nouveaux apprentis de gare et d' autre
part de contrôleurs qui terminent leur
formation. Tous sont rattachés à la direc-
tion du 1er arrondissement des CFF et se
recrutent dans la région Berne , Bienne ,
Haut-Valais et dans la partie alémani que
du canton de Fribourg.

Ligne de tir
(sp) Le Conseil d'Etat a donné son autorisa-
tion à la mise en exploitation, à l'Envers, de
la ligne de tir à 25 mètres de la société de tir
«L'extrême-frontière» des Verrières.

LES BAYARDS
Juste le quorum...

(sp) Quarante-deux sociétaires-soit juste
la moitié plus un - de la caisse Raiffeisen
des Bayards ont tenu leur assemblée
générale au restaurant du Grand-Frédéric
sous la présidence de M. Eric Jeannin.

Les comptes ont été commentés par
M"c Thérèse Durrenmatt , gérante. Le
roulement a dépassé 5 millions de francs
et le bilan atteint 1.423.000 francs. Le
bénéfice de l'exercice s'est élevé à
3159 fr., ce qui a permis de verser un
dividende de 5% sur les parts sociales.

Un seul changement au comité de direc-
tion , où M. Jean-Louis Huguenin a été
remplacé par M. Jean-Maurice Wagniè-
res.

li n'y aura pas trop de déçus à Couvet
VIE POLITIQUE

De notre correspondant :

Aux douze candidats libéraux dont
nous avons publié les noms dans une
précédente édition , viennent s'ajouter ,
pour le renouvellement du Conseil géné-
ral , les listes radicale et socialiste.

Il y aura donc au total 46 candidats , et si
l'on sait que les conseillers communaux
sont choisis en général parmi les conseillers
généraux , il n'y aura donc pas trop de
déçus au début de la prochaine législatu-
re.

A noter h Couvet , la disparition du
« Renouveau covasson » qui , constitué il y
a une vingtaine d'années , avait alors
donné une nouvelle impulsion à la vie
politi que locale. Le conseiller communal
de ce groupement , M. Jean-Pierre Berset ,
fait maintenant acte de candidature chez
les radicaux , alors qu 'excepté M. Claude
Emery (radical) les autres conseillers

communaux , MM. Francis Fivaz (libéral),
André Dupon t et Fernand Thiébaud
(socialistes) sont tous en liste. G.D.

LES CANDIDATS
Radicaux: Mmcs et MM. Claudine Geis-

berger, Anne-Marie Jaeger-Rumley,
Josiane Petitpierre, Daniel Breginz, Jean-
Pierre Berset, Serge Droz, Jacques Girod,
Eugène Hasler , Dante Raineri , Arthur Ftein-
hard, Eric Reymond, Pierre Roulet et
Charles-Edouard Thiébaud, soit treize
candidats.

Socialistes : Roger Bovet, Willy Bovet,
Myriam Crétenet , Jean-Pierre Crétenet.
André Dupont, Edouard Etienne, Jean-
François Gilliéron, Marcel Gilliéron, Albert
Grandjean, Marguerite Grimm, Fredy
Guder , Claude Jeanneret, Antoine Knapen,
René Maradan, John Matthey, Daniel
Meyer, Charles Neuhaus, Lucette Pesenti,
Lucien Thiébaud, Fernand Thiébaud et
René Vaucher , ce qui fait vingt et un candi-
dats.

VIE POLITIQUE

De notre correspondant:

Hier à midi , deux listes avaient été
déposées au bureau communal en vue du
renouvellement de l'autorité législative :
celle du parti radical et celle du parti
socialiste.

C'est donc la disparition pure et simple
de la liste de l'Entente communale qui , il y
a quatre ans , était parvenue à faire élire
quatre de ses représentants.

Comme on le remarquera , le parti radi-
cal-libéral fait presque entièrement peau
neuve , puisque deux seuls conseillers
généraux sortants se représentent. Les
trois conseillers communaux radicaux ,
qui vont arriver au terme de leur mandat ,
soit MM. Claude-Willy Fatton , président
de l'exécutif , Alfred Blatty et Jacques
Huguenin , ont décliné une réélection.

Dans les rangs radicaux on note toute-
fois la présence d'anciens conseillers
communaux tels MM. Georges Thiébaud
et Pierre-Auguste Thiébaud.

Chez les socialistes , sur neuf candidats ,
cinq siègent actuellement au Conseil
général. Pour Buttes les prochaines élec-
tions seront donc placées sous le signe du
printemps politique... G.D.

LES CANDIDATS

La liste radicale port e les noms suivants :
Paul-Albert Blatty, Montagne-de-Buttes
(nouveau); Jean-Pierre Dubois (nouveau) ;
Michel Dubois, Mont-de-Buttes (nouveau) ;
Willy Re no, conseiller communal; Edouard
Sahli , Montagne-de-Buttes (ancien) ;
Georges Thiébaud (nouveau) ; Pierre-
Auguste Thiébaud (nouveau) ; Edwin
Volkart (ancien).

La liste socialiste est composée comme
suit : Jean-Luc Steinmann (ancien) ; Gilbert
Grandjean (ancien) ; Florian Dubois
(ancien) ; Mmo Joerg ina Dubois (nouvelle) ;
Josy Percassi (nouveau); Lucien Dubois
(nouveau); Michel Fragnière (nouveau);
Jean-Louis Guyaz (nouveau) ; Gilbert
Dubois (ancien).

Buttes: disparition de l'Entente communale

Plus de socialistes à Noiraigue
De notre correspondant:
A Noiraigue , il y a quatre ans , le parti

radical avait enregistré une cuisante
défaite. Alors qu 'il avait douze élus
précédemment , au soir du 9 mai 1976 il
ne lui en restait plus que six. Les trois
candidats de l'Entente communale ne
s'étaient pas présentés et les grands vain-
queurs furent les socialistes. Ce parti en
veilleuse depuis plusieurs années au pied
de la Clusette, décrochait d' un seul coup
neuf élus et la majorité absolue.

Cette année , il n 'y aura plus de liste
socialiste à Noiraigue. Sans doute en
raison de la position prise par le président
du Conseil communal , désavouant le parti
socialiste neuchâtelois de son apparente-
ment avec le POP lors des dernières élec-
tions fédérales.

Mais c'est une nouvelle liste d'entente
communale qui fait son apparition. Elle
présente dix candidats et les radicaux ont
élaboré une liste portant neuf noms.

Des Bayards à Noirai gue , il sera inté-
ressant de savoir quel sort sera réservé
aux nouvelles listes qui pour la première
fois tentent leur chance. G.D.

LES CANDIDATS

Liste radicale: Jacky Conterno ; Bernard
Hamel; Gilberte Hotz; Murielle Kammer-
mann; Pierre-Ami Monnet; Henri Montan-
don ; René Ramseier; Jean-claude Schick.

Liste de l'Entente communale : Anita
Colladetto; Michel Conterno; Francis
Jacot; Marcel Jacot fils; Ingrid Jeannet;
Irène Perrenoud ; Roger Perrenoud ; Made-
leine Pilet; Jean-Jacques Revaz ; Frédéric
Sollberger. Trois listes et 31 candidats aux Bayards

De notre correspondant :
Alors que depuis plusieurs législatures ,

les élections communales se résumaient ,
aux Bayards , en un choix proposé au
corps électoral entre les candidats radi-
caux elles libéraux , cette année les choses
ont chang é.

En effet , un groupement hors parti s'est
constitué sous la dénomination d' « Alter-
nance démocrati que ». Il est formé de
milieux très différents les uns des autres ,
et il va ainsi tenter sa chance dans le fief le
plus radical - au sens politique du mot -
du Val-de-Travers.

Car , depuis presque toujours peut-on
dire , le parti radical a été majoritaire aux
Bayards. A la fin de la présente législatu-
re , il disposait de onze représentants au
Conseil général , les libéraux n 'en ayant
plus que quatre.

Cette fois , la liste radicale comporte
quinze candidats et la liste libérale cinq.
Avec les onze candidats d' « Alternance
démocratique » , cela fait donc un total de
trente et un candidats pour quinze sièges
à occuper. Il y a longtemps qu 'un pareil
choix n 'avait pas été offert au corps élec-
toral bayardin...

L'élection se fait , rappelons-le , au
système proportionnel et c'est peut-être
ce mode d'élire les représentants du peu-
ple qui a incité «Alternance démocrati-
que » à intervenir massivement dans la
lutte. G.D.

LES CANDIDATS

Après avoir publié, dans une précédente
édition, la liste du groupement « Alternance
démocratique », voici maintenant les noms
des autres candidats pour les prochaines
élections communales :

Liste radicale : Edouard Barbezat ; Jean-
Luc Basset; Gaston Buensoz ; Fredy Favre;
Serge Fontaine; Pierre-André Hainard ;
René Henchoz ; Claude Kaenel ; Roland Kel-
ler; Christine Montandon ; Robert Pipoz;
Félix Rosselet; Lydia Sagne; Hermann
Staehli ; Jean Wenger.

Liste libérale: Jean-Louis Chédel ;
Michelle Chédel ; Paul-André Chédel;
Fredy Jeanneret; Louis Jeanin.

Fleurier: trois partis et 53 candidats
De notre correspondant :
Voici maintenant la liste complète des

candidats au Conseil général de Fleurier
comme elle se présentait hier à midi :

Radicaux : Robert Basset; Alain Ber-
thoud; Raymond Berthoud; Eliane Brunis-
holz ; Georges Chabloz fils ; Georges-Henri
Favre; Jean-Claude Geiser; Bernard
Gertsch ; Philippe Gobbi ; Jean-Louis
Hadorn ; Jean-Michel Herrmann ; Jean
Hug li; André Junod; Germain Marquis,
Yves Moerlen ; Michel Niederhauser;

Antoinette Perrenoud; Francis Peyer; Kurt
Schlaeppi ; Gabrielle Sutter; Michel
Veuve ; Daniel Vuilleumier.

Libéraux : Jacques Borel; Jean-Louis
Brunner; Roger Cousin; Bernard Cousin;
François Landry ; Ernest de Pourtalès ; Pier-
rette Sandoz.

Socialistes: Roger Audétat ; Frédy Bar-
raud; Franci s Berger; Roland Charrère;
John Chaudet ; Patrice Clerc; Georges Fat-
ton; Jean Gerber; André Glardon; Jean-
Claude Gosteli ; Rosita Herrmann, Fernand
Hirschy; Marcel Hirtzel; Edouard Jeanne-
ret ; Raoul Jeanneret ; Claude Kneissler;
Roland Leuba ; Eric Luthy; Jean-Pierre
Mischler; Gislaine Montandon; Eliane
Noël; Marius Paillard; Cosette Parrod ;
Yvette Pluquet,

Ce sont donc en tout 53 candidats qui
sont sur les rangs pour briguer 41 sièges.

Outre M™ Françoise Stoudmann (rad) ,
qui a décliné une réélection , MM. André
Junod , Michel Niederhauser (radicaux) ,
Claude Kneissler et Roland Leuba (socia-
listes), conseillers communaux sortants ,
se retrouvent sur les listes des deux prin-
cipaux partis de la commune. G. D.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Fleurier , L'Alambic bar-dancin g: ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert.
Môtiers , château: exposition de photos Lan-

dry-Diezi.
Môtiers , musée Rousseau: ouvert .
Môtiers , musée d'histoire : ouvert .
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 6112 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier , tél.

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

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Les Verrières, burea u de renseignements :

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

rier. tél. 6110 21.

Fêtes de Pâques
assombries
par le deuil

(c) Les fêtes de Pâques au Vallon ont
été assombries par le deuil. En effet ce
ne sont pas moins de cinq décès que
l'on a eu à déplorer en l'espace de quel-
ques jours. Il s'agit de M. Paul Vuille,
ancien restaurateur au Crèt-
de-l'Anneau, âgé de 65 ans, M. Auguste
Berthoud, 62 ans, ancien chauffeur
d'une entreprise de Fleurier, village où il
est mort, de Mmo Renée Friedli, 88 ans,
de Couvet, M. Victor Guignard, 57 ans,
de Môtiers, et enfin de M™ Suzanne
Petitpierre, 82 ans, de Couvet. En vérité
une longue série noire...

COUVET

Naissances : 10. Burkhalter Stéphanie , fille
de Jean-Pierre David et Marg rit , née Sommer ,
domiciliés aux Verrières (maternité de
Couvet) ; 11. Riesen Julien René Alexandre ,
fils de Claude Alexandre et de Sylvette Alice
Claire , née Carisey, domiciliés à Fontaines
(maternité de Couvet). 18. Gonçalves Cristina ,
fi lle de Joao Luis et de Mari a , née Riberiro ,
domiciliés à Couvet (maternité de Couvet). 19.
Vogel Manon , fille de Roger Georges et de
Lu cianna Ida , née Derada , domiciliés à Couvet
(maternité de Couvet). 20. Racine Emmanuel-
le , fille de Jocelyn Daniel et de Janine Rose-
maire , née Pelet , domiciliés à Môtiers (materni-
té de Couvet) .

Mariage : aucun.
Décès: 4. Ki pfer James Gaspard , né le

25 mai 1892, domicilié à Couvet. 8. Strahm
Jules Emile , né le 9 mai 1895, domicilié à
Travers . 8. Biselli Pierre Laurent , né le 7 juillet
1921, domicilié à Couvet. 9. Lièvre-Cramatte
Marthe Cécile , née le 4 février 1897, domiciliée
à Couvet. 19. Ceschini Emilia Ana , née le
27 janvier 1911, domiciliée à Couvet. 22.
Leuba-Duvanel Clara Elisabeth , née le
6 décembre 1906, domiciliée à Travers.

Etat civil de Couvet
(février 1980)

>—COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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Profitez de notre grande collection.

Devis sur demande.
Conseils à votre domicile.

Tra vail soigné.
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#7 Notre programme de fabrication est très vaste et

f vous trouverez une occupation variée dans notre
entreprise.

Nous engageons pour nos ateliers :

SERRURIERS
DE CONSTRUCTION
CHAUDRONNIERS

SOUUEURS EXPÉRIMENTÉS
(certificats E, TIG, MIG et MAG)

OPÉRATEUR SUR MACHINES
(fraiseur, aléseur, raboteur, mécanicien)
pour candidats polyvalents.

Nous offrons :
- salaire mensuel selon qualifications
- nombreux avantages sociaux
- transport de personnel dans de nombreuses

directions et indemnisation de déplacements
- salopettes fournies et lavées par l'entreprise
- cantine, etc.

Notre bureau du personnel est à disposition pour
tous les renseignements nécessaires.

VON ROLL SA - Les Rondes
I 2800 Delémont

IV Tél. (066) 21 12 11. 74295-o/#

Jïr/ Dans le cadre du développement de notre entreprise 
\ wH__

Èj&l nous engageons un \ M9

I CHEF BI MAGASINIER !
I pour nos entrepôts de Bôle (Neuchâtel).

| Unesituation de premier ordre est offerte à candidatayantuneforte personna- j ]
i lité et capable de diriger du personnel.

| Age idéal : 30-40 ans.

Formation d'ébéniste ou connaissance du meuble nécessaire.

î Occasion unique pour une personne capable de se créer une place stable et
H| d'avenir parmi les cadres de notre maison.

Date d'entrée à convenir.

| Semaine de 5 jours.

j Avantages sociaux.

Adresser offres écrites avec curriculum vitae,
H photographie et copies de certificats a 74409-0 ¦

^̂ ^̂  ^̂ ^̂ Ŝ Ĥ ^RK^̂ ^Hl̂ ^ffl^̂ Ĥ ĵŜ ^̂ gr--*-̂  Dfitsun Cherry

rentable, agile et maniable. Grâce à la traction %XX_j____ i__ f 
m̂ ^"0̂  pp. 8750.—

avant, le grand confort pour les adultes, les 2̂3 \̂ Êenfants et les bagages. X ĵjg B̂'
Avec beaucoup d'extra compris dans le prix (tels que le JBfi JBi—t_____»__f

dégivreur pour les vitres latérales, la baie arrière chauiïable, etc.). Ê TBj ÊsSi  itt mU~àW- WMêÊ-S
La robuste Cherry s'obtient en hatchback , en coupé, SJÊàwHaB I3__w4 _̂__r ___ fffi#en limousine à 4 portes et comme combi. Une voiture qui ne vous ï^^i____ t _̂! I^M^réjouit pas seulement quant au prix. Quollté ©t nODlIlté

Neuchâtel: City-Garage, R. Blaser, faubourg du Lac 29, tél. (038) 25 73 63.
Boveresse : Garage Michel Paillard, route Cantonale, tél. (038) 61 32 23.
Neuchâtel : Garage H. Comtesse, Draizes 69, tél. (038) 31 38 38.

j 74379-A

pSE_—__B>
La Direction générale d'Ebauches S.A. désire engager pour son
secrétariat général

une secrétaire
de langue française, ayant de bonnes connaissances de l'allemand et
capable de s'intégrer dans une petite équipe.

Nous offrons un emploi stable dans une ambiance de travail agréa-
ble.

Les personnes intéressées à un emploi qui comprendra une période
de formation et l'utilisation de moyens techniques modernes, sont
priées de présenter leurs offres écrites à

Ebauches S.A., fbg de l'Hôpital 1,
2001 Neuchâtel, case postale 1157, réf. 235. 742se-o

MOKA BAR cherche

DAME
pour le buffet
Travail à temps partiel.
Faire offres ou se présenter au
MOKA BAR, rue du Temple-Neuf
ou téléphoner au (038) 25 54 24
entre 11 h et 12 heures. 73668-0

| lemrich + tu
cadrans soignés

engagerait
pour son centre de production de Cortaillod

facetteur (euse),
évtl. diamanteur

expérimenté (e) sur la qualité soignée.

Entrée en fonctions immédiate ou pour date à
convenir.

Personne ayant bonne vue, habile et consciencieu-
se, serait éventuellement formée à ce travail.

Prière de faire offres ou de se présenter, après
préavis téléphonique, rue du Doubs 163,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 19 78. 74375-0

-

, Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
\ i mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
' | vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
! > lesquelles vous formerez le nom d'un auteur drama-

\ tique espagnol, prix Nobel 1904. Dans la grille, les
» mors peuvent être lus horizontalement, verticale-
\ ment ou diagonalement, de droite à gauche ou de
» gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut.

\ Avancer - Acte - Atre - Fluorescence - Gardénia -
| i Harmonica - Humaniste - Hydratation - Ingres -
! J Influx - Jazz - Joyeux - Lapalissade - Larme - Laps -
i Loge - Lointain - Logis - Loggia - Mauve - Mélo -
[ Pagnol - Penne - Quasiment - Quel - Quille - Quintal -
1 Quitter - Quand - Quine - Rare - Rébus - Réséda -
| Surplomb - Sphinx - Tel. (Solution en page radio)

| CHERCHEZ LE MOT CACHE

Entreprise de la place cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant bien la dactylographie.

Situation stable pour personne ayant de l'initiative.
Entrée en fonction : dès que possible.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, certificats et
photographie sous chiffres 28-900087 è Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 73681-0

Eçriteaux
«n vente au

bureau du journal

Ĉ_ \Ŵ ZURICH _̂PH ZURICH
! LaEs^. ASSURANCES L̂ &H ASSURANCES

i Nous cherchons un

INSPECTEUR DE SINISTRES
ou employé d'assurance qualifié, désirant se perfectionner,

pour notre agence de Neuchâtel.

! La préférence sera donnée à une personne expérimentée dans le
| domaine des assurances.

i Une formation complète, sera donnée à un candidat ne connaissant
| pas certaines branches.

Nous offrons une situation stable et intéressante.

! Veuillez adresser offres écrites avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à André Gavillet + G. Broch, agence générale de la Zurich

i Assurances, case postale 1145,2000 Neuchâtel. 73682-0

- K̂oTJLA
engage tout de suite pour date à convenir

personnel féminin
pour ses différents départements de fabrication.

S'adresser à :

AGULA S.A.
Manufacture d'aiguilles de machines à tricoter
2003 Serrières-Neuchâtel, Noyers 11.
Tél. (038) 31 19 02.

73967-0

PARKING DU SEYON
NEUCHÂTEL
cherche

POMPISTE
Prendre rendez-vous par
tél. 25 53 40.

71134-0

__^

___¦ 9i _¦Votre voiture/
lasse de l'hiver,
souriante f&yKj,
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Avec notre aide!
Avec un aide-mémoire pratique. Avec les excellents produits
et accessoires avantageux Esso, pneus Esso, huiles-moteur Esso
et tous les services Esso.

v " IM/ m _*****%. ***(>§L'aide-mémoire gratuit M f£ecA £ _
vous est remis maintenant m V~~<*OJ m g
à votre station Esso. m ^̂ -*r £r:. :

Nous cherchons pour nos
services administratifs

# DATATYPfSÎE
^̂  ou éventuellement

EMPLOYÉE DE BUREAU
qui serait formée comme datatypiste par nos
soins,

I

pour enregistrements sur Data-Recorder
MDS 6401, et divers autres travaux administratifs.
Conditions d'engagement et prestations
sociales modernes. Horaire mobile.

Les personnes intéressées sont priées de faire
offres écrites ou de téléphoner à notre service du
personnel qui fournira tous renseignements com-
plémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51. 74283 0



Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél.: 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

Geneviève Aubry a obtenu le renvoi
CANTON DE BERNE PROCES DE MOUTIER

La prévenue est en convalescence au Tessin
De notre correspondant :
On s'y attendait presque. Le procès qui demain matin

devait opposer , au tribunal de Moutier, MM. Albert Steul-
let , procureur du canton du Jura , et Roland Béguelin ,
secrétaire général du RJ , à M"" Geneviève Aubry, conseil-
lère nationale , n 'aura pas lieu. Cette dernière a fait produi-
re au président Rolf Haenssler de Bienne un certificat
médical : M"' Aubry est actuellement en convalescence au
Tessin.

Renvoyée dovant le tribunal de Moutier. prévenue
d'atteinte à l 'honneur par Me Steullet et de menaces alar-
mantes à la population par M. Roland Béguelin et sept
autres personnes (voir F AN-L'Express d'hier), M"" Aubry
obli ge le juge Haenssler à remettre ce procès. M. Haenssler
nous a précisé qu 'il aurait lieu le 26 juin à 14 heures. Or
cette date ne semble pas convenir aux plai gnants, notam-
ment à M. Béguelin qui se trouvera en Acadie à cette

époque de l'année. Une date plus proche devra être trou-
vée.

On s'y attendait presque, avons-nous écrit plus haut , car
il semble que ce n 'est pas la première fois que M™e Aubry
obli ge le tribunal à remettre une audience.

Selon les plaignants, il pourrait s'agir d'une tacti que
visant à ce que ces nouvelles affaires soient atteintes par la
prescri ption. Les faits remontent en effet à avril et à octo-
bre 1977. Dans un peu plus d' une année, il y aura prescri p-
tion pour l'affaire ayant trait à l' atteinte à l'honneur. Le
temps restant sera-t-il suffisant pour traiter ce cas?
M' Steullet pense que non. Mais dans tous les cas se sont les
possibilités de recours en cour d'appel ou au Tribunal fédé-
ral qui seront limitées par le temps. De plus une autre affai-
re liée à celle citée ci-dessus et remontant à la même
époque a été suspendue jusqu 'à droit connu du procès. La
prescri ption dans ce cas-là paraît inévitable. I. Ve.

CANTON DU JURA Fermetures de classes

De notre correspondant:
Le parti socialiste jurassien a publié

hier un communi qué dans lequel il
expose sa position dans l' a f fa i re  de la
fermeture de classes. 11 rappelle
d' abord un certain nombre de déclara-
tions gouvernementales en dép it
desquelles quinze communes au
moins, essentiellement franc-monta-
gnard es, sont touchées par des ferme-
tures de classes. Le PSJ écrit :

« Réuni en séance extraordinaire , le
bureau pol i t ique du PSJ. après avoir
entendu des représentants de sa fédé-
ration des Franches-Montagnes ,
dénonce publi quement  et catégori-
quement :

- La procédure inadmissible
employée par le département de
l'éducat ion:  le département n 'a pas
jug é utile de consulter les intéressés
(communes, parents d'élèves , ensei-
gnants) .  Pis encore , certains hauts
fonctionnaires du département se sont
livrés à des manœuvres de coulisse
auprès de membres du corps ensei-
gnant et de commissions scolaires dans

le but d' obtenir la p lus grande discré-
tion sur les «opérations» en cours.
— L'absence de vision d' ensemble: les
mesure s prises n 'ont donné lieu à
aucune explication d' ordre pédagogi-
que. Elles n 'ont été précédées
d' aucune réflexion d' ensemble sur
leurs conséquences sociales. En don-
nant  à penser que des raisons exclusi-
vement financières président à
l 'élaboration de la poli t ique scolaire ,
les décisions du dé partement de
l'éducation contredisent de manière
grave les nombreuses promesses
gouvernementales relatives au déve-
loppement économi que , social et
culturel des Franches-Montagnes.
L'exécutif jurassien aurait-il par
hasard délégué l' ensemble du dossier
aux bons soins de la Migros?
— Au-delà du cas précis , les décisions
prises i l lustrent une manière inaccep-
table de gérer l'Etat. Manœuvres
secrètes , procédure exp éditive : voilà
qui se situe bien loin de l'Etat transpa-
rent , démocrati que et social... On
n 'ose d' ailleurs penser au tollé
qu 'aurait suscité l' arbitraire de ces

mesures , si elles avaient ete prises par
le gouvernement bernois !

Au vu de ce qui précède , le parti
socialiste exige :
1) La fixation d' un moratoire de deux
ans pour toutes les décisions contes-
tées par les communes , communes que
le PSJ invite par ailleurs à intenter
recours.
2) La mise à prof i t  de la période mora -
toire pou r l'établissement d' une
procédure de consultation de tous-les
intéressés , de manière à ce que les
décisions prises visent réel lement
l'intérêt des collectivités concernées.
3) L 'élargissement de la réflexion au
problème global de la s i tua t ion  des
populat ions rurales et de l 'Etat  de leur
niveau de vie.

Le parti socialiste ajoute qu 'en ce
qui le concerne , il mettra tout en
œuvre , aux niveaux communal et
cantonal , pour faire aboutir  ces reven-
dications. Dans cet espri t ,  il apportera
son soutien aux ini t iat ives de sa fédé-
ration des Franches-Montagnes , ainsi
qu 'à celle du mouvement  populaire
des familles. »

La position au parti socialiste

Routes bernoises: plus de morts en 1979
Dans le canton de Berne, le nombre

des accidents de la circulation s'est
accru de 3.3% en 1979 par rapport à
l' année précédente , pour se fixer à
7489. Ces accidents ont fait 4337 bles-
sés , soit 2 ,4% de moins qu 'en 1978.
En revanche , le nombre des morts s'est
accru de 12% : 169 personnes ont en
effet perdu la vie dans des accidents de
la circulation sur les routes bernoises ,
dont 47 cyclistes et au tan t  de p iétons.

A propos des deux roues , la police
cantonale bernoise indique que ces
accidents sont causés par la victime

elle-même dans plus de la moitié des
cas , particulièrement par les cyclomo-
toristes. Pour les piétons , le fait de
traverser imprudemment la chaussée
est la cause la plus fré quente d' acci-
dents chez les jeunes et les adultes.

Pas moins de 800 accidents avec
510 blessés et 42 morts sont dus à
l' alcool. Sur les autoroutes , le nombre
des accidents a augmenté en chiffres
absolus en 1979 ; mais si l' on tient
compte du fait que les fréquences sont
plus fortes qu 'auparavant , il a dimi-
nué. (ATS)

L'assainissement des finances fédérales coûtera-t-il
de six à neuf millions de francs au canton du Jura ?

De notre correspondant:
Le mensuel « PDC-Jura » du mois de

mars, qui vient de sortir de presse,
consacre une large place aux mesures
préconisées par le Conseil fédéral en
vue de l'assainissement des finances de
la Confédération. Le mensuel démocra-
te-chrétien rappelle qu'en mai 1979, le
peuple et les cantons suisses avaient
rejeté pour la deuxième fois un projet
visant à introduire la TVA. En vue de
cett e votation, le PDC jurassien avait
recommandé le « oui » en assortissent
sa recommandation des précisions
suivantes: «(...) Le PDC entend, en
préconisant le oui, prendre ses respon-
sabilités dans la gestion de la Républi-
que et canton du Jura. La Confédération
a besoin de moyens financiers. Si elle
n'en a pas, elledevra réaliser de nouvel-
les économies et le canton du Jura sera
le premier à en souffrir. Il faut savoir en

effet que le train d'économies réalisées
depuis le premier refus de la TVA s'est
fait en particulier au détriment des
communes et des cantons à faible capa-
cité financière, voire au détriment direct
du citoyen (hausse du prix du pain et
des cotisations des caisses-maladie). Le
canton du Jura , qui tire près de la moitié
de ses ressources des subventions
fédérales, n'a aucun intérêt à ce que les
caisses fédérales soient vides ».

ANALYSE«JUSTE»

L'analyse du PDC se révèle, hélas,
parfaitement juste aujourd'hui, lit-on
encore dans « PDC-Jura », puisque la
Confédération propose diverses mesu-
res d'assainissement qui se traduiront,
si elles sont acceptées, par une charge
financière supplémentaire que l'on peut
estimer entre 6,8 et 9,8 millions de

francs pour le canton du Jura. Cela
représente le produit de trois dizièmes
de quotité d'impôt cantonal!

A propos des mesres d'assainisse-
ment proposées par la Confédération,
M. Roger Schaffter rappelle, dans le
même journal , qu'au Conseil des Etats
les députés PDC se sont battus en faveur
des cantons financièrment faibles alors
que le conseiller national Jean Wilhelm
démontre l'importance de l'impasse
budgétaire actuelle tant sur le plan
financier que politique.

Le mensuel « PDC-Jura » contient
divers autres articles consacrés:
- à la visite de Dom Helder Carnara,
l'« avocat » des pauvres à Delémont;
- à la conception que les jeunes démo-
crates-chrétiens ont de la politique de
développement du tiers monde, déve-
loppement qui doit être conçu comme
un processus de libération;
- aux dernières séances du parlement
qui ont vu les partis gouvernementaux
adopter une attitude commune;
- à la présentation de la Fédération
démocrate-chrétienne du district de
Porrentruy;
- à une interview de M mc Liliane Char-
millot, vice-présidente du parlement.

Davantage de vols en mars
Durant le mois de mars 1980, la police cantonale bernoise a dû intervenir

dans les cas suivants (entre parenthèses les chiffres du mois précédent) :
- 947 (816) vols pour un montant total de 897.380 fr. (786.453 fr.) ;
- 581 (520) véhicules volés, dont 424 (449) ont été retrouvés;
- 75 (35) escroqueries et falsifications pour un montant de 39.198 fr.

(110.520 fr.) ;
- 46 (43) délits contre les mœurs ;
- 39 (71) infractions à la loi sur les stupéfiants;
- une (-) tentative de meurtre;
- un (-) cas de mise en danger de la vie d' autru i ;
- 10 (4) menaces ;
- 2 (3) cas de violence contre la police ;
- 2 (3) délits de bri gandage ;
- 4 (5) vols par violence ;
- 50 (20) cas de lésions corporelles et voies de fait;
- 41 (47) cas de décès extraordinaires , dont 13 (15) suicides et un accident de

montagne ;
- 2 (5) incendies volontaires ;
- 34 (31) incendies;
- 13 (17) avis de disparition , dont 11 (14) cas éclaircis.

Glovelier: assemblée de la Fédération
jurassienne des syndicats chrétiens
Sous la présidence de M. François Theu-

rillat , de Courtételle , s'est tenue à Glove-
lier l'assemblée générale de la Fédération
jurassienne des syndicats chrétiens ,
regroupant notamment la FCOM (Fédéra-
tion chrétienne des ouvriers sur métaux), la
FCTC (Fédération chrétienne des travail-
leurs de la construction), la CRT (Confédé-
ration romande du travail), la FchPTT
(Fédération chrétienne des PTT), la
FCTCA-Burrus (Fédération chrétienne des
transports , du commerce et de l'alimenta-
tion), la FCTH-Minerva (Fédération chré-
tienne du textile et de l 'habillement) et la
GCV (Syndicat chrétien des chemins de
fer).

Trois points principaux étaient à l 'étude
de cette journée : le problème des bas salai-
res dans le Jura , la réduction de la durée du
travail , la protection contre les licencie-
ments.

Concernant les bas salaires , le problème
d'un salaire minimum d'embauché a été
abordé après avoir entendu les différents
secteurs professionnels donner des chiffres
précis sur l' embauche dans leur secteur.
Aussi les délégués présents ont demandé
l'étude d' un «SM1G » dans le Jura afin de
fixer un plancher qui soit valable aussi bien
pour les frontaliers que pour les Suisses , car
il y a un réel problème à ce niveau-là. La
fédération fera également campagne pour
que le renchérissement soit payé en francs
et non en pour-cent.

DURÉ E DU TRAVAIL

D'autre part le problème de la réduction
de la durée du travail a fait l'objet d' une
vaste discussion. Une 4mc semaine de

vacances pour tous est prioritaire pour les
travailleurs jurassiens , sans omettre cepen-
dant qu 'il faut réduire progressivement la
durée du travail en tenant compte surtout
des travailleras âgés et de la «pénibilité »
de certains travaux. En plus , la FJSC
préconise que les heures supp lémentaires
soient prises en cong és additionnés du
25% en temps , et non en argent , comme
c'est le cas le plus souvent. D' ores et déjà la
FJSC soutiendra la campagne visant à faire
aboutir en votation l 'initiative pour la
4"*' semaine de vacances.

La FJSC a p ris connaissance de l'étude
faite par la FCOM et la CRT sur la protec-
tion des travailleurs contre les licencie-
ments et d' une éventuelle init iative fédé-
rale qui pourrait être lancée par l' ensemble
des organisations ouvrières du pays suite à
la décision prise à fin 1979 parle congrès de
la FCOM. Cette initiative devrait non
seulement faire motiver les licenciements ,
mais également donner la possibilité
d' annuler certains licenciements abusifs ,
éventuellement prolonger les relations de
travail lorsque des licenciements auraient
une dureté particulière pour le travailleur
et sa famille. Des contacts seront pris ulté-
rieurement avec les diverses organisations.

La dernière partie de la journée , consa-
crée à l' assemblée statutaire , a confirmé la
réélection du comité sous la présidence de
M. François Theurillat et des délégués de
toutes les fédérations qui appartiennent
aux Syndicats chrétiens du Jura.

Vingt-cinq ans
d'enseignement

COURRENDLIN

M. Romain Voirol
(Avipress Pétermann)

f c) M. Romain Voirol, figure
sympathique du village de Courren-
dlin, très dévoué pour la commune
et pour les sociétés, vient d'être
fêté pour ses 25 ans d'enseigne-
ment, au cours d'une cérémonie
réunissant le corps enseignant
primaire et secondaire.

VILLE DE BIENNE Dès le V' mai dans la Vieiiie-Vilia

De notre rédaction biennoise :
Fle uron de la Vieille-Ville de B ien-

ne, la p lace du Ring sera interdite à la
circ ulation dès le 1er mai prochain.
Par ailleurs, la ruelle du Haut , la ruel-
le de l 'E g lise, celle de l 'Hàtel-de- Ville,
de même que la ruelle du Bas seront
également débarrassées de tout trafic
motorisé. Les p iétons qui se voient
ainsi attribuer une nouvelle «aire
d 'ébats » devront cependant rester
quelque peu sur le qui-vive entre
18 h 30 et 10 h du matin. Pendant ce
laps de temps, en effet , le décharge-
ment et le chargement de marchandi -
ses seront - exceptionnellement et
sous réserve d'autorisation -possibles
dans la zone réservée aux «bip èdes» .
Dans une deuxième étape , qui sera
entreprise cette année encore , la
partie supérieure du Bourg sera
également incorporée à la zone
piétonne.

DE L 'UTOPIE A LA RÉALITÉ

En cette f in  d'après-midi ensoleil-
lée, une ambiance toute particulière
règne p lace du Ring : des enfants
disputent une partie de football  très
animée , une classe de dessin croque la
magnifi que fontaine du Banncretjes
flûtistes du conservatoire répètent en
plein air.. Image utopi que ? Pour
l 'instant oui, mais dès le 1" mai pro -
chain, l'utopie fera p lace à la réalité.
En effet , des travaux sont actuelle-

ment entrepris et des mesures de poli-
ce prises pour libérer le Ring du trafic
routier ainsi que la ruelle du Haut ,
près du « Baesetœri » , la partie infé-
rieure des ruelles de l 'E g lise et de
l 'Hôtcl-de-Ville et l 'entrée de la rue
Haute.

Pour ce faire , de petites transforma-
tions de la chaussée seront accomp lies
à chacun des points précités , de
manière à former une barrière visuel-
le pour les automobilistes ou autres
usagers de la route. A ces mêmes
endroits , la police f e ra p oser des pan-
neaux d 'interdiction g énéra le de cir-
culer. Seront également précisées sur
les panneaux : les heures prévues pour
les chargements et déchargements de
marchandises, étant donné que cer-
tains commerçants ayant p ignon surle
Ring obtiendront des permissions
spéciales:

- Peu nombreux, ces privilégiés -
peut -être trois ou quatre - devront
avoir des égards particuliers pour les
p iétons, précise le commissaire René
Tuescher.

30 KMtH RUE HAUTE ?

Mesure complémentaire pour
améliore r la qualité de la vie dans la
Vieille-Ville : une limitation de la
vitesse à 30 kmlh est prévue rue
Haute. Il appartient toutefois à l 'Offi-
ce cantonal de la circulation routière à

Berne de décider en dernier ressort.
Quant à l 'aménagement f u t u r  du
Ring, M. Tord Boeg li, du service de la
Vieille-Ville, a été charg é de cette
tâche :

- Tant que certaines voitures pour-
ront circuler, nous n 'aurons que fo r t
peu de possibilités , estime-t-il. Dans
tous les cas, un jeu d 'échecs sera
aménage sur la terrasse de l 'é g lise et
des chaises p liantes seront à la disposi-
tion des promeneurs en quête de repos
et de tranquillité.

A l 'instar de M.  Toni Boeg li,
M.  Andréas Schaerer, p réposé à la

culture et responsable de [' « anima-
tion culturelle du Ring » , est égale-
ment sceptique en raison des permis -
sions spéciales accordées pour les
livra isons de marchandises.
M.  Schaerer pense cependant que le
théâtre de rue serait tout indiqué au
Ring. Par ailleurs, l 'exposition de
sculpture y trouverait certainement
place :

Mais seule une rénovation de l 'hôtel
de l 'Ancienne Couronne pourrait
amener une animation culture lle
vala ble en ces lieux, conclut le prépo-
sé à la culture.

Dès le 1or mai, le trafic sera interdit au Ring. (Avipress Ackermann)

LES PIÉTONS ROIS DU RING!

ALLE

(c) Une année après avoir fêté son
125""' anniversaire , la f a n f a r e
«L'Ancienne », d 'Aile , s 'apprête à
revêtir de nouveaux uniformes. La
fê te  d 'inauguration a été f ixée  au
18 mai prochain.

Nouveaux uniformes
pour la fanfare

C'est une ourse du petit jardin
zoolog ique de Manor-Farm, à
Unterseen (BE), près d'Interlaken,
qui a sauvé l'honneur du canton de
Berne : tro is gais petits oursons
gambadent à ses côtés.

Ainsi, contrairement à la triste
consta tation de ces derniers jours —
aucun ourson n 'était au rendez-
vous de Pâques dans la fosse de
Berne —le canton de Berne a quand
même des oursons à faire admirer
en ce printemps 1980. (A TS).

COURT

(c) Nous apprenons avec plaisir que
M. Alexandre Hirschi-Lachat, domicilié
rue du Pont, à Court, a fêté ses 90 ans.
Figure sympathique et estimée de la
localité, M. Hirschi est très connu dans
la région.

Nouveau nonagénaire

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h, Kiss in attack of the phan-

toms (dès 13 ans à 15 h) ; 20 h 15, Pro-
phecy, the monster.

Cap itole : 15 h et 20 h 15, Jerry Lewis au
travail.

Elite: permanent dès 14 h 30, Little girls
blue.

Lido 1: 14 h , 16 h , 17 h 45 et 20 h 30,
Astéri x le Gaulois.

Lido 2 : 15 h , 17 h 45 et 20 h 15, « 1941 »
(Steven Spielberg).

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, 3 Saerge fuer
Lago City et Das Blutgericht der reiten-
den Leichen.

Palace : 15 h , 18 h 30 et 20 h 30, Peter Pan
(Walt Disney).

Rex : 15 h et 20 h 15, Star Trek (dès 13 ans
à 15 h) ; 17 h 30, Ossessione (L. Viscon-
ti).

Studio: permanent dès 14 h 30, Zum
Gasthof der spritzi gen Maedchen.

EXPOSITIONS
Ancienne couronne: Dimitr i  Deletaris ,

Esther Lisette Ganz , 16-20 heures.
Galerie UBS : Hans-Joerg Moning, peintu-

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

21 heures.
Kunsthauskeller: Pierre von Gunten ,

Robert Steiner.
Hôtel Atlantis:  Trudi Kuhn , peintures à

l 'huile et aquarelles.
Restaurant La Dili gence: Diethelm Leu ,

exposition permanente.
M. Flury AG , rue Centrale 12 : Walter

Trudel , pastels et esquisses.

CONCERT
Salle du Hirschen , Boujean : 20 h 15, les

petits écoliers chantants de Bond y
(société française de Bienne).

Bureau Cortesi
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

Heure d été: les principales
modifications en gare de Bienne

De notre rédaction biennoise :
Conséquence de l'introduction de l'horaire d'été en Allemagne fédérale, en

France et en Autriche depuis le 6 avril, les CFF ont dû résoudre un véritable casse-
tète pour coordonner les liaisons du trafic ferroviaire international avec celles en
vigueur dans notre pays. Pour la ville de Bienne, l'horaire intérimaire en vigueur
depuis dimanche dernier et valable jusqu'au 31 mai apporte d'importantes modifi-
cations dans les correspondances avec les trains internationaux en partance ou en
provenance d'Espagne, d'Allemagne fédérale et d'Italie.
• Liaison Hambourg - Port-Bou : le train international quittant Cerbère (frontière
espagnole) n'arrive plus à 9 h 47 en gare de Bienne mais à 8 h 43 (départ : 8 h 46)
alors que l'« Hispania» du soir n'arrive plus à Bienne à 19 h 04 mais à 18 h 03
(départ : 18 h 06). Afin de compenser cette modification, le train direct de Bâle â
destination de Lausanne arrivera à Bienne à 19 h 04 au lieu de 18 h 27.
• Liaison avec l'Italie : deux importantes modifications sont à noter dans les cor-
respondances avec l'Italie. Elles concernent deux trains directs à destination de
Berne, les voitures pour l'Italie circulant au départ de Berne. La nouvelle situation
obligera les voyageurs à quitter Bienne, le matin à 7 h 24 et le soir à 17 h 14.
Chaque fois, les voyageurs devront changer de train à Berne.

B. Wi/iemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

MERVELIER

(c) L'assemblée de la caisse de crédit
mutuel système Raiffeisen de Mervelier
s'est tenue sous la présidence de
M. François Fleury. Les comptes
présentés par le gèran Joseph Marquis
ont été acceptés ; le bilan se monte à
3.204.853 fr. 57 alors que la réserve
atteint 146.166 fr. 66. Après un rapport
favorable du président du conseil de
surveillance, M. Léon Marquis, il a été
décidé de verser un intérêt des parts
sociales de 6%.

A la caisse Raiffeisen



La solution
la plus pratique

pour vos affaires d'argent:
Si vous avez un compte en La carte Bancomat vous permet Votre compte en banque vous Au lieu de payer vos achats en
banque, vous ne devrez plus de retirer de l'argent tous les permet de contrôler vos mouve- espèces, vous pouvez les régler
jamais attendre à un guichet jours de Tannée, 24 heures sur ments d'argent. Il enregistre par eurochèques. Ceux-ci sont
pour effectuer vos paiements. 24. Il existe déjà plus de 160 toutes les opérations effectuées et acceptés dans toute l'Europe et
Vous les faites chez vous en rem- appareils distributeurs Bancomat un relevé détaillé de ces der- dans les autres pays riverains de
plissant simplement un ordre de en Suisse. Et leur nombre ne nières vous est envoyé, à votre la Méditerranée. Il est même

paiement II vous suffit alors de cesse d'augmenter. choix, une fois par mois, par possible d'établir ces eurochèques
le glisser dans une enveloppe et Cest simple, un compte semestre ou par année. dans les différentes monnaies
de l'envoyer à votre banque. en banque» Cest clair, un compte locales pour payer des notes
Quant aux paiements revenant en banque» d'hôtel et autres factures, ou
à échéance fixe, vous chargez la encore pour se procurer de
banque de les exécuter en lui l'argent liquide dans n'importe
donnant un ordre permanent quelle banque.
Cest commode, un compte Cest sûr, un compte
en banque» en banque.

Au lieu de vous tracasser si
vous avez des problèmes d'argent,
parlez-en à votre banque. Elle
vous conseillera judicieusement
et examinera avec une particu-
lière attention vos besoins éven-
tuels de crédit Après tout, il est
normal qu'une banque préfère
prêter de l'argent à ses propres
clients.
Cest utile, un compte
en banque.

Un compte en banque simplifie Aussi LUI compte en banque
vraiment beaucoup de choses. Il esfril indispensable. Et en
vous offre des services sans cesse plus, il rapporte des intérêts.
améliorés et toujours étendus.

Le compte en banque.

73797-A



Jpfeft. football j QUE SE PASSE-T-IL À L'ÉTRANGER ?

Un « mini » frisson a parcouru le cham-
pionnat d'Italie , le samedi de Pâ ques. A
San Siro , Cagliari a failli réaliser l'exp loit
du jour!

TROIS BUTS

On comprend pourquoi l'équipe sarde a
fait cavalier seul , l'an passé, dans le
championnat de série B. Aprè s avoir
battu , huit jours auparavant , Juventus , le
benjamin a tenu en échec le chef de file et
cela devant son public! Et ce qu 'il y a
peut-être de plus réconfortant encore
dans ce partage , c'est que les visiteurs ,
pour y parvenir , n 'ont pas dû marquer
moins de trois buts. Il est pourtant bon de
préciser , à sa décharge , qu 'Inter joue
ouvertement l' offensive lorsqu 'il évolue
devant son public , ce qui offre automati-
quement à son adversaire des possibilités
de contre-attaques. Mais encore faut-il les
réaliser...

ÉCLATEMENT

La bataille pour la deuxième place s'est
également poursuivie et le peloton de
cinq unités , qui figurait dans cette position
avant l'entame de la vingt-sixième
journée a éclaté. Les équipes jouant «at
home » ont su faire bon usage de cet avan-
tage. Pourtant , toutes trois couraient de
sérieux risques , l' opposition n 'étant pas
des moindres. Ainsi , n'est-ce que par un
seul but d'écart (1-0) qu 'Ascoli est

parvenu à battre Pérouse. Pour sa part ,
Juventus s'est imposée plus nettement
face à Avellino (2-0).

Quant à la troisième confrontation , elle
mettait aux prises deux équi pes
jusqu 'alors classées sur un pied d'égalité.
Mais Fiorentina , poursuivant sa séri e
positive , est finalement parvenue à battre
Rome (3-1). Cinquième équi pe placée en
deuxième position avant ce samedi
pascal , Milan a dû s'incliner à Udine où ,
grâce à ce succès, la formation locale a
peut-être retrouvé une possibilité
d'échapper à la relégation. Tout comme

ENFIN LIBRE. - L'avant-centre de Lazio, Bruno Giordano (en pull blanc), est enfin
sorti de prison, en compagnie de onze autres joueurs et du président de l'AC
Milan, tous incriminés dans une sombre histoire de paris. Le retour de Giordano
permettra-t-il à son équipe de se tirer d'affaire? (Téléphoto AP)

Catanzaro , d' ailleurs , qui a partag é
l' enjeu avec Turin.

OÙ VA LAZIO ?
Frioulans et Calabrais ont ramené à

quatre points leur retard sur Lazio qui a
été le grand perdant du jour dans la lutte
contre la rétrocession , battu qu 'il a été , et
cela sur son terrain , par Bologne (0-1). Par
contre , Nap les n 'a pas laissé passer l' occa-
sion , face au dernier du classement Pesca-
ra , de mettre deux points précieux dans
son esca rcelle. Avec vingt-cinq points à
leur acti f , les Parthénopéens pourront
terminer le champ ionnat en toute décon-
traction. Ca.

Cagliari près de l'exploit

LE LOCLOIS HADORN GAGNE À VICQUES
jg motocross MANCHE DU CHAMPIONNAT SUISSE DE TRIAL

Vicques est un terrain qui convient bien à Daniel Hadorn. L'an passé, le Loclois
avait réalisé , sur ce parcours , son meilleur résultat de la saison. Il s'était classé deuxiè-
me. Samedi , le coureur neuchâtelois a fait mieux encore : il est monté sur la première
marche du podium.

C'est durant  la première boucle qu 'il a
forgé sa victoire. Il comptabilisait
8 points , soit sept de moins que le cham-
pion suisse Bernard Basset. Celui-ci gri-
gnota 3 points au 2",c tour , 2 au 3mc et un
au 4""-'. Il échoua finalement sur le fil puis-
que Hadorn le battit de moins d' une
longueur ! Douzième du championnat
suisse en 1978, septième l' an passé , le
pilote loclois a connu sa première consé-
cration. Nul doute qu 'on reparlera encore
souvent de lui cette saison.

Les représentants jurassiens sont , eux ,
en perte de vitesse. Le meilleur d' entre
eux , Guédou Lindcr , a dû se contenter du
4",L' rang. On relèvera la magnifique pres-

tation de Didier Leuenberger , de Cour-
roux. A gé de 19 ans , il peut être considéré
comme l' espoir helvéti que N" 1.

JEANNERET QUATRIÈME
Chez les «nationaux », bonne perfor-

mance du Neuchâtelois Emile Jeanneret.
Le sociétaire du MC Béroche s'est classé
derrière le trio de tête composé du
Fribourgeois Daniel Mooscr , du Zuricois
Werner Weber et du Jurassien Eric Joli-
don.

Dans la catégorie des seniors , Jean-
Jacques Quartenoud , de St-Aubin (NE) a
perdu la première place au nombre de
tronçons , où il fut crédité d' un point de
pénalisation. Il avait , en effet , trois «zéro
faute », ce même que Peter Lâdcrach ,
lequel fut déclaré vainqueur.

L'apprentissage est p lus difficile pour
Fortunato Redon. Le junior loclois a
obtenu le 42m0 rang sur 45 classés.

LES RÉSULTATS

Internationaux: 1. Daniel Hadorn (Le
Locle) SWM 44 pts; 2. Bernard Basset
(Genève) SWM 44 ,4 pts 3. Armin
Baerenfaller (Termen) SWM 50,6 pts; 4.
Guédou Linder (Delémont) Montesa
54,4 pts ; 5. Gottfried Linder (Steffis-
bourg) SWM 59,2 pts (25 classés).

Nationaux: 1. Daniel Moser (Fribourg)
Montesa 86,6 pts ; 2. Werner Weber
(Zufikon) Montesa 89 pts; 3. Eric Jolidon
(Delémont) SWM 93,2 pts ; 4. Emile
Jeanneret (Chez-le-Bart) Bultaco
97,6 pts; 5. Fréd y Lciser (Courcelon)
Montesa 100 pts (34 classés) .

Seniors: 1. Peter Laderach (Helgies-
ried) Montesa 99 pts ; 2. Jean-Jacques
Quartenoud (St-Aubin) Montesa 99 pts;
3. Walter Stoll (Trimbach) Montesa
102,6 pts (9 classés) .

Juniors : 1. Thierry Zwahlen (Roche)
14 pts , Montesa; 2. Denis Bullinger
(Plan-les-Ouates) SWM 24 pts; 3. Rolf
Gcissbuhler (Roche) Montesa 25 pts
(45 classés) .

Liet

L'arbitre suisse André Daina (Eclépens)
a été désigné pour diriger la rencontre de
demi-finale de coupe d'Europe des cham-
pions entre Notting ham Forest et Ajax
Amsterdam. Voici les arbitres nommés
pour les demi-finales europ éennes:

Coupe des champions. - Notting ham
Forest - Ajax Amsterdam: André Daina
(Suisse) au match aller et Raina (Rou) au
match retour. Real Madri d - Hambourg :
Christov (Tch) et Michelotti (Ita).

Ceupe des vainqueurs de coupe. -
Nantes - Valence : Eschweiler (RFA) et
Ponnet (Bel) ; Arsenal - Juventus : Corver
(Hol) et Linemayr (Aut) .

Coupe de l'UEFA. - Bayern Munich -
Eintracht Francfort: Padar (Hon) et
McGinlay (Ecosse) ; Stuttgart - Borussia
Moencheng ladbach: Courtney (Angle-
terre) et Fredriksson (Suède).

L'arbitre Daina
en coupe d'Europe

MOUTIER A SA « PERLE NOIRE»
EN Ile LIGUE JURASSIENNE :

A cinq semaines de la fin des hostilités , ce sont les Delômontains qui se sont appro-
prié le pouvoir , en IF ligue. Personne n 'attendait cette équi pe sur l'échelon supérieur ! Il
est vrai , toutefois , que le trône des Delémontains n 'a pas d'assises fort solides. Trois
formations , en effet , les suivent à une longueur.

Parmi celles-ci , mentionnons d' emblée
Moutier. Les Prévôtois font des malheurs
avec leur nouvelle recrue , Mamadou
Dosso. Ils ont marqué seize buts au cours
de leurs trois dernières parties , dont sept
par leur « Perle noire ». De l'avis des
spécialistes , Moutier paraît maintenant
bien armé pour être considéré comme le
candidat N" 1 au tour final.

Courtemaîche , en revanche , est en
perte de vitesse. Les Aj oulots n 'ont plus

trouvé le chemin des filets adverses
depuis le départ de Dosso. Dimanche
passé , ils ont dû se contenter d' une unité
face à l' un des mal classés , Laenggasse.
Samedi , ils ont perdu face à Delémont.

Le derb y seclandais , qui a opposé Aar-
berg et Grunstern , s'est terminé sans
vainqueur ni vaincu.

Porrentruy a , lui aussi , dû partager la
galette avec Lyss. Les Bruntrutains , qui
occupent , en compagnie de leur dernier
adversaire , la sixième place , demeurent
mal gré tout placés dans la course â la
consécration.

Boujean 34 s'est éloigné de la région
malsaine , à la suite de son succès acquis
aux dépens de Schupfen.

Le classement : 1. Delémont II 18/23 ; 2.
Moutier et Grunstern 17/20 ; 4. Courte-
maîche 18/20 ; 5. Aarberg 17/19 ; 6. Por-
rentruy et Lyss 17/18 ; 8. Boujean 34
17/17 ; 9. Aegerten 17/15; 10. Schup fen
17/13 ; 11. Laenggasse 17/12 ; 12. Wef
17/11. Liet

Le calendrier
de Neuchâtel-Sports

njj£ hockey sur terre

Reprise en ligue B

Voici le calendrier des matches du
champ ionnat de ligue B que Neuchâtel-
Sports jouera dès le dimanche 20 avril
(premier tour) :

20 avril : Serveite II - Neuchâtel. -
27 avril : Neuchâtel - Stade-Lausanne II.
- 4 mai: Neuchâtel - Black-Boys II. -
li mai : Lausanne II - Neuchâtel. -
18 mai: Neuchâtel - Black-Boys I. -
1er juin : Lausanne - Neuchâtel. — 8 juin :
Neuchâtel - Rolle. - 14/15 juin : tournoi à
Strasbourg. - 22 juin : Coupe de Suisse. -
6 juillet : Neuchâtel - Servette II. -
23/24 août: tournoi à Lausanne. -
21/22/23 septembre: tournoi à Orléans.

Vingt mille spectateurs à Frauenfeld
En dépit du froid , plus de 20.000 spec-

tateurs ont assisté au motocross de
Frauenfeld. Dans la catégorie des side-
cars , la paire Baechtold-Jung a remporté
les deux manches. Le même exp loit a été
réalisé par l 'Allemand de l'Ouest Ludwi g
Reinhold , en 500 ccm , devant le Suisse
Walter Kalberer.

Baechtold et Jung avaient d' emblée
pris la tête. Mais une erreur de p ilotage
permit aux Allemands Boehler-Muller de
leur ravir momentanément cette position.
A l' avant-dcrnier tour , l'équipage suisse
avait comblé son retard et il passa la li gne
d' arrivée en première position. Dans la
seconde manche , Grogg semblait parti
pour la victoire , mais il fu t  dépassé in
extremis par Baechtold , qui profita d' une
«touchctie » de son compatriote. Les
résultats :

500 ccm. - lrc manche : 1. Rcinbold
(RFA) KTM , les 15 tours en 37'04"70 ; 2.
Kalberer (Bichelsee) , KTM 37'22" ; 3.
Tarkkonen (Fi n) , Yamaha 37'31"30. 2 mc

manche: 1. Reinbold 37'16"5 ; 2. Kalbe-
rer (Wil) 37'30"80 ; 3. Graf (Wohlen)
38'02"50.

500 cern national. - lre manche: 1.
Zimmermann (Morat), Bultaco , 12 tours

en 30'43"55 ; 2. Meier (Brunau), Maico
30'45"86; 3. Froehlich (Zurich), Maico
31'08"88. - 2mc manche : 1. Schnuriger
(Zurich), Suzuki 32'03"40; 2. Gisler
(Rothenturm),  Yamaha 32'07"60; 3.
Kubicek (Winterthour) , Suzuki
32'08"10.

Side-cars. - Championnat suisse, lre

manche: 1. Baechtol d - Jung (S), Yama-
ha-EML , 12 tours en 36'43"20 ; 2. van
Heugten - Ki ggcn (Ho), Norton-Wasp
36'46"50 ; 3. Grogg - Schacher (S),
Norton-Wasp 36'48"60. -2mc manche:!.
Baechtold 37'07"9 ; 2. Grogg 37'08"6 ; 3.
Heugten 37'19"5.

J.-P. Jaquet
sélectionné

0__Mm gymnastique

Contre la Tchécoslovaquie

L'équi pe suisse masculine de gymnasti-
que qui affrontera la Tchécoslovaquie les
11 et 12 avril à Zurich , sera privée de trois
éléments du cadre national : Markus
Lehmann , Victor Obrist et Marc Wenger.
De ce fait , une chance sera donnée à
Daniel Wunderlin. Ont été sélectionnés
par ailleurs Peter Bloechlinger , Renato
Giess, Jean-Pierre Jaquet , Max Luethi ,
Urs Meister et Marco Piatti.

La confrontation avec les athlètes tchè-
ques est d'autant plus intéressante que les
deux formations ont souvent été séparées
par moins d'un point lors des champion-
nats du monde et des Jeux olympiques
depuis 1974. Dans les 7 précédentes
rencontres , la Suisse a remporté 5 succès,
ne laissant la victoire à son adversaire
qu 'en 1956 et 1977, les deux fois à
Prague.

L'Espagne s'impose à Montreux
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| IJj^
hockey sur roulettes La Coupe des nations 1

_ BUT. - victorieuse de la Suisse par 6-3, l'Espagne marque ici son 2me but, =
= par Nieto, qui bat imparablement le gardien Piemontesi. (ASL) |

H L'Espagne, en dépit d'une défaite face au Portugal , a remporté la Coupe des |
s nations, qui s'est déroulée à Montreux , véritable mini-championnat du monde , _
S qui réunissait huit équipes. L'Amérique du Sud , représentée par l'Argentine, a _
_ terminé deuxième à un point des Ibériques, précédant la Hollande et le Portugal. _
_ Mais la victoire de l'Espagne est , somme toute , logique. Elle avait battu l'Argen- =
= tine par 2 à 0 dans la confrontation directe de dimanche. La France, la Suisse et S
= l'Allemagne ont chacune totalisé quatre points , n 'étant départagées que par la =S différence de buts , alors que l'Italie , huitième , ferme la marche.
_ Le classement final : 1. Espagne 7/12 ; 2. Argentine 7/11 ; 3. Hollande 7/10 ; =
_ 4. Portugal 7/8 ; 5. France 7/4 ; 6. Suisse 7/4; 7. RFA 7/4 ; 8. Italie 7/3.
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Exploit inattendu
des Suissesses

Qgï volleyball

La RFA a remporté de manière quelque
peu surprenante la traditionnelle
«Spring-cup » féminine , qui s'est dérou-
lée à Uppsala (Suède). En finale , la forma-
tion ouest-allemande a battu la Suède par
3-1, après avoir disposé de l'Italie en
denj i-finale (3-0).

La Suisse, de son côté , a gagné son
premier match de classement contre
l'Espagne 3-0) avant de s'incliner contre
la Finlande (1-3). Dans le match pour la
cinquième place, elle a réussi une bonne
performance en battant la Belgique, pour
la première fois depuis 13 ans, par 3-1. La
Suisse jouait dans la composition sui-
vante:

Von Bidder , Monnet , Slavoldi , Burck-
hardt , Frésard , Haener , Schmid , Koenig,
Joray, Schwander, Roduner et Portneier.

Classement final de la spring-cup: 1.
RFA ; 2. Suède; 3. Italie ; 4. Finlande; 5.
Suisse ; 6. Belgique ; 7. Israël ; 8. Espagne ;
9. Grande-Bretagne ; 10. Australie ; 11.
Danemark; 12. Norvège.

Les matches de classement de la Suisse :
Suisse - Espagne 3-0 ; Suisse - Finlande
1-3 ; Suisse •• Belgique 3-1.

Opinions EN ROUTE POUR L'ULTIME PHASE
DU CHAMPIONNAT DE LIGUE A

Goulûment, avec ses cinq matches, mars s est taillé
une bonne tranche de championnat. Il en reste à peine
un peu plus, soit sept, pour qu'au soir du mardi 20 mai,
tout soit terminé, à part des matches de barrage éven-
tuels et, bien entendu, l'inimitable tourfinal dont ce sera
le chant du cygne. Avant de sonder l'avenir, voyons ce
qui s'est passé durant ce deuxième tour, dont le premier
match s'était déroulé en décembre.

CEUX QUI ONT «BOUGÉ»
Un rapide coup d'ceil sur le classement du premier

tour nous indique que Neuchâtel Xamax ( 11me) et Luga-
no (dernier), sont les seuls à avoir conservé leur même
rang, Xamax ayant arrondi son capital de cinq points,
Lugano d'un seul. Tout le reste a bougé, en bien ou en
mal. Les profiteurs sont surtout Lucerne, Bâle, Lausan-
ne et Saint-Gall, alors que les gros perdants sont Chias-
so (gain de quatre points), Young Boys (trois), La
Chaux-de-Fonds (un point mais un match en moins) et
Lugano (un seul point également).

Ce tableau brossé, le vainqueur du tour final étant,
pour l'instant, malaisé à définir, deux problèmes
doivent encore trouver leur solution, soit l'équipe qui
parviendra à se hisser à la sixième place et celle qui
accompagnera Lugano dans sa chute.

ENTRE SION ET SAINT-GALL
La sixième place est une affaire entre Sion et Saint-

Gall, bien que certains pensent pouvoir y ajouter

Lausanne. Sait-on jamais, mais je crois qu'en ratant cinq
buts contre Lucerne, il a laissé passer sa chance. Le trop
sévère troisième avertissement à Kok, contre Lugano
qui le maltraita durement, a coûté cher. Voici le pro-
gramme restant pour Sion et Saint-Gall, lesquels sont,
pour l'heure, séparés d'un point.

Sion : (h) : Neuchâtel Xamax, Zurich, Lucerne, Servet-
te.

(a) : Saint-Gall, Lugano, La Chaux-de-Fonds.
Saint-Gall : (h) : Sion, Bâle, Chiasso.
(a) : Lucerne, Grasshopper, Young Boys, La Chaux-

de-Fonds.
Sion aura une partie de plus à domicile, mais allez

savoir s'il parviendra à garder son petit point d'avance !

QUE FERA LA CHAUX-DE-FONDS?

Quant à la relégation, elle dépend, d'une bonne part,
d'une saine réaction chaux-de-fonnière ou pas. Son
match de retard, contre Grasshopper, selon qu'il soit
considéré comme gagné ou perdu, donne angoisses ou
espoirs à cinq équipes. De rudes empoignades sont à
prévoir et, sans entrer dans le détail du reste des rencon-
tres, donnons le programme chaux-de-fonnier.

(h): Chênois, Grasshopper, Saint-Gall, Lugano,
Sion.

(a) : Neuchâtel Xamax , Zurich, Lucerne.
Les cinq parties de la Charrière seront décisives.

A. Edelmann-Monty

Luis Vinicio , l' entraîneur brésilien de
Nap les, a démissionné quinze mois après
avoir p ris ses fonctions. Les mauvais
résultats du club napolitain sont à
l'origine de sa décision. Avant de venir à
Nap les, Luis Vinicio occupait le poste
d'entraîneur de Lazib Rome , poste qu 'il
avait été contraint d' abandonner confi r-
mant ainsi sa difficile carrière d'entraî-
neur après une brillante carrière de foot-
balleur.

Vinicio démissionne

gg_t karting

Avec deux victoires, Thomas Jans a
nettement remporté la première manche
du championnat suisse «B» , qui s'est
déroulé sur le circuit de Locarno. Il a
chaque fois devancé Jurg Egger. Les résul-
tats :

1. Thomas Jans (Zurich) ; 2. Jurg Egger
(Zurich) ; 1 Andréas Reutlinger (Bâle) ; 4.
Roger Tschopp (Bâle) ; 5. Dobias Hart-
mann (Grisons). - Juniors : 1. Raniero
Rossi (Bellinzone).

Le championnat suisse B

¦̂ Ç r̂y  ̂ escrime

Mondial junior

Les championnats du monde juniors se sont
achevés à Venise par une surprise : dans un bar-
rage, lé Tchécoslovaque Oldrich Kubista a en
effet battu le Soviétique Tomas Khint dans
l'épreuve à l'épée.

Le Neuchâtelois André Kuhn pour sa part a
réussi une performance encourageante, qui lui
a valu de terminer à la onzième place. Kuhn
avait été battu en quarts de finale par l'Alle-
mand Stefan Hoerger puis dans le repêchage
par le Français Tristan Zerbib, lequel devait
finalement gagner la médaille de bronze.
Quant à Gérald Pfefferle et Bernard Grosjean,
ils ont été éliminés plus tôt, le premier lors du
troisième tour , le deuxième dans la poule des
derniers 24.

Neuchâtelois brillant

Voici l'horaire des matches de ligue
nationale du week-end des 12-13 avril:

Ligue A. - Samedi: Bâle - Lausanne, La
Chaux-de-Fonds - Chênois et Lucerne -
Saint-Gall à 20 h ; Lugano - Zurich et Servet-
te - Chiasso à 20 h 30. - Dimanche : Sion -
Neuchâtel Xamax et Grasshopper - Young
Boys à 14 h 30.

Ligue B.-Samedi : Bienne - Wettingen à
16 h 30. - Baden - Bellinzone à 20 h;
Vevey-Granges à 20 h 15. - Dimanche :
Berne- Nordstern et Fribourg - Frauenfeld à
14 h 30; Winterthour - Kriens à 15 h.

La prochaine journée
du championnat suisse

Delémont II: Zander; Bron; Heimberg,
Kohler , Freléchoz; Chèvre , Chctelat , Laager;
Stadelmann , Rebetez (Buchwalder), Nigro
(Humair).

Courtemaîche : D. Theurillat; M. Thcuril-
lat ; Jenni . Rérat , Roos ; A. Oeuvray, Pedretti ,
Caversazio ; Saner (Nappez), Cerf , Guerdat.

Marqueurs : Rebetez 13"""' ; Heimberg 25"11';
Oeuvray 35mi'.

Ce derby jurassien a connu deux p hases bien
distinctes. En première mi-temps , les Delémon-
tains en ont fait voir de toutes les couleurs à
leurs hôtes. Après le changement de camp, les
Ajoulots réag irent vivement. Sous l ' impulsion
d'Oeuvra y et de Caversazio , ils multi plièrent
les assauts. Il leur manqua l'étincelle au
moment de la conclusion.

Il y a donc eu , finalement , passation de
pouvoir sur la pelouse du Stand.

A noter que le second derby à l' affiche ,
Moutier - Porrentruy, a été reporté à des temps
meilleurs. Liet

Delémont II - Courtemaîche
2-1 (2-1)

BADMINTON. - Associée à l'Allemande Ute
Zizmann , la Suissesse Liselotte Blumer a fêté
une victoire dans le cadre des internationaux
de France, au Havre . Elle a gagné la finale du
double dames aux dépens des Danoises Niel-
senlBoyer , battues par 12-10 15-6.
SKI. - L'ex-triple championne olympique ,
l'Allemande de l'Ouest Rosi Mittermaier ,
convolera en justes noces avec Christian
Neureuther, le 6 juin prochain.
HIPPISME. - Le Suisse Walter Gabathuler a
entamé victorieusement la saison en plein air
en remportant l'épreuve de qualification de la
Coupe de Pâques, à Amriswil.

sports -Jéjégjrammes

• La phase finale du champ ionnat du monde
juniors de football aura lieu du 3 au 18 octobre
1981 en Australie. Les rencontres se déroule-
ront à Sydney, Melbourne , Brisbane , New Cas-
tle et Camberra .

• La Yougoslavie s'est qualifiée pour le
tournoi olymp ique de Moscou en battant la
Turquie par 1-0 (1-0), à Antal ya.

• Belgique. Champ ionnat de première divi-
sion (29mc journée) : SK Lierse - Winterslag
5-0; Waterschei - Beringen 3-0 ; CS Bruges -
RWD Molenbeek 0-4 ; Berchem - Charleroi
2-0; Waregem - Anvers 2-0 ; Beveren - FC
Liège 1-3; Hasselt - Lokeren 1-1. - Classe-
ment : 1. FC Bruges 28/41.2. RWD Molenbeek
29/40. 3. Standard Liège 28/39. 4. Lokeren
29/37. 5. Anderlecht 2806.

• Italie. - Championnat de première divi-
sion (26°" journée) : Ascoli - Pérouse 1-0 ;
Catanzaro - Turin 0-0 ; Fiorentina - Rome 3-1 ;
Inter - Cagliari 3-3; Juventu s - Avellino 2-0 ;
Lazio - Bologne 0-1; Nap les - Pescara 2-0 ;
Udinese - Milan 2-1. - Classement : 1. Inter 38.
2. Fiorentina 30.3. Juventus 30. 4. Ascoli 30. 5.
Milan 28. 6. Rome 28.

• RFA. - Champ ionnat de «Bundesli ga» ,
match en retard : Hertha Berlin - SV Hambourg
0-6. - Classement: 1. SV Hambourg 27/38. 2.
Bayern Munich 27/38. 3. VFB Stuttgart 27/33.

• Quarts de Bnale de la coupe: Borussia
Dortmund - VFB Stuttgart 3-1 ; FC Homburg -
FC Cologne 1-4 ; Schalke - Bayreuth 3-1;
Kickers Offenbach - Fortuna Dusseldorf 2-5 ap.
prol.



L'heure de vérité a sonné
pour les Hollandais d'Ajax

J l̂fft football Les demi-finales des Coupes européennes

Real Madrid - SV Hambourg et Not-
tingham Forest - Ajax Amsterdam:
ces deux chocs de la Coupe des cham-
pions éclipseront les autres rencon-
tres des demi-fianles des compéti-
tions européennes interclubs, dont les
matches aller auront lieu ce soir. Pour
Real Madrid et Nottingham Forest
(tenant du trophée) pas d'alternative:
il s'agira de gagner sur son terrain
pour conserver des chances intactes
de se qualifier lors des matches retour,
dans quinze jours . Pour les Britanni-

A L'AFFICHE...

COUPE DES CHAMPIONS

• Notting ham Forest - Ajax Amsterdam.
• Real Madrid - SV Hambourg.

COUPE DES COUPES

• Nantes - Valencia.
• Arsenal - Juventus.

COUPE DE L'UEFA

• VFB Stuttgart - Borussia M'Gladbach.
• Bayern Munich - E. Francfort.

ques, l'impératif est encore plus brutal
puisqu'ils devront remporter la Coupe
d'Europe s'ils entendent pouvoir
évoluer au plan international la saison
prochaine.

Notting ham Forest est éliminé de la
Coupe d'Ang leterre , il a perdu la f inale  de
la Coupe de la Ligue et son retard au clas-
sement en championnat ne lui permet pas
de viser une place en Coupe de l'UEFA.
En fait , les «Reds », cette saison , n 'ont
vraiment connu la réussite qu 'en Coupe
d'Europe. Au tour précédent , malgré un
« couac» sur son terrain - défaite 0-1 -
Nott ing ham Forest est parvenu à redres-
ser la situation de façon magistrale à
Berlin-Est. Contre Ajax , Brian Clough
pourra compter sur tous ses titulaires.

MATCH DE LA «VÉRITÉ »

Les Hollandais annoncent également
leur meilleure formation. Ajax comptera
beaucoup dans ce match sur son ailier
Tscheu la Ling : ce dernier a en effet
marqué les trois buts de son équipe contre
Nec Nimcgue samedi dernier. Mais pour
l' ancien tri ple champ ion d'Europe , ce
choc avec Nottingham Forest constituera

en quel que sorte le match de la vérité.
Jusqu 'ici , la formation batave a été avan-
tag ée par le tirage au sort puisqu 'elle a
affronté  successivement Helsinki ,
Omonia Nicosie et en quarts de finale une
équi pe de Strasbourg en perte de vitesse.

Soutenu par 120.000 spectateurs , Real
Madrid , « recordman» des victoires en
Coupe des champions , aura une raison de
plus de briller : la f inale  de l'épreuve aura
en effet lieu le 28 mai sur son stade de
Santiago Bernabeu et les Espagnols
entendent bien ne pas manquer ce
rendez-vous. Les Madrilènes seront
privés pour la circonstance de leur «l ibe-
ro» Benito , suspendu par l 'UEFA , mais ils
enregistreront la rentrée du vétéran Pirri.
Et ses légionnaires Stielike et Cun-
ningham sont présentement en grande
forme.

LA CLASSE...

Mais le SV Hambourg vendra chère-
ment sa peau. Actuel «leader»  du cham-
pionnat de «Bundesli ga» , meil leur  atta-
que (68 buts en 27 matches) et meilleure
défense (28 buts), les Hambourgeois ont
encore affiché leur maîtrise samedi en
écrasant Hertha Berlin par 6-0. La classe

de Kevin Keegan , celle de Manfred Kaltz
ou du gardien Rudi Kargus sont des atouts
non nég li geables. Même si le SV
Hambourg sera vraisemblablement privé
de son deuxième étranger , le défenseur
yougoslave Ivan Buljan , lequel se relève
de maladie.

FINALE AVANT LA LETTRE

En coupe des vainqueurs de Coupe , la
rencontre Arsenal - Juventus  constituera
en quel que sorte une finale avant la lettre.
Les Londoniens ont eu un prog ramme dif-
ficile en ce week-end pascal : 1-1 contre
Southampton et 2-1 contre Tottenham ,
après deux matches âprement disputés.
De plus , Arsenal doit livrer samedi pro-
chain une demi-finale de coupe d'Ang le-
terre contre Liverpool... Enfin , l' entraî-
neur Terry Neill a plusieurs blessés ,
notamment les défenseurs Rice et Nelson
ainsi que son stratège Liam Brady.

ESPOIRS

La «Juve» de son côté portera tous les
espoirs du football i talien , qui est agité par
les remous du scandale du «Totonero».
L'entraîneur Giovanni Trapattoni misera
d'abord sur l' efficacité retrouvée de
Roberto Bcttega. Samedi dernier ,
l' avant-centre international  a encore
réussi un but contre Avellino, battu 2-0
par la Juventus. Avec douze buts , Bettega
s'est d'ailleurs rapproché des deux meil-
leurs marqueurs du champ ionnat , Paolo
Rossi et Alessandro Altobelli (13 réussi-
tes).

Dans l' autre demi-finale , Nantes et
Valence seront aux prises. La formation
espagnole emmenée par les vedettes que
sont l'Allemand Dicter Bonhof et
l'Argentin Mario Kempes aura la faveur
du pronostic face à l'équipe française diri-
gée par Jean Vincent , l'ex-entraîneur de
La Chaux-de-Fonds. Les Nantais relèvent
d'ailleurs d'une défaite en championnat
de France , concédée en Corse devant
Bastia.

UNE PREMIERE!

Pour la première fois dans l'histoire
des coupes européennes , quatre clubs
d' un seul et même pays joueront les
demi-finales , en coupe de l'UEFA:
Bayern Munich - Eintracht  Francfort et
VFB Stuttgart - Borussia Moencheng lad-
bach. Incontestablement , les Municois ont
le meilleur palmarès europ éen. Face à
Eintracht Francfort , dont les performan-
ces en championnat sont assez moyennes ,
le Bayern , qui lutte avec Hambourg pour
le titre , aura la faveur du pronostic. Le
second choc entre Borussia Moenchcn-
g ladbach et VFB Stuttgart semble à
première vue , plus équilibré. Mais le plus
intéressant dans l'histoire sera peut-être
de voir quel sera l ' impact de ces confron-
tations « nationales» sur le public ouest-
allemand.

L'arbre qui cache la lorêt

MARIE-THÉRÈSE NADIG.- Une belle moisson pour la Suisse, mais...
(Téléphoto AP)

g 5̂  ̂
ski 

Bilan de la saison (D

Au bilan suisse de la saison de ski
al pin 79/80 , neuf victoires de coupe du
monde en descente : Marie-Thérèse
Nadi g (6) , Peter Millier (3) ; la coupe
du monde de descente pour Marie-
Thérèse Nadi g et pour Peter Muller;
trois médailles de bronze (Marie-
Thérèse Nadig, Erika Hess, Jacques
Luthy).

A l'énoncé de ces résultats , on a
l'impression que les skieurs suisses
n 'ont pas mal tiré leur éping le du
grand jeu international. Voire !

Pourtant , les prévisions ne se sont
pas réalisées. Car en cet hiver olympi-
que, c'est à Lake-Placid qu 'il fallait
gagner. Même si elle récompense la
qualité athléti que étalée sur l'ensem-
ble d'une saison ; même si du point de
vue purement sportif , elle a peut-être
davantage de valeur qu 'une perfor-
mance accomplie dans un moment
sublime, la coupe du monde n 'avait
qu 'une importance secondaire. Cet
hiver , il fallait être champion olympi-
que. On n'en sort pas : c'était la seule
vérité de cette saison.

Mais , l' or de Lake-Placid était appa-
remment trop cher: les Suisses n 'ont
pas eu les moyens de l'acheter. Mal gré
l' affirmation de Peter Millier; mal gré
les conquêtes extraordinaires de
Marie-Thérèse Nadi g. Millier:
quatrième. Nadi g: troisième. Cette
médaille de bronze qui représentait un
réel triomphe pour Jacques Luthy  et
pour Erika Hess n 'était pour Marie-
Thérèse Nadig qu 'un objet de triste
ironie.

Les médailles de même nature n 'ont
pas toutes la même signification. Cela
dépend de la renommée du lauréat.
Pour les uns, elles sont les témoins
d' une ascension; pour d'autres , le
rappel lancinant d'un échec.

Meurtris par une saison qui ne leur
avait apporté que deux victoires —

Annemarie Moser et Peter Wirns-
berger- les Autrichiens se sont vengés
sur les pentes du White Face Mountain
par l 'intermédiaire de l'inattendu
Leonhard Stock et d'Annemarie
Moser , alors que Hanni Wenzel et
Ingemar Stenmark faisaient mainmise
sur tout ce qui restait à prendre. Le
déroulement de cette saison prouve
qu 'en dé pit de p lans d' entraînement
savamment élaborés , les entraîneurs
ne parviennent pas à maîtriser la
forme des skieurs. Elle vient ou elle ne
vient pas. Et si elle vient , elle ne vient
pas souvent quand elle devrait.

On se souvient peut-être encore
que , l'hiver dernier , Peter Luscher
avait pris un avantage déterminant au
classement de la coupe du monde,
précisément à l'époque prévue pour sa
mise en veilleuse provisoire. Et cet
hiver, on n 'a jamais vraiment réussi à
le ramener au niveau qu 'il avait atteint
la saison passée. Quant à Marie-
Thérèse Nadi g, elle s'est engagée dans
cett e saison olympique avec un dyna-
misme et une efficacité qui ont stupé-
fait le monde entier. La seule chose qui
lui a manqué , c'est de gagner à Lake-
Placid. On n 'a pas essayé de la freiner
et on a bien fait .  La p hilosophie du
sport nous apprend qu 'il faut accepter
les victoires quand elles tombent. Et
que dans une activité où l'état psychi-
que de l'athlète exerce une si grande
influence, il ne faut pas trop vouloir
chercher la petite bête.

En tout cas, la théorie des deux
périodes de forme séparées par un flé-
chissement déclenché artificiellement
vers la mi-janvier , a fait long feu.
Après les expériences réalisées au
cours des deux derniers hivers, les
responsables du ski suisse en sont
revenus...

Guy CURDY

(à suivre)

«Totonero»: Lavaro Trinca raconte tout !
Lavaro Trinca , un des deux commer-

çants romains avec Massimo Cruciani à
avoir activement partici pé au montage de
parties truquées en championnat d'Italie ,
est passé aux aveux dans un entretien
rapporté sur trois pages par l'hebdoma-
daire «L'Espresso». Trinca y raconte
comment il est entré dans le cercle vicieux
des paris sur les parties truquées, fin 1979,
grâce, dit-il , à Guido Magherini , un joueur
de Palerme qu 'il présente comme «le
cervea u de toute l'affaire , un personnage

qui a dû empocher des centaines et des
centaines de millions de lires».-

D'opérations réussies en opérations de
plus en plus douteuses, le commerçant
affirm e qu 'il ne lui restait plus, avec son
collègue Curciani , qu 'à dénoncer les
joueurs et diri geants qui , selon eux,
n 'auraient pas respecté certains termes
des arrangements conclus avec eux. Les
accusations des deux commerçants
devaient les conduire pour une semaine

en prison , fin mars - début avril , ainsi que
treize joueurs et M. Felice Colombo, le
président de l'AC Milan.

Selon les révélations de Trinca , le
premier contact avec Guido Mag herini fut
noué début octobre grâce au cap itaine de
Lazio, Pino Wilson , à la veille d'une
rencontre amicale Lazio - Palerme.
Magherini aurait  indiqué à Trinca que de
nombreuses parties de première et
deuxième divisions pouvaient être
truquées et qu 'un arrangement était pos-
sible pour le match Lazio - Palerme.

Ces propos ayant été confirmés par
Wilson , au dire de Trinca , ce dernier paria
trois millions de lires sur la partie qui se
termina , contre leurs «prévisions» , sur un
nul. Mais , étant donné que le match était
dirigé par un arbitre local (le t i tulaire
n 'était pas arrivé à temps) , elle fu t  décla-
rée «irréguliére » par les «bookmakers»
et, ne fut  pas pay ée.

Quant au dernier match sur lequel les
deux commerçants parièrent , Bologne -
Avellino du 10 février dernier , il devait ,
en princi pe , renflouer les deux joueurs
grâce à un match nul «acheté ». En fait ,
Bologne remporta la victoire par 1-0 et les
commerçants perdirent leurs derniers
50 millions de li quidités tout en étant
débiteurs de 950 millions de lires auprès
des «bookmakers » .

Cet argent nous a été en grande partie
escroqué par des joueurs, af f i rme
M. Trinca. Il ne nous restait plus qu 'une
chose à faire : tout raconter à la magistra-
ture. Actuellement , toutes les personnes
imp li quées dans ce scandale ont été remi-
ses en liberté provisoire sous caution.

Reprise du 2me tour
qui va son bonhomme de chemin n 'a pas pu
prendre le large face à Commune I. Métaux
Pr. II a eu plus de chance dans le match gui
l' opposait aux FC Boulangers. Il précède ces
derniers d'un point mais avec un match en plus.

Résultat: Suchard - Mag istri 2-1; Métaux
Pr. II - Sporeta 1-7; CIR - Commune I 0-1;
Métaux Pr. II - Boulangers 2-1 ; Adas - Suchard
3-1.

Classement: 1. Suchard 7/12 ; 2. Sporeta
7/11 ; 3. Adas 7/9 ; 4. Mag istri 5/6 ; 5. CIR 7/5 ;
6. Commune I 6/4 ; 7. Métaux Pr. II 7/3 ; 8.
Boulangers 6/2.

Prochains matches
Mercredi 9 avril: Charmettes 1900-0*-

Commune II - Brunette. - Charmettes 2030-
0-N'teloise - Câbles.

Jeudi 10 avril: Charmettes l.UO-0-FAN-
ICN - Ensa. - Charmettes 2030-C» Sporeta-
Suchard .

Lundi 14 avril- nh..rm_ tt_ <. 1 Qnn-U-Câhle s -
N' teloise. - Serrières 1900-0-Brunette - Com-
mune II. - Corcelles 2000-0-Ensa - FAN-ICN.
- Charmettes 2030-0-Migros - PTT.

Mardi 15 avril : Charmettes 1900-C-Riobar -
Fael. - Charmettes 2030-C-Métaux Pr. II -
Adas.

Mercredi 16 avril: Charmettes 1900-C-
Commune I - Suchard. - Charmettes
2030-C-Métaux Pr. I - PTT.

Jeudi 17 avril : Charmettes 1900-C-Sporeta
- Boulangers. - Charmettes 2030-C-Commu-
ne II - Raffinerie.

Lundi 21 avril : Charmettes 1900-C-Métaux
Pr. II - Magistri. - Serrières 1900-C-Fael -
Brunette. - Boudry 1900-C-Derby - Marin-
Electrona. - Charmettes 2030-C-Voumard -
N'teloise-ass. - Serrières 2030-C-Pol. cant. -
Ensa.

Mardi 22 avril : Charmettes 1900-C-Q.bles-
Riobar. - Charmettes 2030-C-CIR - Sporeta.
*0 = Coupe; C = Champ ionnat. J. B.

«Nos objectifs ? Gagner ce que Ton peut!»
_!________________ Le patron du GS Peugeot-Michelin l'affirme:

L'équi pe Peugeot dont le siège com-
mercial helvéti que est à Corcelles-Cor-
mondrèche a subi une profonde modifica-
tion durant  l'entre-saison : Marcel Sum-
mermatter et Daniel Muller ont passé
chez (es professionnels (Cilo pour le
premier , Punch-Kondor pour le second),
Leuenberger, Meinen, Pfister et Wolf de
même que René - le cadet des Summer-
matter - ont été chercher fortune ailleurs.
Seul Hans Traxel est resté fidèle au poste
de même qu 'Herbert Notter le directeur
sportif auquel  Hugo Steinegger est venu
prêter main forte. Et au chapitre des
transferts , Gilbert Glaus a revêtu le mail-
lot à damier noir et blanc. Un renfort de
taille. L'ex-champion du monde a déjà
coupé la li gne d'arrivée en tète à Lugano à
l' occasion de l'ouverture de saison, en
deuxième position à Brissago et en
quatrième à Klingnau.

«Nos objectifs? Gagner ce que l'on
peut!» Puis après un temps de réflex ion
Fra ncis Grandjean - le patron helvéti que
de la marque française - de préciser :
«Remporter des succès au Tour du
Léman, au Championnat de Zurich, dans

GILBERT GLAUS. -Un « leader» soli-
de.

les deux courses par étapes, le Grand prix
suisse de la route et le Tour de Suisse
orientale et au Championnat suisse. Ce
sont là de belles courses ; elles comptent
dans un palmarès... ».

Gilbert Glaus est-il à même d'apporter
les satisfactions escomptées à Peugeot-
Michelin , le fabri quant de pneumatiques
français prenant une larg e part au bud get
du groupe? L'homme a prouvé ses capaci-
tés et ses ambitions ne serait-ce qu 'en
terminant en tête au Nurburgr ing au
terme du championnat du monde des
amateurs en 1978...

Pour épauler le Fribourgeois de Thou-
ne, le duo Notter - Steinegger a fait appel
à de jeunes coureurs dont le néo-élite
Thomas Muller. A 20 ans - il les-fêtera le
13 juin prochain - l'étudiant bâlois est
considéré comme un excellent grimpeur
dans son ancienne catégorie amateur. U
s'ag ira de le confirmer au sein du peloton
des élites.

Si Gilbert Glaus reste une valeur sûre
sur tous les terrains , les frères Heinz (21

• Tour de Bel gi que. - 2 m° étape Mousron-
Bruxelles , 198 km : 1. Raas (Ho), 4 h 45'49" ;
2. Priem (Ho) ; 3. Sherwen (GB) ; 4. Verstraete
(Be) ; 5. Planckaert (Be) ; 6. Dekeyser (Be).
Puis : 13. Moser (It) ; 18. de Vlaeminck (Be) ;
48. Mutter (S), tous même temps que Raas. -
Classement général : 1. Raas 10 h 00'33" ; 2. de
Vlaeminck (Be) à 18" ; 3. Knetemann (Ho) à
25" ; 4. Oosterbosch (Ho) à 30" ; 5. Mutter (S) â
30" ; 6. Moser (It) à 41".

• Tour des Fouilles. - 3m étape , Andria-
Castellana , 220 km : 1. Baronchelli (It) 5 h
19'17" ; 2. Saronni (It) à 2" ; 3. Mantovani (It)
m. t. ; 4. Gavazzi (It) à 3" ; 5. Knudsen (No) à
4" ; 6. Gijsemans (Be) à 8". Puis: 16. Wolfer
(S) ; 51. Sutter (S) même temps. - Classement
général : 1. Saronni (It) 12 h 46'55" ; 2.
Gavazzi à 3" ; 3. Baronchelli à 5" ; 4. Manto-
vani à 10" ; 5. Knudsen à 14" ; 6. Morandi (It) à
15". Puis : 15. Wolfer (S) à 18" ; 60. Sutter (S)
même temps.
• Paris - Camembert. - 1. Villemiane (Fr) ,

les 237 km en 6 h 14'30" ; 2. Demeyre (Fr) ; 3.
Gauthier (Fr) m. t. ; 4. J.-P. Hosotte (Fr) 6 h
14'47" ; 5. Perret (Fr) m. t. ; 6. Bertin (Fr) 6 h
16'05" ; 7. Delepine (Fr) ; 8. Durel (Fr) ; 9.
Linard (Fr) ; 10. Gallopin (Fr) . Puis: 39.
Hinault (Fr) ; 45. Gisiger (S), tous même temps
que Bertin.

ans) et Bruno (20) Siegenthaler sont appe-
lés à jouer leur carte dans les arrivées au
sprint. De plus leur travail consistera
également à ouvrir la voie à leur
chef de file. Enfin , Marcel Kissling (22
ans le 17 mai prochain) complétera une
formation dont la moyenne d'âge dépasse
à peine les 22 ans.

Francis Grandjean est donc resté fidèle
à la ligne de conduite de la marque fran-
çaise en al ignant  une équi pe jeune autour
d' un capitaine de route de grande valeur
et de l' expérimenté Traxel , un solide
maçon de 26 ans installé à Silenen (Uri).

Quant au programme , s'il comporte un
certain nombre de rendez-vous souhaités ,
il porte également , en regard du mois de
juillet , le Tour du Colorado. «L'équi pe
Peugeot a déjà partici pé à deux reprises à
cette course aux Etats-Unis. En principe
nous alignerons à nouveau cinq coureurs

tout en espérant que nous pourrons
emmener Gilbert Glaus. Or, les dates
présumées tombent pendant les Jeux de
Moscou où très probablement Gilbert
sera sélectionné », précise Francis Grand-
jean... P.-H. BONVIN

Nouvelle chasse aux records ?
_̂ -̂ natation Championnats des EU

Plus de six cents nageuses et nageurs
américains partici peront , du 9 au 12 avril ,
aux championnats d'hiver des Etats-Unis ,
à Austin au Texas.

Comme toutes les années « olympi-

ques », ces compétitions sont organisées
dans la perspective des Jeux , en grand
bassin, et c'est celui du complexe sportif
de l' université du Texas qui a été cette fois
retenu.

Ces championnats marqueront , pour la
plupart des vedettes de la natation améri-
caine , la première étape importante de
leur préparation aux Jeux olympiques.
Nombreux sont ceux , en effet , qui espè-
rent encore pouvoir y partici per.

A l' affiche de ces compétitions fi gurent
huit  détenteurs de records du monde , qui
peuvent tous prétendre monter sur le
podium de la piscine olymp i que de
Moscou. Il s'agit de Brian Doodell
(15'02"40 sur 1500 m), de Jesse Vassalo
(2'03"29 sur 200 m 4 nages et 4'20"05
sur 400 m 4 nages) , de Mike Bruner
(l'59"23 sur 200 m papillon) chez les
hommes, de Tracy Caulkins (2'13"69 sur
200 m 4 nages), de Linda Jezek (2'11"93
sur 200 m dos) , de Mary T. Meag her
(2'07"1 sur 200 m papillon) , de Kim
Linehan (16'04"49 sur 1500 m) et de
Cynthi y Woodhead (l'58"23 sur 200 m)
chez les dames.

En ce début de saison, tous ces cham-
pions ne seront peut être pas encore en
mesure d'améliorer leurs records, encore
que Tracy Caulkins en ait battu un en
janvier. Mais , à deux mois des épreuves
de sélections , dont l' organisation
(contrairement à celles d'athlétisme)
dépendra de la décision du comité olym-
pique des Etats-Unis , ils entendront à la
fois confirmer leur suprématie sur la nata-
tion américaine et leur redressement au
niveau mondial.

Renaissance en 1981
d'Ollon-Villars

(^̂ ^) automobilisme

La commission sportive de la section
vaudoise de l'ACS avait prévu de faire
renaître la course de côte Ollon-Villars
dès le mois d'août prochain , sur un par-
cours toutefois inédit prenant fin à
l'entrée du village d'Huemoz, qu'il n'était
plus concevable de faire traverser à des
bolides de course. Hélas, pour des raisons
ayant trait à la sécurité et sur lesquelles il
était impossible de transiger, elle a été
dans l'obligation de différer d'un an la
date de cette renaissance, qui aura donc
lieu en août 1981. A cet effet , la course de
côte d'Ollon-Villars, nouvelle version, est
d'pres et déjà inscrite au calendrier natio-
nal et international 1981.

Le nouveau parcours portera sur une
longueur de 6 km contre 8 km précé-
demment, lorsque l'arrivée était jugée à
l'entrée de Chesières. Les concurrents
rejoindront la Ligne de départ par la route
Huemoz-Panex.

Européens juniors:
et de 7 pour l'URSS!

/̂ hockey sur glace

L'ultime victoire de l'URSS a été détermi-
nante. En battant la Tchécoslovaquie par 3 à 2
(1-1 1-0 1-1), la formation soviétique a
remporté pour la septième fois de suite le titre
de champion d'Europe juniors à Hradec Kralo-
ve. La médaille de bronze a récompensé la
Suède qui a battu la Finlande (3-1).

La Suisse a terminé septième, ne répondant
pas tout à fait aux promesses qu 'elle a laissé
augurer après la bonne performance obtenue
face à la Tchécoslovaquie dans le tour prélimi-
naire. En battant la Norvège (8-3) l'équi pe
helvétique a de justess e évité la relégation.

FOOTBALL

• Coupe de la Ligue (demi-finale)
Grasshopper - Zurich 2-1 (1-1)

Hardturm. - 5500 spectateurs . - Arbitre:
M. Baumann (Sch a ffhouse). - Buts :
37™ Zwicker 0-1; 38™ Bauer (penalty) 1-1;
52™ Egli 2-1.

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

Zurich : Grob ; Zappa; Kurz, Ludi , Baur;
Kundert , Jerkovic , Botteron , Elsener ;
Zwicker, Seiler (58™ Peterhans).

• France. - Champ ionnat de lre division
(32™ journée) : Sochaux - Lyon 3-1; Saint-
Etienne - Strasbourg 2-1; Monaco - Bordeaux
0-0 ; Paris - SG - Angers 1-1; Lens - Valen-
cienne 1-1 ; Nancy - Nîmes 1-0 ; Laval - Bastia
3-0 ; Marseille - Lille 2-0; Brest - Nice 1-0. -
Classement : 1. Sochaux 32/46. 2. Saint-
Etienne 32/46. 3. Monaco 32/44. 4. Nantes
31/43. 5. Paris SG 32/37.

Sport dernière

Timide reprise en effe t puisque seule la
première semaine a vu se dérouler tous les
matches. Le mauvais temps a emp êché de ce
fait , le déroulement des matches qui avaient
déjà été renvoyés l'automne dernier.

• Série B: Le FC Brunette et le FC Police
cantonale n'ont pas trouvé grâce , respective-
ment , devant le FC Riobar et le FC Les Câbles .
Sur le terrain de Chantemerlc , après une partie
mouvementée , le FC Fael a battu le FC Ensa
qui jouait pourtant sur son terrain.

Résultat: Riobar - Brunette 2-0 ; Police
cantonale - Câbles 3-0 ; Fael - Ensa 3-2 ; tous les
autres matches ont été renvoyés.

Classement: 1. Neuchâteloise-ass. 7 mat-
ches/12 ; 2. Câbles 6/10 ; 3. Fael 6/10 ; 4. Riobar
6/7; 5. Ensa 7/4 ; 6. Pol. cantonale 6/3 ; 7.
Brunette 7/3 ; 8. Voumard 5/1.

• Série C : Le FC FAN-ICN , qui n'attend
qu'un faux pas des premiers pour prendre la
tête a battu le FC PTT après avoir disputé un
très bon match. Derby-Marin - Raffinerie ou le
pot de fer contre le pot de terre ! Derby n'a pas
manqué l'occasion d'empocher deux points et
de prendre la tête du classement. Métaux
Précieux I a, lors d'un bon match , disposé
d'Electrona.

Résultat : FAN-ICN - PTT 2-1 ; Derby-Marin
- Raffinerie 4-1 ; Métaux Précieux 1 - Electrona
1-0.

Classement : 1. Derby-Marin 7/12 ; 2. Com-
mune II 7/10 ; 3. FAN-ICN 7/9 ; 4. PTT 7/9 ; 5.
Métaux Pr. 1 8/7 ; 6. Mi gros 7/6 ; 7. Electona
8/5 ; 8. Raffinerie 7/0.

• Série D: Suchard , après un match à
rebondissements, a battu le FC Magistri. Toute-
fois ce match pourrait connaître une issue diffé-
rente après examen , nous y reviendrons. Par
contre , cette équi pe qui n 'avait pas connu la
défaite a dû s'incliner devant le FC Adas qui se
fait dangereux. Métaux Précieux II n 'a pas
connu la réussite devant Sporeta , lequel n 'a
qu 'un point de retard sur le premier. Le FC CIR

Football corporatif

Liste des gagnants du concours
N° 14 des 5/7 avril 1980 :

2 gagnants avec 12 points:
13.898 fr. 80.

24 gagnants avec 11 points :
1158 fr. 25.

166 gagnants avec 10 points :
167 fr. 45.

• Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi.

• Le «Jackpot» totalise
27.797 fr. 55.

Sport-Toto |

Liste des gagnants du concours
N° 14 des 5/7 avril 1980 :

23 gagnants avec 5 numéros:
1141 fr. 10.

1146 gagnants avec 4 numéros:
17 fr. 80.

17.667 gagnants avec 3 numéros:
2 fr.

• Le maximum de 6 numéros ainsi
que 5 numéros avec le numéro com-
plémentaire n'ont pas été réussis.

• Le «Jack pot» totalise
77.408 fr. 80.

TotO - X j
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|̂K^%prêt Procrédit I

I Procrédit I
Toutes les 2 minutes '

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

! Veuillez me verser Fr. "| __
I Je rembourserai par mois Fr. 1 (

I rapide V Â 'Prénom j
Isimple J_f î Rue No 11

j - _ _£*__. ¦ NP/localité l II discret 0r\ \
j î à adresser dès aujourd'hui à: ||

S ,, .„_ I Banque Procrédit ¦¦
1Bn_. '3458-A a ' __r

_̂_E__B_! ___B______ES g 2^
01 Neucr|âtel Avenue Rousseau 5 J JSr

^̂ ^¦̂^̂̂ ¦̂ ¦. Tel 038-24 6363 M3 |

I Au lieu de classer jour après jour
d'innombrables documents, vous

I pressez simplement sur un bouton.
Au lieu d'encombrer des archives
déjà combles, vous rangez
proprement le tout dans un tiroir.
Au lieu de vous déplacer avec des
classeurs volumineux, vous restez

I assis à votre place de travail.___________n______________________________ ^^

/^~~——~™—N
Au lieu de réfléchir davantage à la question,
vous nous adressez simplement ce talon.
Comparées aux systèmes de microfilm. I nformez -vous sérieusement à l'aide de
les archi ves tradi t ionnelles pa ra i ssent ce talon:
encore plus encombrantes qu'elles ne le
sontdeja. Danslespetitesetlesmoyenr.es ? Je désire recevoir, sans engagement
entreprises, en particulier, le microfilm d'aucune sorte, votre documentation
résoud bien des problèmes. Vous gagnez détaillée sur le système du microfilm,
de la place. Vous gagnez du temps. Vous ? Sans engagement d'aucune sorte, je
accroissez votre flexibilité et votre se- désire m'entreteni r du microfilm avec
curité. l'un de vos spécialistes. F 94
Pour nombre d'entreprises, l'in troduction
d'un système de microfilm n'est plus Mai son 
qu'une question d'information: décou- Responsable 
vrez vous aussi sans plus attendre les p
avantages considérables dont pourrait —. 
bénéficier votre entreprise grâce au NPA/Localité 

microfilm. Tek 

I

Vous obtenez un système complet et in-
div idue l en dessous de 10 000 fra ncs Veuillez ad resser l e talon rempli à

V

déjà. Le progrès n'est en effet pas plus Walter Rentsch SA, boîte postale,
cher que cela! 8305 Dietlikon (près de Wallisellen)

photocopie et mic rofilm

Walter RentschSA
8305 Dietlikon (près de Wallisellen), case postale, Industriestrasse 12, / 01/833 36 36

Genève 022/45 69 60, Lausanne 021/384646, Neuchâtel-Peseux 038/31 53 69, Bâ le-Allschwil 061/63 38 38, Berne 031/46 2343,
St-Gall 071/27 77 27, Lucerne-Littau 041/55 34 68, Aa rau-Buchs 064/242 242, Lugano-Cassarate 091/52 7041.

Représentations générales pour la Suisse et le Liechtenstein: Agfa-Gevaert Canon Microbox Regma Motion-Tech NMI MAP

69392-A

Nivarox SA y ĵŴ
Division Industrie
Département ressorts (anc. F.N.R.)
Etoile 21 - 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

FAISEURS D'ÉTAMPES
qualifiés, capables de réaliser et d'entretenir des
étampes.

Appartement 3'/2 pièces à disposition.

Prestations sociales intéressantes.

Pour un rendez-vous, veuillez téléphoner au
(039) 23 47 44 et demander M. Jeanmonod, responsable
administratif. 74294-0

^̂ _BB_WBWM^^M____________________________________ B

Cadre commercial
jeune, dynamique, doté d'une solide expérience, bilingue
français/allemand, parlant couramment anglais et italien,
cherche poste à responsabilités pour septembre ou à
convenir.

Adresser offres écrites sous chiffres 28-350026
à Publicitas, Treille 9, Neuchâtel. 74299-0

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

ERIC COCHAND
PHYSIOTHÉRAPEUTE

diplômé de l'Ecole cantonale vaudoise de physiothéra-
pie, Lausanne, 1976,

a ouvert son Institut de physiothérapie à NEUCHÂTEL.

AVENUE DE LA GAREI-B0INE 2
TÉLÉPHONE (038) 25 61 25

Ancien chef du service de physiothérapie de l'hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel. 70703-u

Déménagements
Félix Pellet et Fils.

Débarras de caves
et galetas.
Successeur
de Poldi Jaquet.

Tél. 25 95 34 le soir
OU 25 95 35. 70435 D

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent. Pierres
fines, diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marchè-Migros,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81. 66998-F

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dansdes cas de ce genre , les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
re_ nis 6 jours ouvrables avant la
parution.

Jeune fille ang laise,
cherche place

AU PAIR
dès septembre.

B. Keller,
Neuhofstrasse ?,
8303 Nùrensdorf.

73832-D

Vl_/
LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES
cherchent

un Ingénieur ETS
en génie civil
pour l'étude d'installations du génie civil et ferro-

I ¦ viaires.

j Bonnes possibilités d'avancement et avantages
BaJ^B sociaux d'une administration fédérale.

Semaine de 5 jours et horaire mobile.

• Langue maternelle française :

j j connaissances de la langue allemande.

i ;¦'..{ Age maximum 30 ans.
_________

U 

S'annoncer par lettre autographe, en joignant un
curriculum vitae, à la Division des travaux CFF,
service du personnel, case postale 1044,
1001 Lausanne.

73834-0

NEUCHATEL 
^

cherche ES
pour son Service après-vente
à Gampelen (Champion)

1 mécanicien 1
! possédant le certificat fédéral de capacité.

Nous demandons : H;
- connaissances des moteurs de tondeuses, |

; motoculteurs et tronçonneuses. i

H Nous offrons :
- place stable î
- semaine de 42 heures

| - nombreux avantages sociaux.

H c _̂3 M-PARTIC1PATION B
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne ™
droit à une prime annuelle, basée sur le chif-

¦ fre d'affaires. 73193-0

I 
On engage tout de suite
ou à convenir:

UN MANŒUVRE
en qualité d'aide magasinier et pour
travaux de nettoyages et manuten-
tion.

S'adresser à :

Tél. (038) 47 18 33. 74334 0
R̂B________________________3BBHBB

(.Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
J de Neuchâtel

A remettre

KIOSQUE
situé à l'Ecluse pour le 24 juin 1980.

S'adresser à l'Etude Wavre,
Hôtel DuPeyrou.
Tél. 24 58 24. 74413-0.

J'ai 38 ans,
je cherche
une place de

MAÎTR E
D'HÔTEL
ou

CHEF
DE SERVICE
Place à l'année,
date à convenir.

Ecrire sous
chiffres PT 352953
à Publicitas,
1002 Lausanne.

73613-0

Ferienauslausch
14-jahriges Mëdchen
sucht Ferienplatz,
um franzôsisch
zu erlernen.
Gerne nehmen wir
im Austausch ein
Kind zu unseren
Madchen von 10
und 15 Jahren bei
uns auf.
Fam. Hans
R. Scheidegger
Holzweid 34
4852 Rothrist.
Tél. (062) 44 23 69.

73710-D

MAISON
INTERNATIONALE

donne une chance à

UNE PERSONNE QUI VEUT DEVENIR REPRÉSENTANT
Age maximum 40 ans.

Nous offrons : grande renommée
appui personnel
publicité de soutien
place très stable.

Nous demandons : dynamisme
goût du contact
désir de bien gagner.

Uniquement pour la visite des entreprises.
Clientèle existante.

Réponse à chaque offre. Veuillez faire vos offres sous
chiffres 28-900085 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 73666-0

iir_^ .... __ H

a t__________s JH l¦1 _____ §E

65169-A

LES CONCEPTS W|
PUBLICITAIRES AUSSI
PUIS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

SERVICE OE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

I Nous sommes mandatés par plu- I
¦ sieurs de nos clients et cherchons ¦
I pour

PLACES STABLES
un employé comptable

I préparant si possible le préliminaire

une secrétaire
I à mi-temps apte à travailler à plein
I temps quand nécessaire

un employé
de commerce

I trilingue, apte à prendre des respon-
B sabilités. |

I un employé
d'assurances.

! 74441-0

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

chauffeur
poids lourds

(pour transports routiers en Suisse).

Se présenter ou téléphoner
BASSET
Garage et transports,
Fleurier, tél. (038) 61 38 84. 74421-0

FABRIQUE DE CADRANS
À LA CHAUX-DE-FONDS
cherche, pour travail soigné,

GALVANOPLASTE
expérimenté pour poste à responsabilités.

Faire offres sous chiffres P 28-130215 è Publicitas,
av. Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds. 73513-0

STAGE PRATIQUE
Notre Département de Recherche souha ite confi er
à un (e)

ÉTUDIANT (E)
en

PHYSIQUE, ÉLECTRONIQUE
ou INFORMATIQUE

la mise au point de programmes graphiques.

Connaissances particulières requises :
- langages FORTRAN et BASIC

Entrée en service :
- immédiate

Durée du stage :
-3 mois

Prière d'adresser vos offres avec curriculum vitae,
photographie et copies de certificats à
M. L. Lehmann, Département Personnel Nestlé,
1800 Vevey. 74296-0



Faut-il favoriser les réformistes?
CONFEDERATION"IILI ,"m"u" ' DROITS POPULAIRES

D'un correspondant à Berne :
Question intéressante : une procédure de vote peut-elle , au bout du compte,

étouffer une volonté populaire de changement et, du même coup, favoriser
l'immobilisme? Aujourd'hui , en effet , lorsqu'une initiative populaire , accouplée
à un contre-projet, est soumise au peuple et aux cantons, le «double oui» est
interdit par une disposition constitutionnelle. Conséquence : le danger existe que
les deux textes soient rejetés, favorisant le maintien du statu quo, alors même
qu'une majorité de citoyens et de citoyennes a manifesté - en se prononçant pour
l'initiative ou alors pour le contre-projet — le désir de changer le cours des choses.
Ce danger, un socialiste lucernois Anton Muheim et une commission du Conseil
national , présidée par le radical vaudois Jean-Jacques Cevey, l'ont vu. Mais pour
sortir de cette «impasse démocratique » , leurs chemins divergent. Le Conseil
fédéral , rapport en main, est invité à donner son avis. Sa réponse ne devrait lais-
ser personne indifférent. La commission Cevey a réfléchi sur un problème qui
pourrait devenir, à la longue, une première arme thérapeutique contre ce mal
endémique de la démocratie qu'est l'abstentionnisme.

Commençons par le commence-
ment. En décembre 1978, Anton
Muheim dépose une initiative parle-
mentaire qui dit , en substance , ceci : la
procédure de vote doit permettre le
double « oui » et si l ' initiative populai-
re et le contre-projet - lorsqu 'il y en a
un bien entendu - sont tous les deux
acceptés , la préférence doit être don-
née à l'initiative populaire qui , elle
seule , entre en vigueur. Le conseiller
national lucernois n 'est pas satisfait du
tout de la procédure actuelle (interdic-
tion du double oui). Elle est un facteur
d'immobilisme. Il apporte des preu-
ves concrètes : en 1974 le vote sur une
assurance maladie de type social a
débouché sur le maintien du statu quo ,
alors même qu 'une majorité de voix ,
réparties sur l'initiative et le contre-
projet , manifestaient , en fin de
compte , une volonté de changement.
Il en fut de même en 1976 (partici pa-
tion) et en 1977 (protection des loca-
taires). Aux yeux d'Anton Muheim , la
carence de la procédure actuelle n 'est
donc pas simp lement de nature théo-
ri que.

C'est alors qu 'entre en scène la
commission Cevey, charg ée d' exami-
ner cette initiative parlementaire. Elle
reconnaît honnêtement que la procé-
dure actuelle , avec l'interdiction du
double oui ne donne pas satisfaction.
Elle note en particulier qu 'aujourd 'hui
la procédure de vote divise les parti-
sans d'une innovation sans que la pos-
sibilité leur soit offerte de s'unir contre
le contre-projet.

Faut-il alors donner satisfaction au
socialiste Muheim , puisque après tout ,
il a mis le doigt sur un petit malaise
démocrati que? Non , dit la majorité de
la commission. Elle élabore ainsi un
contre-projet qui recueille la majorité
de suffrages des commissaires (huit
voix contre deux et cinq abstentions).
Au préalable , elle avait rejeté , mais de
peu (une voix de majorité) l 'initiative
Muheim. Son objection principale
était la suivante : cette initiative
provoque un déséquilibre en faveur de
l'initiative populaire au détriment du
contre-projet.

Voici alors son propre projet qui
s'insp ire de la procédure prati quée
dans le canton de Saint-Gall : il
convient , dit la commission Cevey,
d'instituer un vote préalable , ou seule
la majorité du peuple serait requise.
Un peu plus dans le détail , voici la
procédure :

DAVOS (ATS). - L'Institut fédéral
pour l'étude de la neige et des avalan-
ches au Weissfluhjoch-Davos commu-
nique :

Depuis le samedi de Pâques, il n'est
tombé dans nos Alpes que des quanti-
tés moindres de neige. En raison des
basses températures constantes, le
danger important de glissement de
plaques de neige, qui a fait plusieurs
victimes au cours du week-end, n'a pas
encore diminué de manière décisive.
Par conséquent, dans les régions
situées au nord de la ligne Rhône-Rhin,
ainsi que dans le nord et le centre des
Grisons, il règne toujours, au-dessus de
1800 m environ, un danger modéré et
local de plaques de neige, dont les
skieurs doivent tenir compte particuliè-
rement sur les pentes ou de grosses
masses de neige soufflée se sont accu-
mulées.

Dans le Sud des Alpes valaisannes,
sur le versant sud des Alpes et en Enga-
dine, le danger d'avalanches est
toujours moindre. Cependant, on
recommande aussi dans ces régions de
prendre des précautions au-dessus de
2300 m, au cours de randonnées à skis,
En effet, des pentes raides isolées, sur-
tout celles exposées du nord au sud-est,
présentent toujours des masses de
neige dangereuses.

- Deux questions seraient d'abord
posées aux citoyens et citoyennes :
préférez-vous l'initiative populaire au
contre-projet , ou préférez-vous le
contre-projet de l'initiative populaire ?

— Deuxième phase: le projet qui
obtiendra la majorité des suffrages
fera l'objet de la votation princi pale
(six mois au plus tard), ou la double
majorité sera alors requise comme le
veut la constitution. La commission
Cevey entend ainsi désamorcer
d'emblée un reproche: celui de rom-
pre avec le sacro-saint princi pe de la
double majorité.

On verra ce que pensent le gouver-
nement , les cantons et les organismes
intéressés de cette manière de procé-
der. Il est vrai que la commission , aussi
bien que le socialiste Muheim , visent
le même but : ne pas décourager les
idées réformistes qui animent notre
vie politi que , sociale et économique.
Toutefois la commission Cevey, plus
nuancée , a été d'avis qu 'une révision
de la procédure , empruntant les voies
constitutionnelle et législative , devait
tenir compte d'une série d'exi gences
tout à fait importantes. Il s'agit de
donner au citoyen la possibilité
d'exprimer sa volonté véritable de
manière nuancée. Le meilleur moyen
était d'établir une procédure simple et
compréhensible qui ne le décontenan-
ce pas. Une procédure qui s'en tienne
aussi au princi pe de la double majorité
(peup le et cantons) pour les modifica-
tions constitutionnelles. Une procédu-
re enfin qui maintienne dans les limites
raisonnables les dépenses causées par
les votations populaires.

La commission a-t-elle fait mouche ?
La réponse ne manquera pas d'intérêt .
car les experts qu 'elle a consultés ne
sont pas arrivés à des conclusions
concordantes. Ainsi , par exemp le .
Etienne Grisel , professeur de droit
public à l'Université de Lausanne ,
s'est prononcé en faveur du système
avec vote éventuel antérieur alors
qu 'en revanche , le professeur Gilg de
l'Université de Berne, est arrivé à la
conclusion que le modèle proposé par
Anton Muheim (préférence à l'initia-
tive populaire) était le plus judicieux.
On le voit: le débat ne manquera pas
de piment.

Jean-Pierre GATTONI

Protèges: plus efficacement les fermiers
Berne lance la consultation sur un nouveau proj et de loi

Le Dé partement fédéral de justice et
police tente de combler les vœux de
l'Union suisse des paysans et de
l'Association suisse des fermiers. A cet
effet , il soumet à consultation un
projet de loi destiné à proté ger plus
efficacement les fermiers prop riétai-
res. L'autorité fédérale n 'est pas restée
indifférente aux profondes modifica-
tions des structures agricoles interve-
nues ces dernières années. Que propo-
se-t-il? Trois choses essentielles : de
prolonger de six à douze ans la période
minimale d' un bail pour une exp loita-
tion agricole. Il institue une protection
accrue contre les résiliations et il
propose de sauvegarder les droits des
enfants voulant reprendre le domaine
paternel. Toutes ces mesures visent un
objectif , à ses yeux, également impor-
tant : il s'ag it d'éviter , à l' aveni r , de
faire la part belle aux gros exp loitants
en l imitant , tant que faire se peut , les
fortes concentrations de terres.

Ce projet de loi sur le «bail  à ferme
agricole» (c ' est la dénomination offi-
cielle) est nécessaire pour différentes
raisons : l'agriculture a connu une très
forte évolution technique au cours des
ultimes décennies. La productivité par
unité de travail a fortement augmenté
et a conduit à une concentration des
terres dans des exp loitations plus
grandes. Le développement des unités
économi ques s'est ainsi fait  en premier

lieu par des affermages (location de
biens ruraux) comp lémentaires. De
très nombreux agriculteurs ont trouvé
là le moyen d' utiliser leurs coûteux
investissements (machines) et
d'améliorer leur revenu. Conséquen-
ce: la demande des terres à affermer
s'est accrue et , simultanément , en
raison de l' occupation du sol par les
autres branches de l'économie, les ter-
res cultivables sont devenues rares.

PROJET DE LOI

Cette situation s'est encore aggra-
vée par le fait que la récession écono-
mi que a ralenti l' exode rural. On a
donc assisté à une forte augmentation
des terres affermées aux dé pens de
celles cultivées par leurs propriétaires.
Un chiffre éloquent : en 1975 sur
77.000 domaines agricoles exp loités ,
les trois quarts comprenaient des ter-
res affermées dans une proportion
importante. L'Union suisse de paysans
et les fermiers se sont émus en deman-
dant à l' exécutif de réagir. Il le fait par
l'intermédiaire de ce projet de loi dont
les points princi paux sont les suivants :

Pour éviter la concentration des ter-
res entre les mains des gros exploitants,
une procédure d' opposition à l' affer-
mage par parcelles est mise en place.
Cet afferma ge sera inadmissible , lors-
que le fermier exploite des immeubles

qui lui assurent , ainsi qu 'à sa famille ,
une existence supérieure à la moyen-
ne. C'est un exemple que donne le
projet de loi.

Un droit de préafferma ge est pres-
crit en faveur des descendants. On
avait , en vérité , constaté à plusieurs
reprises en Suisse romande que des
enfants disposés à reprendre le
domaine paternel avait dû le quitter ,
car le père l' avait loué à un tiers. On
est là dans le domaine des mesures
préventives.

La première période d' un bail pour
une exp loitation ag ricole est doublée
et sera désormais de douze ans. La
durée minimum , en cas de reconduc-
tion du bail est également doublée.
Elle sera désormais de six ans. Il s'agis-
sait par cette mesure de renforcer la
protection du fermier contre les rési-
liations. Fallait-il encore des mesures
plus sévères ici? On y a renoncé pour
ne pas limiter la «mobilité » du terra in
agricole , condit ion sine qua non d'une
politi que moderne en matière de
structures.

D'AUTRES MODIFICATION S

Modifications encore dans le calcul
et le contrôle des fermages. Si
l'avant-projet fédéral part toujours de
l'idée que le lég islateur doit continuer
à corri ger la situation du marché , où la
demande dépasse l' offre , il convient
pourtant de modifier le mode calcul
actuel qui est trop schématique (pour-
centage fixe de la valeur de rende-
ment). La loi ne contiendra ainsi plus
que des princi pes régissant le calcul
des fermages. Une ordonnance com-
plétera la loi par une réglementation
de détail.

GRANDES LIGNES
Il est à noter que ce projet de loi ,

dont nous venons de donner les gran-
des li gnes , rassemble des dispositions
contenues en particulier dans le code
des obli gations et dans la loi sur le
maintien de la propriété foncière rura-
le. Il est apparu pourtant aux yeux de
la commission d'experts qui l' a mis au
point que les trois groupes de problè-
mes pris en considération (protection
contre les résiliations , baux à ferme
par parcelles , calcul et contrôle des
fermages ) requérait encore l' adapta-
tion de quel ques dispositions accessoi-
res du code civil à ce nouveau concept
et une extension de la protection juri-
di que. Il s'ag it des réglementations
rég lant le princi pe de «la vente né
rompt pas le bail » et de la procédure
touchant les liti ges. Dans ce dernier
cas, par exemple, les cantons sont
tenus à soumettre tous les liti ges rele-
vant du bail - à une procédure rap ide
et simple. Un dernier mot : les associa-
tions consultées ont jusqu 'au 10 juillet
de cette année pour faire connaître
leur avis sur ce nouveau projet de
l01' Jean-Pierre GATTONI

ROMANDIE Conférence internationale à Lausanne

LAUSANNE (ATS). - La deuxième conférence internationale sur «les
nouveaux systèmes d'énergie nucléaire» s'est ouverte mardi à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne-Ecublens. Elle réunit jusqu'au
11 avril environ 80 spécialistes des principaux pays du monde, dont les
Etats-Unis, l'URSS, l'Inde et la plupart des pays européens. Les partici-
pants sont tous engagés dans des programmes nucléaires à long terme et
tenteront, au travers de trente-cinq communications, de mettre en
évidence les nouvelles possibilités d'utilisation de l'atome.

Actuellement, l'énergie produite
dans les centrales nucléaires
provient de la fission d'atomes
lourds. Une deuxième voie est à
l'étude, la fusion thermonucléaire
contrôlée, qui, selon les espoirs des
scientifiques, devrait permettre, au
début du siècle prochain, de résou-
dre avantageusement les problè-

mes d'approvisionnement énergé-
tique. Certains savants ont cepen-
dant imaginé qu'en combinant ces
deux types de machines, il serait
peut-être possible de trouver une
troisième voie encore plus intéres-
sante. Bien qu'il ne s'agisse là enco-
re que de recherches, les partici-
pants à la conférence de Lausanne
vont mieux apprécier et mieux
définir le grand tournant que pour-
rait prendre le nucléaire dans les
vingt prochaines années.

Si les trois types de machines
mentionnées font l'objet de recher-
ches poussées plus particulière-
ment aux Etats-Unis, en URSS, au
Japon et en Europe de l'Ouest,
seules les centrales à fission sont
pour l'instant en exploitation. Les
réacteurs à fusion devraient être
commercialisés au début du siècle
prochain. Quant aux accélérateurs
de particules, comme celui du
CERN à Genève, ils doivent être
considérés comme des outils de
recherches consommateurs
d'énergie. Depuis quelques
années, d'autres combinaisons
paraissent possibles. Elles permet-
traient une utilisation optimale de
l'énergie nucléaire allant bien au-

delà de ce qu'offrent les surrégéné-
rateurs. Selon M. Jacques Ligou,
président de la conférence de
Lausanne, les centrales atomiques
actuelles ou en projet ne représen-
teraient qu'une application très
limitée de tout ce qu'il est possible
d'imaginer dans ce domaine.

Mais, pour que ces nouvelles
machines aient un intérêt, il faut
évidemment qu'elles représentent
un progrès au point de vue des res-
sources, des économies d'énergie,
de la non-prolifération atomique et
de la protection de l'environne-
ment.

La conférence de Lausanne est
financée par le Fonds national suis-
se de la recherche scientifique et
d'autres organismes suisses, euro-
péens et américains spécialisés, et
patronnée par le président de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne.

Kreuzboden, dernière née des installations valaisannes. (Avipress France)

Kreuzboden... tel est le nom d'un nouveau paradis du ski ouvert ce printemps
dans le Haut-Valais. Après six ans de démarches incessantes, après deux ans de
travaux, on a pu enfin mettre en activité diverses installations soit une nouvelle télé-
cabine reliant Saas-Grund à Kreuzboden à plus de 2400 m d'altitude ainsi que deux
téléskis d'une capacité horaire de 1600 personnes. La nouvelle télécabine peut
transporter 800 personnes à l 'heure.

Pour la saison prochaine, il est prévu de compléter cette première étape par la
construction d'un télésiège d'une longueur de 1 km 300 et qui reliera l'Alp-Trift à
2000 m à la station supérieure de Kreuzboden. On construira également un restau-
rant alpin de plus de 300 places.

On va ensuite prolonger jusqu'à la hauteur des glaciers soit à 3200 m d'altitude la
télécabine de Kreuzboden. On pourra dès lors ici également connaître « le ski sans
saison», le ski en plein mois d'août.

Nouveau paradis du ski
dans le Hauf-Vctlciis

SUISSE kiEmmmm

ANDELFINGEN (ZH) (ATS). - Des
inconnus se sont introduits dans une
usine d'Andeffingen (ZH), durant les
fêtes de Pâques. Ils ont fait sauter le cof-
fre de l'entreprise et ont fait main basse
sur une somme de 20.000 francs. Des
diamants à usage industriel et de la
poudre de diamants, pour un montant
de 250.000 francs ont été détruits
pendant l'opération. La charge utilisée
par les cambrioleurs était trop forte et le
contenu du coffre a été soufflé dans
toute la pièce. Les dégâts, pour cette
dernière, s'élèvent à quelque 20.000
francs.

250.000 fr. de dégâts
pour 20.000 fr.

de butin

Un quart

Une comparaison entre onze pays
industrialisés occidentaux, y compris le
Japon, fait apparaître que la proportion
d'énergie électrique d'origine nucléaire
par rapport à l'ensemble de la produc-
tion de courant est relativement élevée
en Suisse. En 1978, la Suède venait en
tète des onze pays considérés avec
26,4% d'électricité d'origine nucléaire.
La Belgique et la Suisse suivaient de
près avec des parts correspondantes de
respectivement 20,2% et 19,2%. En
quatrième position venait la France
(15,4%), suivie des Etats-Unis, de la
Grande-Bretagne, du Japon, de l'Italie,
de l'Allemagne de l'Ouest et du Canada,
où la part du nucléraire variait entre
10% et 15%. Au Pays-Bas, cette part
était de 7,3% seulement. En 1979, la
proportion d'énergie électrique d'origi-
ne nucléaire s'est encore accrue en
Suisse pour atteindre 25,6%, soit plus
d'un quart de la production totale
d'électricité. Sdes

de notre électricité
est d'origine nucléaire

Fort danger de cancers
chez Ses travailleurs

du caoutchouc
ALTDORF (ATS). - Sur la base d'une

thèse du docteur Pierre Bovet, médecin
vaudois, le professeur Marc Lob, direc-
teur de l'institut de médecine du travail
de l'université de Lausanne, a rédigé
pour la caisse nationale suisse d'assu-
rances (CNA) à Lucerne, une expertise
concernant les travailleurs du caout-
chouc. Son étude a porté sur les causes
de mort d'ouvriers employés le
1°' janvier 1955 à Altdorf dans l'indus-
trie du caoutchouc et qui sont décèdes
entre 1955 et 1975. Il semble que ces
travailleurs soient particulièrement
menacés de cancers.

Selon l'expertise, il n'y a pratique-
ment plus de doute que le travail du
caoutchouc expose à un risque accru de
tumeurs malignes, comme on le
pensait depuis une dizaine d'années
déjà dans les pays anglo-saxons. Le
nombre d'ouvriers sur lesquels l'étude
a porté - environ un millier - est relati-
vement faible statistiquement considé-
ré. En ce qui concerne les cas précis de
tumeurs du cerveau et de la vessie, les
conclusions ne sont pas sûres, mais il y
a de forts soupçons qui permettent de
croire que le risque de mourir de ces
deux catégories de cancers est particu-
lièrement élevé chez les travailleurs du
caoutchouc. L'entreprise uranaise qui a
servi de base à l'étude faite n'est d'ail-
leurs pas plus exposée que des maisons
semblables. Il s'agit d'un risque particu-
lier qui plane sur la branche. Il est géné-
ral, s'étend à toute l'industrie du caout-
chouc et du pneu, et existe dans tous les
pays.

Et dans les cantons?
On remarque dans les cantons

une tendance plus marquée lors
des votations sur des initiatives
assorties de contre-projets, à per-
mettre au citoyen d'exprimer une
opinion suffisamment nuancée.
Voyons les cantons qui ont
« bougé» sur ce plan-là, de manière
plus ou moins importante :

Les cantons de Zurich, Genève,
Bâle, Jura et Berne se limitent à des
scrutins avec alternative qui per-
mettent le double oui.

Les cantons du Tessin et de
Saint-Gall ont adopté une solution
avec votation éventuelle préalable.

Le canton de Schaffhouse appel-
le d'abord le citoyen à se prononcer
sur le contre-projet et ne fait voter
sur l'initiative que si celui-là est
rejeté.

Dans le canton de Vaud, le
citoyen se prononce, en une seule
votation, pour le statu quo ou le
changement, et dans cette deuxiè-
me éventualité, exprime son choix
entre l'initiative et le contre-
projet. J.-P. G.

M. Aubert en visite officielle en Roumanie
BERNE (ATS). - Le conseiller fédéral

Pierre Aubert , qui se trouve présente-
ment à Lisbonne, se rendra en Rouma-
nie pour une visite officielle, du 17 au
21 avril. C'est à l'invitation du ministre
roumain des affaires étrangères ,
M. Stefan Andrei , que le chef de la
diplomatie helvétique va en Roumanie.
Il répond ainsi à la visite faite en juin
1978 par M. Andrei en Suisse. Il s'ag it
bien d'une première visite officielle d'un
ministre des affaires étrangères suisse
en Roumanie. M. Willy Spuhler, le
prédécesseur de M. Graber au dépar-
tement politique, s 'était bien rendu en
Roumanie en 1969, mais il ne s'ag issait
que d'une visite semi-officielle. D'autre
part, M. Andrei , lors d'un voyage en
Autriche, a fait escale à Zurich et a pu
rencontrer à cette occasion M. Pierre
Aubert à l'aéroport de Kloten. Cela se

passait le 14 février dernier, qui se trou-
vait être , par coïncidence, la date du
centième anniversaire des relations
consulaires et diplomatiques entre la
Suisse et la Roumanie.

Le programme de la visite de
M. Pierre Aubert n'est pas encore
connu. On peut dire cependant que le
chef du Département fédéral des affai-
res étrangères discutera avec son collè-
gue roumain des relations Est-Ouest, de
la conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe qui doit se tenir cet
automne à Madrid, de questions relati-
ves au désarmement , de l'Afghanistan,
des problèmes de l'Asie du Sud-Est et
du Moyen-Orient, ainsi que de ques-
tions bilatérales. Le dernier jour de sa
visite, M. Pierre Aubert sera reçu par le
chef de l'Etat , M. Ceaucescu.

Le nombre

Au 18f décembre 1979, on recensait
15.200 logements vacants dans les
communes suisses comptant plus de
2000 habitants, ce qui correspondait à
0,74% du nombre total des logements,
soit 2.049.700 unités. Ainsi la tendance
à la baisse observée depuis un certain
nombre d'années se poursuit. La
proportion de logements vacants attei-
gnait encore 1,08% en 1978, 1,53% en
1977 et même 2,04% en 1976 (toujours
au premier décembre). Ces chiffres sont
nettement supérieurs à la moyenne
pluriannuelle enregistrée après la
seconde guerre mondiale. En effet, la
proportion de logements vacants par
rapport à l'ensemble des logements a
toujours été inférieure à 0,5% en
moyenne annuelle jusqu'en 1970. Ce
n'est qu'à partir de 1971 qu'elle s'est
mise à augmenter, la moyenne étant de
0,87% par année entre 1971 et 1975.
Sdes

des logements vacants
tend à diminuer

Six ans de réclusion
pour brigandage

ZURICH (ATS). - La Cour d'assises du
canton de Zurich a condamné un
homme de 31 ans, chef de chantier, à
6 ans de réclusion pour brigandage
simple et qualifié, vol, escroquerie répé-
tée et proxénétisme. Le tribunal a
reconnu à l'accusé une responsabilité
légèrement diminuée. Le procureur
avait pour sa part requis une peine de
7 ans et demi de réclusion. '

Les délits du condamné remontaient
pour la plupart à la deuxième moitié de
1977. Il avait notamment attaqué avec
deux complices un employé d'une
entreprise de construction qui revenait
de la banque où il était allé chercher les
salaires du personnel. Le butin qu'ils
avaient alors emporté s'élevait à
150.000 francs. L'homme avait égale-
ment commis différentes escroqueries
au détriment de petits instituts de
crédit et de sociétés d'assurance. Il
devra de plus purger une peine de
10 mois de prison avec sursis, peine à
laquelle il avait été condamné en 1976
pour proxénétisme.

BERNE (ATS). - Déception , lundi,
à Beme. Pas de présentation d'our-
sons. La traditionnelle p résentation
de Pâques n 'a pas pu avoir lieu faute
d'oursons. Si trois naissances ont été
enregistrées en janvier , les rejetons
étaient de trop petite taille et la mère a
préféré dévore r sa progéniture p lutôt
que de laisser vivre des rejetons trop
malingres. A noter que si les femelles
sont en âge de pro créer, les mâles ont
un âge certain et deviennent rétifs.

Pas d'heureux événement
à la fosse aux oursPÊLE-MÊLE

* La collecte du Jeûne fédéral , organi-
sée traditionnellement dans les cantons
romands (à l'exception de Fribourg)
ainsi que dans les canton de Berne, a
rapporté en 1979 plus d'un demi-million
de francs. Ce montant a été répart i à
parts égales entre les œuvres d'entraide
suivantes : pain pour le prochain, action
de Carême , HelvetasetSwissaid qui ont
ainsi pu réaliser des projets d'aide en
faveur d'enfants et de jeunes du tiers
monde, ce qui était l'objectif de la
campagne 1979.

Liste des gagnants du tirage
N° 14 du 5 avril 1980 :

3 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire :
66.666 fr.65.

89 gagnants avec 5 numéros :
4606 fr. 55.

4966 gagnants avec 4 numéros:
82 fr. 55.

81.966 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi.

Le jackpot totalise 309.893 fr. 65.

Loterie à numéros:
pas de «6»

INFORMATIONS ECONOMIQUES
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• Passer chez nous pour y admirer la Volvo 343 Blue Spécial et
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A vendre bateau à voiles

CORSAIRE
quille et puits de dérive.
Remis à neuf en 1976, 2 voiles, 1 foc
No 1, 1 foc No 2, 1 tourmentin, 1 spi.
Prix Fr. 5500.—.
Place de port Bevaix (payée 1980).

Tél. (038) 61 10 23. 73556 V

A vendre

Volvo 144
bas prix.
Tél. privé
(038) 57 17 52/
bureau
57 16 33. 74252 V

BON MARCHÉ

Simca
1100 TI, Fr. 3800.-

Toyota Corolla
Break , Fr. 2900.-

Lada
1200, Fr. 2750.-
Révisées, experti-
sées et garanties.

Tél. (038) 25 80 80.
71564-V

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

15 ANS d'expérience !

Piscine préfabriquée ou traditionnelle à forfait.

«Jl 
Miopompes

Wf 2052 fontainemelon

 ̂
tél. (038) 53 35 46 52868-A /
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Limousine 4 portes
5 places

p'L _5 ,.ti,_. _^.
é? "̂ o
TRIUMPH Dolomite Sprint

%*# 1 OCCASION
Modèle 1975
Prix Fr. 7400.—
LEASING : possible

GARAGE DE LA COTE
R. WASER
Peseux, rte de Neuchâtel 15

Tél. (038) 31 75 73
74335-v

A vendre
dériveur
Lightning
Z 8649, 5,8 x 2 m,
coque acajou naturel.
Voiles V et M.
2 saisons. Mât alu.
Prix de base
Fr. 4500.—. Nom-
breux accessoires
à discuter.
Lancia Beta
coupé 2000, 1976,
60.000 km.
Tél. (038) 41 17 86.

70498-V

t RENAULT 4
> R12 TS <
^ 

Expertisée. 4k Fr. 3800.— 4
? CARABE i
t OU VAL-DE-RUZ 4
k, VUARRAZ S.A. 4r Boudevilliers ~

 ̂
(038) 36 15 15. 

4

P 74412-V 4\

A vendre
1 CANOT
À MOTEUR
MAYFAIR
coque plastique,
long. 5 m 20,
5 places, moteur
OMC 120 CV,
4 temps,
entièrement révisé.
S'adresser à
G. Righetti, Payerne.
Tél. (037) 61 19 79
(bureau) ou (037)
61 62 31 (privé).

74374-V

Opel
Manta
1900 SR,
Fr. 1200.— .
Tél. 51 33 67. 73980-v

A vendre

PEUGEOT 404
mécaniquement
en très bon état.
Fr. 500.—.
Garage M. Kocher
3235 Erlach.
Tél. (032) 88 12 83.

74395-v

A vendre

OPEL
MANTA B
20.000 km.

Tél. 25 43 15. 71139-v

A vendre

BMW
2002
Tél. 25 43 15. 71143-v

A vendre

MINI
1275 GT
1973, expertisée.
Tél. 42 27 62,
le soir. 71145-v
A vendre
Motocycle léger
YAMAHA
RD 50
Plaques et assurances
payées pour 1980.
Tél. (038) 57 16 01.

71128-V

A vendre

Peugeot 104
expertisée, 1973,
82.000 km.
Fr. 2200.—.

Tél. 25 42 54. 71288-v

Datsun 1600
modèle fin 1973.
Fr. 1000.—,
non expertisée.

Tél. 24 58 81. 71292-v

Cause imprévue
Volvo 144 S
Opel Kadett U L
toutes deux en parfait
état et expertisées.
Prix avantageux.
Tél. (038) 61 16 99
de 18 à 20 heures.

71137.V

A vendre

Zodiac
Mark II
avec Evinrude
40 CV, remorque de
mise à l'eau et de
route. Commande
à distance.

Tél. (038) 25 44 50.
71275-V

Cause double emploi
SIMCA
1000 LS
1972,76.000 km.
Expertisée
décembre 1979.
Fr. 1500.—.
Tél. 24 49 04,
heures des repas. 1

71277-V

H * \B



HHl CRÉDIT FONCIER
BEI NEUCHÂTELOIS

Hausse d'intérêt
sur nos livrets d'épargne

Livrets d'épargne - Jeunesse • 2 Va % + Vz % = 3 %
Livrets d'épargne «Placement 60» 21/i % + Vz % = 2%. %
Livrets d'épargne -Placement- 2% % + Vz % = 2% %
Livrets d'épargne -Logement » 2%. % + Vz % = 2% %
Livrets d'épargne -Nominatif 9au porteur» _!7o + Vz k = __/2 /o

Dès le 1.4.1980 pour toutes les catégories.

En plus des hausses mentionnées ci-dessus, pour les livrets d'épargne « Placement 60»,
« Nominatifs et au Porteur» nous offrons encore un avantage à ne pas négliger :

V* %
d'intérêt supplémentaire

sur la progression de votre épargne pour autant que celle-ci atteigne ou dépasse, au 31.12.1980, le
20% du capital au 1.1.1980. Le client qui ouvrira un nouveau compte dans l'une des 3 catégories i
mentionnées ci-dessus bénéficiera également de cet avantage.

La progression de votre épargne vous rapportera donc sur:

Livrets «nominatif et «, 0/ 0/ _ 93/ 0/au porteur» £/2 70 + j/4 70 = __.*74 70

Livrets « Epargne 60» 2%. % + % % — 3 %

Profitez de cet avantage et économisez dès maintenant auprès de la seule banque régionale du
canton.

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS

Siège: 6, rue du Môle - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 63 41

SÉCURITÉ - DISCRÉTION
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2 vendus. Une offre inbat- Contre supplément, livraison ffift . 1 l_______H_l *T/?*^V
g table! 60% polypropylène/ à domicile et service de pose » iiAfif_!B_f 5^^^^ \(\ ij)

40% polyamide, contrôlé dans toute la Suisse. \|| pJPitfP1"̂  ^^_-_!>V
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Des comprimés au lieu du scalpel dans la lutte
contre les ténias qui provoquent la mort

Le ténja, ce ver parasite de l'homme, se rencontre principalement dans les régions
tropicales et subtropicales. Chez nous, il est devenu rare. Alors que le ténia du bœuf et
celui du porc s'éliminent assez facilement, celui du chien présente un danger beaucoup
plus grave. Ses larves peuvent en effet détruire des organes entiers. Jusqu'à présent, le
seul moyen de lutter contre ces colonies de larves était l'intervention chirurgicale.
Grâce à des connaissances nouvelles, une chance de survie est désormais offerte dans
les cas jusqu'alors considérés comme inopérables.

PLUSIEURS MÈTRES !
Le ténia est un parasite qui vit dans

l'intestin et qui se nourrit de ce que
l'homme ingère. Certaines espèces
peuvent atteindre une longueur de
plusieurs mètres. Les ténias se transmet-
tent sous forme de larves qui sont
évacuées par les selles puis absorbées par
simple contact. Il est à noter que les ténias
n 'infestent pas seulement l'homme.

Actuellement , les ténias du bœuf et du
porc peuvent être éliminés assez aisé-
ment. En règle générale , un médicament
prescrit par le médecin suffit. Il en va en
principe de même pour le ténia du chien
lorsqu 'il se fixe dans l'intestin. Mais
malheureusement , ses larves présentent
la désagréable particularité de pouvoir
également siéger dans d'autres parties de
l'organisme telles que le foie ou le
poumon.

A l'éclosion , de gros kystes se forment à
l'intérieur desquels se développent de
nombreuses têtes de ténia. Lorsque, pour
une raison quelconque , l'un de ces kystes
crève, ces têtes se disséminent dans tout
l'organisme. Ils peuvent détruire les orga-
nes infestés. Il s'agit donc de les éliminer
par une intervention chirurgicale le plus
souvent délicate à réaliser.

INOPÉRABLE : UN ARRÊT DE MORT?

Malheureusement , ces kystes sont
quel quefois situés en des endroits si déli-
cats qu 'une opération ne peut être envisa-
gée. Il y a quelques années encore, les
hôtes de ténias de cette espèce devaient
être considérés comme perdus. On ne
pouvait en effet pas empêcher la destruc-
tion d'organes essentiels par le parasite.
Depuis , on a découvert des médicaments

qui peuvent , même dans ces cas très
graves, apporter une amélioration sensi-
ble et assurer la survie.

Après que de nombreux essais ont été
effectués sur des animaux , une équipe de
médecins dirigée par le professeur
Ammann, de l'Université de Zurich , a
décidé de traiter deux patients inopéra-
bles parle mébendazole , un nouvel agent
chimi que.

Chez l'un des patients c'est le foie qui
était atteint. L'autre avait le poumon
infesté en plusieurs endroits. En cours de
traitement, les kystes renfermant les
larves régressèrent fortement, jusqu 'au
point où seul un petit reste subsista.

Après six mois environ , certains indices
de rechute se manifestèrent. Le traite-
ment fut répété et les kystes régressèrent
à nouveau . Il semble que l'on ne puisse
pas absolument tuer les parasites à l'aide
de médicaments. Cependant , on peut
empêcher , de manière prolongée et à
plusieurs reprises, qu 'ils poursuivent leur
œuvre destructrice et mortelle. Un beau
succès, dont se félicitent les deux patients
qui , il y a quelques années encore,
auraient été considérés comme incura-
bles. (Pharma Information)

Cuisiner différemment pour bien manger sans devenir cardiaque

Bien manger sans devenir cardiaque ,
tel était le thème d'un débat qui a eu lieu
récemment en France sous la présidence
du professeur Apfelbaum , directeur du
service de nutrition à l'hôpital Bichat.

L'homme du 20™" siècle, pour lui, se
nourrit comme ses ancêtres. C'est peut-
être un tort car en consommant trop, il
fatigue son corps et encrasse son système
artériel, ce qui le conduit à être victime du
pre mier fléau de notre époque: les mala -

dies cardio-vasculaires responsables de
p lusieurs milliers de morts chaque année.

En France, les habitudes alimentaires
entrent pour une très large part dans cette
hécatombe. Il s 'agit donc d'adapter les
dépenses aux besoins, et le professeur
Apfelbaum a défini les règles qui doivent
permettre de se nourrir sans devenir car-
diaque.

TROP DE GRAISSE

No us mangeons trop gras. Si la nécessi-
té d'avoir une nourriture riche était justi-
fiée au temps où nos parents étaient des
paysans qui se livraient à des travaux
exigeant une puissance d'énergie impor-
tante , elle ne l' est p lus aujourd'hui dans
la mesure où la majorité des gens sont des
sédentaires.

Les repas traditionnels comportaient
une grande part de graisse animale et
c'est elle qu 'il faut réduire pour éviter un
encrassement vasculaire qui risque, selon
nos prédispositions héréditaires , de
conduire aux environs de la soixantaine à
des accidents graves.

La première notion à retenir est
d'éviter ce que les nutritionnistes appel-
lent les éléments saturés au bénéfice des
monos ou des poli- insaturés plus accep-
tables.

Les graisses saturées sont constituées
par le jambon, la viande, les graisses
animales; les monos sont les huiles

d'olive ou de noix, et les poli- insaturés les
margarines.

Il s'agit donc de promouvoir une façon
de cuisiner mieux adaptée à ses dépenses
physiques , sans pour autant tomber dans
l'idée de régime qui assimile le consom-
mateur à un malade.

La recette, c'est de ne plus utiliser le
beurre comme nos grands-parents et
comme les gastronomes chevronnés, mais
de composer un mélange logique de ce
beurre et des graisses végéta les.

Le professeur Apfelbaum préconise le
retour à des recettes qui, depuis des siè-
cles, ont satisfait des millions de consom-
mateurs de cuisine à la vapeur: si l'on
pratique dans ce domaine des recettes
éprouvées , le gourmet le plus averti est
incapable de discerner des différences
gustatives, par exemple entre l'huile de
noix ou d'olive et l'huile de tournesol.

En outre, pour la santé, cette méthode
culinaire a l'énorme avantage de dimi-
nuer le taux de graisse des viandes : un
gigo t d'agneau par exemple contient
normalement 12% de corps gras et,
lorsqu 'il est cuit à la vapeur, il perd la
moitié de sa charge en graisse.

Sans doute, pour répondre à des impé-
ratifs gastronomiques, convient-il de
moduler cette observation. Il appartien-
dra toujours aux grands chefs d'allier
dans ce domaine les exigences de la véri-
table cuisine et celles de la science diété-
tique. (AP).

L'indispensable manteau de pluie
Qu'ils adoptent un style sport ou qu'ils soient plus sophistiqués, tous les imperméables ont en commun la souplesse,

la douceur et la légèreté de leurs tissus. Voici les caractéristiques de ces manteaux que l'on porte aussi bien pour voyager
que se rendre au bureau et même pour sortir le soir: les tissus sont légers, souvent poids plume, parfois laqués.

Pour les coloris, la gamme est extrêmement variée et séduisante : des pastel pour certains, des tons vifs pour d'autres.
A noter les tons jaune oranger, très nouveaux, des bleus chatoyants, des tons naturels, des beiges et un magnifique noir
jais.

Question silhouette, les carrures sont élargies avec des effets d'emmanchures raglan ou fantaisie; les cols sont petits,
souvent fermés par des liens ou des pattes; l'ampleur est moins importante que les saisons précédentes; enfin beaucoup
de boutonnages croisés et des ceintures soulignant la taille.

Nos photos présentent: un manteau classique à double boutonnage, à gauche; un 718 en polyester et coton imper-
méabilisé (au milieu) et un manteau à épaules carrées à droite.

Rides : patience et persévérance peuvent les atténuer
Patience et persévérance peuvent effacer ou atténuer la plupart des

rides. Les rides apparaissent à des âges très variables, beaucoup
d'éléments influençant leur évolution.

La nature de la peau d'abord,
d'autant plus fragile qu'elle est sèche,
déshydratée, donc fine et mal proté-
gée. Le tempérament : chez les lym-
phatiques, le coussin liquide qui se
trouve dans les profondeurs de la peau
gonflée, surhydratée même, joue un
rôle d'amortisseur et oppose aux jeux
de physionomie une résistance méca-
nique, le visage se ride tard. Au
contraire, chez les nerveuses deshy-
dratées, les rides ont tendance à se
former tôt et nombreuses. L'état de
santé: les troubles chroniques qui
engendrent de l'intoxication, les
déséquilibres hormonaux au retour
d'âge, et aussi la nervosité, l'anxiété
marquent le visage (les religieuses
calmes et sereines se rident tard). Les
amaigrissements rapides ne permet-
tent pas à la peau, malgré son élastici-
té, de «suivre le mouvement», ainsi
que des causes extérieures: les expo-
sitions, sans protection aux intempé-
ries, au soleil. La mauvaise hygiène,
abus de l'alcool, du tabac, veilles... Le
mode de vie (fatigue, surmenage) ou la
vie elle-même; les soucis prolongés
n'ont jamais joué un rôle favorable.
Les rides d'expression : d'autres plis se
forment, très tôt parfois, aux endroits
où l'on contracte le plus fréquemment
certains muscles pour exprimer ses
pensées ou ses sentiments, ou par
suite de mauvaises attitudes : d'où, à la
longue, cassure des fibres du derme
par excès de tonicité, d'énergie.

COMMENT SOIGNER LES RIDES?

Pour soigner les rides, une bonne
hygiène du visage, une protection
rationnelle maintiennent longtemps
son intégrité. Les rides se préviennent
ainsi dès le plus jeune âge. Quand elles
commencent à se former, il est déjà
plus difficile d'agir, on peut toutefois
les atténuer, en retarder l'extension.
Comme elles apparaissent par atonie,
les soins doivent être tonifiants et
réparateurs. Il faut resserrer l'épi-
derme relâché.

Les armes à employer sont tout
d'abord les astringents : végétaux (jus
de citron, d'ananas, hamamélis, eau
de rose, tanin), chimiques (alun, résor-
cine, acide borique...). Comme ces
produits agissent de façon mécanique,
et en surface seulement, on leur préfè-
re souvent les extraits d'origine anima-
le qui stimulent le travail des couches
profondes tels les extraits de placenta,
de sérum de cheval... Cependant,
n'abusez pas des astringents, surtout
chimiques, qui ont tendance à dessé-
cher, et choisissez des préparations
dont l'excipient tempère cet effet.
L'excès fatigue la peau, qui après
s'être resserrée, se détend d'autant
plus ensuite.

Le froid, comme l'eau + borate de
soude ou teinture de benjoin en pulvé-
risation ou lotion, joue aussi un rôle
astringent en forçant les minuscules
fibres musculaires de la peau à se
contracter temporairement. A la

longue cette gymnastique passive finit
par rééduquer et fortifier dans une cer-
taine mesure les muscles peauciers.

STIMULER LA CIRCULA TION
Vous devez également fortifier les

muscles qui servent de Support à la
peau. Rides et plis se forment d'autant

plus facilement que ceux-ci s'affaiblis-
sent et s'atrophient. Tout ce qui stimu-
le la circulation est donc conseillé si la
peau n'est pas trop fragile : brossage à
la brosse douce (peaux grasses, épais-
ses), pincements, tapotages, massage
après un rapide apprentissage pour
l'effectuer correctement.

Utilisez enfin des crèmes antirides.
Si celles-ci vous déçoivent malgré les
merveilles qu'elles permettent, c'est

Une très belle peau, pas encore ridée et maquillée par Orlane.

que vous les utilisez trop tard, quand la
peau ne répond plus. Un organe vieilli
réagit de plus en plus faiblement aux
stimulants, même les meilleurs. Les
antirides n'effacent alors que tempo-
rairement les petites rides en gonflant
la peau (ils fixent un peu d'eau à son
niveau).

Il existe d'innombrables crèmes
antirides : à la gelée royale, aux huiles
de requin, de tortue, aux extraits
placentaires... la plupart semblent
avoir dans une certaine mesure, d'ail-
leurs difficile à apprécier, le pouvoir
d'accélérer la production de cellules
neuves.

Il faut les appliquer avec parcimonie
et ne pas choisir de présentation trop
grasse. En les appliquant trop géné-
reusement, on étouffe, donc on ramol-
lit un épiderme qu'il s'agit plutôt de
resserrer.
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Les médaillons de grand-mère

= Ingrédients pour quatre personnes : 4 grosses escalopes de porc prises dans le _
_ filet, du sel, du poivre et du paprika, un peu de farine, 1 cuillerée a soupe de graisse, __
= 2 oignons, 2 dl de bouillon de viande, 1 dl de crème aigre, 1 cuillerée à thé de farine =
= de maïs, un peu de persil. =
= Enduisez les escalopes de sel, de poivre et de paprika, enfarinez-les etfaites-les =
= revenir dans la graisse chaude; retirez-les et maintenez-les au chaud. =
— Découpez les oignons en fines rondelles, enfarinez-les et rôtissez-les dans le _
= reste de graisse. =
= Mouillez avec du bouillon et étuvez la viande environ 20 minutes. =
= Ajoutez alors la crème et la farine de maïs au fond de cuisson, eh remuant, puis S
= assaisonnez la sauce liée de paprika et de poivre. _=
EE Servez les escalopes, nappez-les de leur sauce et saupoudrez-les de persil =
= haché. 3
= Complétez cet excellent mets d'un plat de riz selon vos goûts. =
^ij iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

Çemeih de beauté
Pour éviter que vos mains soient

rouges: régularisez la circulation par des
bains écossais. Trempez vos mains dans
de l'eau froide, puis dans de l'eau chaude,
ou bien , à sec, fermez vos doigts très fort
en serrant les poings , puis détendez bien
brusquement , en ouvrant largement les
doigts écartés.

Massez vos mains, faites le geste d'enfi-
ler des gants étroits , massez chaque doigt
en rond , puis les paumes et les poignets,
faites jouer les articulations, employez

une crème pour les mains que vous faites
pénétrer par auto-massage, jusqu 'à ce
qu 'il n'y ait plus trace de gras.

Pour agrandir les yeux : s'ils sont plus
petits que vous ne le souhaiteriez , utilisez
pour tracer le trait des paupières , un
crayon clair, qu'il soit gris, vert ou bleu,
peu importe, pourvu que ce soit dans les
tons les plus clairs possibles. Pas de noir,
ni de marron foncé , plus le trait est som-
bre, plus l'œil paraît petit.

GUERLAIN
issima

traitement régénérateur

à l'hydrolastine
Lecomplexe hydrolastineconstitue
la base de ce traitement de beauté.
Il prévient la déshydratation, pro-
tège et nourrit l'épiderme et entre-
tient l'élasticité cutanée. C'est un
facteur de prévention des rides par
excellence, celles-ci résultant à la
fois d'une perte d'élasticité et
d'hydratation de la peau.

KINIDT JBOFfc
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL.

74382-R

Si vous fumez beaucoup, pour éviter
que vos dents jaunissent, croquez des
pommes. Ce n'est pas une plaisante-
rie, puisqu'en mordant dans ce fruit
vous bénéficierez de l'action détartran-
te de l'acide qu'il contient

Ou encore frottez-vous les dents
avec de l'écorce de noyer. Ce procédé,
vieux comme le monde, est celui des
Africains. C'est leur manière à eux de
se laver les dents. Vous pourrez donc
essayer de la même manière de faire
disparaître vos traces de nicotine.
Mais, frottez légèrement; attention
aux gencives.

Enfin sachez que certains dentifri-
ces, précisément destinés à blanchir
les dents, sont très efficaces, mais ne
doivent pas être utilisés trop
fréquemment.

Cigarettes: des dents
blanches malgré tout!



Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

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

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

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

Ip
rêts personnels li

sans caution jusqu'à fr. 30000.-.
Je note que vous ne prenez pas de I

p|j renseignements auprès des employeurs, m

Norrv ''

Adresse: F p£||
NP, localité: 

Service rapide 01/211 7611
::I. Nl

^ 
Talstrasse 58,8021 Zurich J

^CITYBANlCy
57757-A

VÉLO 10 VITESSES 8 à 10 ans, 200 fr.;
bateau pneumatique 3 personnes, 100 f r. ;
malle bois. Adresser offres écrites à AD 700
au bureau du journal. 71282 _

PIANO NOIR droit. Tél. 46 13 55. 71136-J

HOTTE DE CHEMINÉE de salon 220 fr.;
paroi murale palissandre de Rio, 400 fr. ;
frigo Sibir 80 1, 120 fr. ; vélo fillette 6 ans
Allegro, 50 fr. Tél. 31 42 94. 71138-J

MAGNIFIQUE BAR D'APPARTEMENT de
style, prix intéressant. Tél. 53 36 04. 71566-J

PAROI 2 ÉLÉMENTS 186 cm x 164 cm avec
rayons réglables, tiroirs, vaisselier et secré-
taire, très bon état, 380 fr. Tél. 25 61 90.

71144-J

BER HIVERNAGE (porte-bateau) construc-
tion métallique. Etat neuf. Prix intéressant,
vu double emploi. Tél. (038) 51 30 24.

70450-J

CHAMBRE À COUCHER noyer pyramide et
meubles divers. Tél. 33 57 73, repas et le
SOir. 73529-J

GALVASTIM pour gymnastique électroni-
que et ionisation. Prix à discuter. Tél. (038)
33 57 73, repas et le soir. 73530-j

CHIENNE SAINT-BERNARD 18 mois, très
belle. Tél. (037) 43 20 05. 73970-j

VÉLOMOTEUR Rixe 2 vitesses, peu utilisé.
Tél. (038) 57 16 01. 7.254-J

EUROPRESS (Planeta) état de neuf, 300 fr.
Tél. 31 86 53, dès 16 heures. 71270-J

CYCLOMOTEUR Puch 2 vitesses, excellent
état, pour cause de double emp loi.
Tél. 33 31 27. 71290-j

POÊLES A MAZOUT ; baignoire à encastrer.
Tél. 42 53 51, dès 18 heures. 71283-J

AMPLIFICATEUR LESLIE 100 W, prix inté-
ressant. Tél. (038) 24 76 20, heures des
repas. 71262-j

MACHINE À LAVER Elan superautomatique,
bas prix. Tél. (038) 24 76 20. 71263-J

POUR CHALET, table ronde ou ovale avec
pied central, régulateur à poids ou autre,
ancien, un secrétaire. Adresser offres écrites
à BE 701 au bureau du journal. 71122-j

BANC DE MENUISIER d'occasion. Tél. (038)
25 70 77, le soir. 71267-J

ANT1QUITÉS : meubles, bibelots, tableaux,
tapis, sculptures, argenterie, bijoux,
montres. Tél. 24 63 29, le soir. 70485-J

JEUNE INFIRMIÈR E CHERCHE LOGEMENT
non meublé deux chambres, dans la com-
mune de Neuchâtel. Ecrire sous chiffres
CF 702 ou téléphoner au (061) 49 87 22.

73979-j

APPARTEMENT 3Vi PIÈCES sans confort.
Tél. (021) 24 31 29. 71272-J

CHERCHONS APPARTEMENT 4-6 PIÈCES
Neuchâtel, à partir de mai 1980.
Tél. 24 79 64. 71502-J

APPARTEMENT 2 PIÈCES région Neuchâtel
pour milieu ou fin mai. Adresser offres écri-
tes à DA 670 au bureau du journal. 70349.J

CHAUFFEUR PL expérimenté cherche place
stable, Neuchâtel ou environs. Alain Acker-
mann, Valais 16, 1202 Genève. 71268-j

OUVRIÈRE habituée aux travaux extrême-
ment fins, cherche travail à domicile. Télé-
phoner au (038) 63 31 45. 73977-j

COUTURIÈRE confectionne sur mesure avec
tissus et modèles exclusifs. Prend retou-
ches, transformations exprès hommes el
dames. Tél. 24 10 18. 71127..

ETUDIANT, permis de conduire, cherche
emploi ; expérience en conduite de camion-
nette. Tél. 33 21 09. 71291-j

AU PAIR, Américaine (d'origine suisse)
20 ans, cherche place dans famille avec
enfants, du T' juin au début août,
Tél. 31 73 27. 71149.J

JEUNE HOMME et jeune fille cherchent
travail quelconque. Tél. (038) 25 46 20.

71151-J

ETUDIANT cherche emploi dès le 1" avril
1980. Tél. (039) 31 29 83. 71073-J

CHERCHE ORGANISTE pour musique de
danse, avec matériel. Tél. 24 78 07. 71273-J

DONNERAIS LEÇONS DE LATIN, 1™ et
2m' année pendant vacances de Pâques.
Tél. 47 12 43. 7127&J

ANIMATEUR POUR SOIRÉES, banquets,
mariages. Ecrire case postale 810, Neuchâ-
tel. 71269-J

LA PERSONNE qui a pris soin d'un parapluie
beige-brun automatique, à la Croix-du-Mar-
ché, vendredi 28 mars à 11 h 30, au bus
ville-Beauregard, est priée de le rapporter auj
guichet des bus. Souvenir de famille.

71147-.I

QUI RACCOMMODERAIT vêtements? Télé-
phone 24 23 42. 71294 J

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

70022-J
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17 SUCCURSALES À VOTRE SERVICE 742__ -A

A vendre

répondeur
automatique
de téléphone
avec garantie
de service.
KATEL AG
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 75 01.

73711-A 31524 A

Gouttières
Exécution solide,
avec tous accessoires.
Montage facile
pour constructions
neuves et rénovations.
Réservez tout de suite.

Tél. (021) 37 37 12
Uninorm, Lausanne.

63186-A

Gil Viennet
Astrologue-
Conseil
Consultations sur
rendez-vous.
Bureau:
13, rue du Seyon.
Tél. 25 27 64. 64863-A
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l'espace , par la perfection de son équi- active. Elle existe en deux versions: ZJ_A n ¦¦ ¦ I m Q 11 "_¦
pement et par sa finition sans lacune Renault 18 TL break Fr. 14 500.- #% R 11\| AI . -Iet sans reproche. Un essai , une con- Renault 18 TS break Fr. 15 500.- \/f \ | L l Y I f l U  LI
viction: la nouvelle Renault 18 break - (En option : boîte automatique i an dc garantie , kilométra ge illimité-
la voiture parfaite , conçue pour la vie pour TS) 5 ans de garantie anli-corrosion 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 J3 47 -
Cressier : Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 - Fleurier : Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des
Parcs, tél. (038) 25 29 79- Saint-Aubin : Garage de la Béroche : tél. (038) 55 13 52 - Travers : Garage Sunier, tél. (038)
63 34 63. 73794 A
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ELECTROeoriiw
Neuchâtel SA Tél. 25 28 OO
Orang-erie 4 Case postale 484

EXÉCUTE RAPIDEMENT stoutes vos o

INSTALLATIONS ELECTRIQUES s

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 6247^

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires _.

Dépannage s
Coq-d'lnde24 Tél. 25 20 56 £

Machines à laver
llnge-valsselle

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

Miele - Schultess

AEG - Bauknêcht

Gehrig • Bosch

Indesit • Hoover

Crosley - Zanker

Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement.
Location dès Fr. 30.—
par mois.
Réparation toutes
marques.

Magic NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96

Tél. (021)36 52 12

73488-A

A vendre

1 machine à
photocopier
SCM
1 machine
à écrire
Hermès 3000.

Garage
Franco-Suisse
Les verrières.
Tél. (038) 66 13 55.

74419- A

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

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

À CUOREFIN CENTRE, 500 m du lac, un
logement comprenant 4 pièces + salle de
bains. Tél. (037) 77 13 53. 73978-J

2 PIÈCES CONFORT, 230 fr., charges com-
prises. Tél. 31 16 73, le soir. 7.284-J

STUDIO A CORMONDRÈCHE, entrée indé-
pendante, douche, 260 fr. Tél. 31 45 01.

71264-J

CHAMBRE, bains, chauffage, éventuelle-
ment cuisine. Tél. 25 97 22. 71274-j

LES HAUTS-GENEVEYS pour le premier juil-
let, bel appartement boisé, tout confort, trois
chambres, dans ferme rénovée, parc, vue,
proximité de la gare. Garage disponible.
Tél. 53 11 65. 70475-j

URGENT APPARTEMENT 4 pièces, ch. des
Etroits 62, Cornaux. Tél. 47 17 04. 7106O-J



/ Ĵf*$ Problème N° 385 

LE MOT CACHE ffjffi»'- MOTS CROISÉS
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ECHEGARAY

HORIZONTALEMENT
1. Ancienne pièce d'artillerie. 2. Mar-

chandes de tissus. 3. Pronom. Nez. Com-
prend tout ce qu'on ne dit pas. 4. Auteur
d'une méthode de guérison par autosug
gestion. Le blutage l'élimine, b. Apportes
en naissant. Unité monétaire. 6. Abstrait.
Ancienne affirmation. 7. Tamis. Petit loir. 8.
Pronom. Passe à l'ennemi. 9. Contraire.
Bien marqué. 10. Il rend le café plus clair.
Bien ouvert.

VERTICALEMENT
1. Division. 2. Des concours de musique

et de poésie y avaient lieu. Pâturage de
montagne. 3. En Chaldée. Reliés. Fleuve. 4.
Bues à coups de langue. Avantage naturel.
5. Est rebelle à l'action du peigne. Pois-
sons. 6. Animés. Qui a subi quelque tort. 7.
Préfixe. Fait effet. 8. Tragédie de Voltaire.
Para. 9. Tout d'un coup. Dindes. 10. Il use
de manœuvres frauduleuses. Son cœur
connaît souvent les orages.

Solution du N° 384
HORIZONTALEMENT : 1. Terrarium. -2.

Tétée. Alto.-3. En. Satî. ln.-4. Nuit. Yèble.
- 5. Teneur. Sig. - 6. Ossat. Ta. - 7. Tau.
Animés. -8. Epia. Ney.- 9. Ur. Guideau. -
10. Répétée. Né.

VERTICALEMENT: 1. Tentateur. - 2.
Ténue. Apre. -3. Et. Inouï. -4. Restes. Age
- 5. Réa. USA. Ut. - 6. Tyrannie. - 7. Raie.
Tiède. - 8. II. BS. Mye. - 9. Utilité. An. - 10
Monégasque.

NAISSANCES : L es enfants nés ce jo ur
seront paisibles, affectueux, réfléchis,
calmes, ils auront horreur du bruit et de
l'agitation.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous avez le vent en poupe.
Mais méfiez-vous des propositions peu
claires. Amour: Vous apporterez beau-
coup d'originalité et d'entrain dans vos
relations amoureuses. Santé: Votre
travail trop intense risque de vous fati-
guer. Imposez-vous des heures de
repos.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Poursuivez tranquillement
votre chemin, il va vers la consolidation
et une nett e amélioration. Amour:
Votre vie privée est favorisée , vous
serez plus audacieux et vous prendrez
des décisions. Santé : Bonne, faites
preuve de modération, évitez toute
imprudence et tout excès.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Ne forcez rien car tout est en
bonne voie et tout doit prendre son
temps. Amour: Ecartez les tentations
ou fuyez-les. Ne vous engagez pas dans
des aventures amoureuses. Santé :
Vous avez besoin de calme et de repos,
car vos nerfs ont été longtemps mis à
rude épreuve.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vous pourrez abattre de
l'ouvrage. Mais retards et contretemps
ne sont pas exclus. Amour: Ne vous
découragez pas si cette période présen-
te pour vous des difficultés passagères.
Santé : Bonne dans l'ensemble. Rien ne
vous empêche d'être prudent, et de
vous reposer.

LION (24- 7 au 23-8)

Travail: Tout va. Vous pouvez prendre
de nouveaux engagements. Dominez
vos sautes d'humeur. Amour: Vos
perspectivessont bonnes, ne les gâchez
pas par des discussions acerbes. Santé :
Rien à craindre. Sauf évidemment si
vous faites des excès. Vous en avez la
tendance.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail : Mettez votre travail à jour et
soyez patient. Possibilité de solutions
imprévues. Amour: Des impulsions
regrettables pourraient ternir vos rela-
tions sentimentales. Santé: Aménager.
N'allez pas jusqu'au bout de vos forces.
Ménagez-vous surtout en début de
journée.

BALANCE (24-9 au 23-10)

Travail : Tout va bien, allez de l'avant.
Vous aurez sans doute beaucoup à faire
ces prochains jours. Amour: Votre ciel
redevient tout bleu. Vous serez plus
entreprenant que jamais. Santé: Rien à
craindre dans ce domaine, mais ne
prenez pas de stimulants, c'est inutile.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)

Travail: Allez de l'avant avec enthou-
siasme, mais organisez-vous bien afin
de ne pas perd re de temps. Amour:
hauts et des bas. Pourquoi voir partout
des difficultés. C'est de l'imagination.
Santé : En voie d'amélioration. Evitez
tout excès, ne fumez pas trop. Dormez
davantage.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Mettez votre travail à jour:
vous avez la possibilité de consolider
votre situation. Amour: Tout n'ira pas
toujours selon vos désirs, certains pro-
blèmes devront être définitivement
résolus. Santé : Pas de soucis, un peu de
fatigue seulement. Ne faites pas d'effort
inutile.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Les petites questions, les
démarches, les négociations et les
accords sont favorisés. Amour: Bon
rayonnement de vos intentions affec-
tueuses , qui seront agréablement res-
senties. Santé : Bonne dans l'ensemble.
Tout au plus, un peu de fatigue, un peu
de nervosité passagère.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Bonnes idées; exposez-les
calmement et sans vous obstinez, elles
convaincront. Amour : La planète Vénus
protégera encore vos amours durant
toute cette journée. Santé: Bonne
forme. Menez une vie régulière. Plutôt
que des tranquillisants, prenez du
repos.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous n'aurez pas toujours
envie de travailler. Attention, la réussite
est au bout du chemin. Amour: Vos
sentiments sont payés de retour , vous le
savez bien. Alors, pourquoi douter
toujours. Santé: Pas de problèmes.
Mais il ne faut pas abuser de vos forces.
Vous n'êtes pas solide.
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0BJ_ 16-35 Point de mire
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16.45 L'enfance de l'art
Julio, torero à 12 ans

-rf_\\ 17.10 Au pays du Ratamiaou

gJSÈj 17.30 Téléjoumal

LJ 17.35 Objectif
/ j j _ _  Le magazine des jeunes :
LJj3S Le calendrier: avril - Livres
[ i pour toi - Molécules, avec
y \ Rafel Carreras - Il était
!_$_* une fois l'homme
/^̂  18.10 L'antenne est à vous

? 
Association des amis
de Janusz Korczak

j- frjftS 18.30 Stars on ice
l_r'̂  ̂ Les vedettes sur 

glace
i ! 18.50 Un jour, une heure
FT~ 19.15 Actuel
/Iffl i L' actual i té  nationale

? 

et internationale
19.30 Téléjoumal

 ̂
19.50 Frédéric

/ICA 3. Premier pas (1)

/JMJffi- Les bateaux-mouche, ça ne se voit pas
'*¦ **~ qu'à Paris. Frédéric va y vivre une
T~"~™1 nouvelle aventure. (Photo TVR)

ĵ| 20.15 Vlva Maria!
? 

film de Louis Malle
avec Brigitte Bardot
et Jeanne Moreau

*j&
p__S 22.05 Téléjoumal
( j 22.15 Football en Europe

___* 
Match partiel de Coupe
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'̂̂ ~ 11.15 Réponse à tout

11.30 Midi première

Pjg 12.00 TF 1 actualités
/w 12.35 Les visiteurs du mercredi
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Emissions pour les jeunes
16.05 Le vol du pélican

wïfc* - Trafic d'armes

? 

Un certain Campbell King propose à
Bailey de lui racheter son hydravion.
Ce dernier refuse. Peu après, arrive

ïj àj Ê l'inspecteur Hamid chez Bailey avec
/:i«H_. un mandat de perquisition et Hamid

? 

trouve des grenades et un pistolet non
déclarés, cachés chez Bailey...

/^Hjjfc 16.30 Studio 3 variétés

n 

17.10 Auto Mag
avec la Prévention routière

f_jj _  17.35 L'île aux enfants
/ 1BH__ 17.55 C'est arrivé un jour

? 
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales

/ ij__ 18.45 Les inconnus de 19 h 45
w- <¦ 19.00 T F 1  actualités

y 19.30 L'inspecteur
(35j mène
LJ l'enquête
$g_ « Effet 17»

? 

émission de Luc Godevais
réalisée par Pierre Cavassilas

31 21.05 La rage de lire
l J - L'odyssée du XX e siècle

^
M 22.05 T F 1 dernière

BztKZPEZIXIZ

FRANCE 2 ffi—
11.05 Passez donc me voir

11.30 La part des
ténèbres (3)

Le docteur a été sommé de quitter
l'hôpital. Il a appris qu 'Ange avait
définitivement quitté Cayenne.
Pendant l'enquête sur la mort de sa
femme, la mère de celle-ci, qui le
déteste, le charge.

11.45 Antenne 2 première
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui Madame

Les mercredis de Madame

14.15 Vivre libre
- Le docteur volant

15.10 Récré A 2 vacances

17.10 Parlons anglais (28)
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Le cirque d'Etat

de Pyong Yang

20.40 Objectif
demain
En direct avec les dinosaures

21.45 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <§>
17.30 F R 3 jeunesse

17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Petit ours Paddington
19.00 Les jeux à Douai

19.30 Les misérables
d'après Victor Hugo
film de Jean-Paul Le Chanois
musique de Van Parys
avec Jean Gabin (Jean
Valjean)
Première partie
Soir 3 dernière

SVÏZZERA VK n̂ITAUANA SrW
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 In casa e fuori
19.35 Segni

Quindicinale di cultura
20.05 II régionale

20.30 Telegiornale

20.45 Argomenti
21.35 Mercoledi sport
23.50 Telegiornale

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les' : 3Q x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

iininii

SUISSE JJÇiÉ]
ALEMANIQUE SF\ff
17.00 Jeu pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal

10.00 Carrousel ...

Mâni est de retour à la TV! Pour ce
premier reportage , il est à la caserne
de Thoune, juché sur un char de
combat. (Photo DRS)

18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue régional
19.00 Zimmer frei - UNO-Nâhe

TV-série de Wolfgang Menge
19.30 Téléjournal

20.00 Le roi
et son chef

film de Christoph J. Millier

21.05 Un couple un peu fou
avec Grit Boettcher,
Harald Juhnke

21.35 Caméra 80
22.20 Téléjournal
22.30 Le sport du mercredi

ALLEMAGNE t (S)
15.10, Tagesschau. 15.15, Es geht mir wie
dir. Eine Show mit Marius Mùller-Western-
hagen. 16 h, Krelling. Geschichten aus eine
sûddeutschen Kleinstadt. Katzenjammer.
16.50, Tagesschau. 17 h, Abendschau.
17.30, Welt der Tiere. Tiere im Roten Meer.
18 h, Sandmânnchen. 18.10, Nirgendwo ist
Poenichen. 1951 - Das Schachsp iel. 18.45,
Abendschau. 19 h, Tagesschau. 19.15,
Strafsache gegen F. Von Hannelore Appler.
21.05, Gespràch ùber das Fernsehspiel
«Strafsache gegen F. » Zwischen Franz Alt
und Hermann Hôcherl. 21.30, Tagesthe-
men.

ALLEMAGNE 2 
^̂

15.15. Trickbonbons. 15.30, Pusleblume.
Fur Kinder von 4 bis 8 Jahren. 16 h, Heute.
16.10, Gib deine Traume nicht auf. Die Ge-
schichte einer Wandertruppe. Boxkampfe .
16.40, Die Drehscheibe. 17.20, Bilder, die die
Welt bewegten. Explosion in Texas City. Pe-
ter von Zahn berichtet. 18 h, Heute. 18.30,
Der Sportspiegel. Deutschlands Schieds-
richter. 19.15, ZDF-Magazin - Themen der
Zeit. 20 h, Heute-Journal. 20.20, Die Stras-
sen von San Francisco. Tag des Gerichts.
Kriminalfilm von Ron Buck. 21.05, Sieh mal
an. Mal ganz objektivgesehen.21.10, An der
Basis sieht's ganz anders aus. Volkskirche
im Wandel (Film). 21.40. Sport aktuell.
Fùssball-Europapokal (Halbfinale, Hinspie-
le). 23.30, Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

8 h, Auch Spass muss sein. 8.30, Land und
Leute. 9 h, Schulfernsehen : Rohstoffe und
Weltwirtschaft , Blei. 9.30, Der Schatz im Ca-
nyon. Rég ie: Ted Tetzlaff. 16 h, Das ver-
hexte Puppenzimmer. 16.25, Der knallrote
Autobus. 16.55, Betthupferl. 17 h, Flam-
bards. Eine neue Welt. 17.25, ORF heute.
17.30, Wir. Familienprogramm. 17.49, Be-
langsendung der OeVP. 17.54, Teletext-
Quiz. 18 h, Oesterreichbild mit Sûdtirol ak-
tuell. 18.30, Zeit im Bild. 19.15, Maigret. Die
junge Tote. 20.45, Sport.

_]AniDi

L'inspecteur pSj
mène l'enquête L̂
«Effet 17» p*

Le Théâtre des Bougainvilliers sem- t'̂ \.
ble frappé de malédiction. En tout cas, i
Josée Falk n'hésite pas à reprendre la ."""TSp
direction du théâtre ma/gré l'opposi- fij _W_
tion de tous les comédiens. Mais dans 

^
^

^les coulisses, tout n'est pas parfait et
les jalousies vont bon train. Elles iront L—**
même jusqu 'au meurtre. Une nouvelle / w__
affaire que devra tirer au clair l 'inspec- jp~ -S
teur-candidat avec l'aide de ses deux
inspecteurs adjoints... T—-¦

M?
Vivre libre ^
- Le docteur volant du Kenya { ]

Antenne 2: 14 h 15 yj ĵÉ

Claire Hanley, chirurgien orthopé- \ i
diste, arriv e de Chicago pour se joindre T -jg
à l 'équipe des médecins volants de /JÊÊk
l 'A frique de l 'Es t. Au cours de sa •-—•»
première miss/on, en compagnie de { |
l 'infirmière Susan, elle fait la connais- .̂
sance des Adamson. Ces derniers ne W&
se montrent guère optimistes quant à — .
la réussite de la jeune femme dans ce
pays de brousse qu 'ils connaissent r ¦ J""
bien. Les événements vont peut-être / wm\
les détromper. Ji. S

____*
;

RADIO ft H
"' ' IM_ë_.

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION î __B_
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h et à F î

12.30 et 23.55. 6 h Top-matin , avec à : 6 h, 7 h, 8 h L. J
Editions principales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top- 

^
#| ;

sports. 6,58 Minute œcuméni que. 7.32 Billet /^Q&
d'actualité. 7.45 Echanges. 8 h Revue de la presse w "i
romande. 8.25 Mémento des spectacles et des j j
concerts. 8.30 Sur demande, avec à: 8.30 La p m
gamme. 9.30 Saute-mouton , avec à : 9.40 L'oreille /m$j_
fine, concours organisé avec la collaboration des / _)9&
quotidiens romands. Indice : Le train bleu. 10.10 f ' "1
La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas. 12 h Le bal | j
masqué. 12.15 Un cheveu sur la soupe. 12.30 Le ™ T"
journal de midi. 13.30 Sur demande. - Ligne /™ik
ouverte de 14 h à 16 h. Tél. (021) 33 33 00. - 14 h £l:;^*La pluie et le beau temps. r T

16 h Le violon et le rossi gnol. 17 h En questions. L J
18 h Inter-régions-contact , avec à: 18.20 Soir- JM
sports. 18.30 Le journal du soir, avec à: 19.02 / ĵjjfl k
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 '̂ ^Tl
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21 h Sport- f j
première. 22.40 Petit théâtre de nuit : Cette mort L J
qu'ils t'auraient donnée (13), de René Roulet. 23 h ____
Blues in the night. 24 h Hymne national . / «_____.

RADIO ROMANDE 2 I j
7 h Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- &£jét_|.

musi que. 9 h Connaissance et souvenirs , avec à : /W_
9 h Les chemins de la connaissance. 9.30 Journal 'mt m
â une voix. 9.35 Le saviez-vous? 10 h Leur enfan- j j
ce. 10.58 Minute œcuménique. 11 h (S) Perspecti- IL ¦_
ves musicales. 12 h (S) Stéréo-balade. 12.50 Les Ĵ _ËL
concerts du jour . 13 h Frornule 2. 13.15 (S) Vient /A«MI
de paraître. 14 h Réalités. 15 h (S) Suisse-musi- r 1
que. 17 h Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line , i
avec à : 17.05 Rock line. 18 h Jazz line. 18.50 Per i  ̂ «j»
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. /̂ aSi
19.30 Les t i tres de l' actual i té. 19.35 La librairie des / ' H B_
ondes. 20 h (S) Les Concerts de Genève : Orches- k 1
trede la Suisse romande, direction : Jean Meylan. 1 J
22 h (S) Le temps de créer : Poésie. 23 h Informa- ~"_"JT^
lions. 23.05 Hymne national. / f̂i__L"

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ( j
Informations : 6 h, 6.30,7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, *"" 7**

14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05 Bonjour. 8.05 /tittat
Notabene. 10 h Agenda. 11.55 Pour les consom- /l;-̂ ^̂

mateurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous F T
de midi. 14.05 Musique légère. 15 h Notes et noti- ^ J
ces' ,____

16.05 Pour les aînés. 17 h Tandem . 18.30 Sport. f Ê̂Êk
18.45 Actualités. 19.30 Portrait d'interprète : Jôrg ^"^^
Ewald Dahler. 20.30 Direct. 21.30 Pour les [ Jconsom mateurs. 22.05 Music-box. 23.05-24 h Das \ i
Schreckmùmp feli. :'_t^Ë_

D'ini.ai0

DESTINS ||Më£E^̂
HORS SÉRIE HMKJSJB̂ É

; RÉSUMÉ: Averti d'une conspiration tramée contre lui, Guillau-
• me s'enfuit de Valognes. Mais sur la route, un bruit caractéristi-
• que le met sur le qui-vive. •

22. LE GALOP DES ASSASSINS {

1) Guillaume arrête son cheval et prête l'oreille. Pas de doute.
• Ce sont des cavaliers et ils arrivent â sa rencontre. Ils viennent j

donc de Bayeux. Sautant à terre , le jeune duc entraîrie sa montu- J
; re derrière les haies qui bordent la route. Mais le destrier est de ï
• bonne taille. Il dépasse de la tête les aubépiniers. Le jeune ï
: homme l'oblige à se coucher. Lui-même s'allonge à côté, lui ;
; parlant doucement à l'oreille, prêt à lui enserrer les mâchoires ï

> dans une poigne de fer s'il s'avise de hennir. J

• ««_. 'ii-iw -»«¦». f- ¦ >* '~_ t .*. /——^M/r - _̂a#v __S ;
i 2)  Mais la brave bête semble flairer le danger. Car c'en est bien î

un, en effet. Par une trouée dans l'enchevêtrement du buisson, :
; Guillaume reconnaît les quatre cavaliers lorsqu'ils passent à sa j
• hauteur: Renouf de Briquessart , Raoul Tesson, Grimaud du

Plessis et Hamon le Dentu. Les quatre conspirateurs de Bayeux I
; Ils galopent en direction de Valognes où ils croient trouver le J
; duc. Celui-ci frissonne à la pensée qu'en croisant ses assassins, '
î c'est sa propre mort qu'il frôle... ;

3) Lorsque le bruit de la cavalcade s'est éloigné, Guillaume sort ï
• de sa cachette et remonte en selle. Dès qu'il le peut, il quitte la f
S route afin d'éviter Bayeux, foyer de la conjuration. Il pousse son
• cheval à grande allure. Celui-ci, qui n'a presque pas ralenti le :
• train depuis minuit , donne des signes de fatigue. Il est plus de ;

midi lorsque le petit village de Ryes est atteint. Hésitant entre •
; deux chemins, Guillaume demande sa route à un vieil homme i
l qui se tient sur le seuil d'une maison d'apparence aisée. £

; —- ' /j f / M i l tl // \\ .n r> \ my \m m- .ir ———m ^mmw.\ - ' — m m m m  ;
• 4) Le vieillard ne répond pas tout de suite. Il observe en |

connaisseur ce magnifique coursier d'Espagne, visiblement j
fourbu par une longue randonnée. Après le cheval, son regard
détaille le cavalier aux vêtements maculés de poussière, mais •

! dont les riches broderies révèlent la haute condition de celui qui j
: les porte. «Sainte Vierge, s'écrie-t-il enfin. Qu'est-ce qui vous i
• amèneences paragesensitristeposture.seigneurGuillaume?»
î - « Qui êtes-vous donc pour m'avoir reconnu?» s'étonne le j
ï jeune duc. î

Demain : Un vassal dévoué

Un menu
Potage parmentier
Gratin dauphinois
Salade de dent-de-lion
Baba au rhum

LE PLAT DU JOUR :

Potage parmentier
3 pommes de terre, 2 poireaux , 1 cuillerée
à café de sel, 1 dl de crème fraîche, 30 g de
beurre, 1 bol de dés de pain de mie, 1 V_ I
d'eau.
Laver et couper les poireaux en morceaux
ainsi que les pommes de terre. Mettre cuire
avec 1 V _ I d'eau salée. Laisser cuire
45 minutes. Ecumer si nécessaire. Passer
au mixer.
Au moment de servir , ajouter à la soupe
bouillante , hors du feu, la crème. Présenter
en même temps, dans un bol, les dés de
pain de mie doucement dorés au beurre.

Des idées
Le pain est trop frais et il se coupe mal.
Trempez la lame du couteau dans l'eau
bouillante , essuyez et coupez rapidement.
Recommencez à chaque tranche.
Un peu d'huile et quelques gouttes d'alcool
à brûler , c'est un mélange miracle qui fait
reluire l'aluminium.
Si vous n'avez pas d'antimite sous la main,
glissez dans de petits sachets des écorces
tle citron séchées et disposez-les dans vos
armoires.
Pas de bonne ratatouille sans ail. Pour
éviter que son parfum ne soit trop tenace,
faites-le tremper 1 h ou 2 dans de l'eau
froide avant de l'emp loyer.
Une tache de fruits sur une nappe doit être
traitée immédiatement. Frottez-la avec de
l'eau fortement ammoniaquée, elle dispa-
raîtra. Cette recette est valable aussi bien
Pour les nappes blanches que de couleur.

Conseils de beauté
Pour corriger les défauts de votre visage,
employez le fond de teint :
- Trop large du bas
Qu'il soit carré , long ou triangulaire à base
large, pour diminuer le volume apparent de
la mâchoire et des joues , étalez un fond de
teint plus foncé que la carnation , en fuseau ,
le long du maxillaire inférieur , du creux de
l'oreille au coin du menton, puis un fond de
teint clair du ton de la carnation sur la partie
médiane du visage y compris la houppe du
menton.
- Trop long ou trop pointu
Le fond de teint le plus soutenu sera du ton
de la carnation, l'autre plus clair. Pour
élargir le visage et le raccourcir étalez ce
dernier sur les joues et le maxillaire infé-
rieur depuis le coin de l'oreille , en passant e
un centimètre environ du bord de l'oeil , puis
en longeant l'aile du nez, le coin des lèvres
et celui du menton pour couvrir tout le
maxillaire.
Mettez asussi sur les tempes, sauf en cas de
visage triangulaire , et étalez le second fond
de teint sur le reste du visage.

Gymnastique
Pour gommer les hanches
- Couchée su rie dos, les genoux fléchis sur
la poitrine, en les maintenant avec les
mains. Se redresser d'un énergique coup
de reins et s'asseoir sans changer la posi-
tion des jambes.
- A genoux, les mains posées au sol , lever
la jambe droite tendue, le plus haut possi-
ble, en relevant la tête et en creusant les
reins. La ramener au sol toujours tendue.
20 fois. Effectuer ensuite 20 fois ce mou-
vement avec l'autre jambe.

A méditer
Qu'ai-je fait pour exister? DIDEROT

POUR VOUS MADAME



LINGERIE
Nous avons choisi pour vous madame de très jolies

CHEMISES DE NUIT
dans les meilleures marques

HAt.R0 - 0R0 - CANAT - REGENCE
un beau choix

d'ensembles: déshabillé
et chemise de nuit

de pyiamas - combinaisons - jupons
et toute la gamme

des sous-vêtements Hanro

RUE DE L'HÔPITAL 18
NEUCHÂTEL

73801-A
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Cl- . ; Sauce de rôti liée, sauce à la crème, È̂ l̂ l̂ î l̂lil K "«SI ' >
M 9" "22 4'— «̂  >x|||i il sauce chasseur, sauce hollandaise « !jjgj 

¦ [à

&__Tiâ /.%|Wi;c _ ' rrmTm ^^P̂ ^̂ ^Bf*̂ ^̂ ^̂ ;- s,

H01________________B_________j_______^9 g|i ^BM ^^£ llr  ̂ .<•«!
HP̂  ^«93 BBBQ _ BBÊÊ ____ __?* ;-*ë?i_s& _____

ls \w yBsû ____. ___ E!_»<___? ff5 '̂  s_ .< ~ im !
M Pour tous les goûts - pour toute la famille: JE §*§ «H gr __-A IËIIF ^TS !!i? - • îJPIL /ZZT^s? SEs §g ^̂  ^̂ *aB̂  A_i«n_|[% !!__¦_. *4i _£ tafl. _si__=  ̂ !
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bouteille de 1 litre, -.80 
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2 bouteilles Citron ^*^f | oTa »ll !  Un dessert rafraîch'ssant tout à fait inédit! j Filets de thon blailC à l'huile
l ^__^/___ - lll \̂ f̂t l i «Coupe finnoise» WFÎ ' ! boite de lOS g Idéal pour canapés, |

>___Sr __l_0_  ̂'ll îs. I 
i?__!i____i___ i mili fnniri" pnn,,itp RS r .  sandwiches,etc.
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^â^Les agents VW/Audi de votre région

' ' . V CREDIT SUISSE

Augmentation de capital 1980
L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de notre établisse-
ment du 1er avril 1980 a décidé d'augmenter le capital-actions de
fr. 1 195 000 000 à fr. 1 335 000 000 en deux tranches.

178 000 nouvelles actions au porteur de fr. 500 nom.
210 000 nouvelles actions nominatives de fr. 100 nom.

avec droit au dividende à partir du 1er janvier 1980

>
sont offertes en souscription aux actionnaires aux conditions suivantes:

Droit de souscription 1 nouvelle action au porteur pour 10 anciennes
1 nouvelle action nominative pour 10 anciennes

Prix d'émission fr. 1250.— par nouvelle action au porteur
fr. 250.— par nouvelle action nominative
Le droit de timbre fédéral d'émission de 3%
est à la charge de la banque

Exercice du droit contre remise du coupon n° 17 des anciennes
de souscription actions au porteur et nominatives. Les droits ne

peuvent pas être combinés

Libération au 30 avril 1980

Cotation aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne,
Lausanne, Neuchâtel et St-Gall

L'inscription des actions nominatives issues de l'augmentation de capi-
tal au registre des actions est assurée aux actionnaires inscrits. Pour les
actions nominatives acquises sur la base de droits achetés, le Conseil
d'administration se réserve de décider en vertu des prescriptions statu-
taires.

Toutes les succursales et agences en Suisse de notre banque recevront
les souscriptions sans frais

du 9 au 23 avril 1980, à midi

et tiendront des extraits du prospectus ainsi que des bulletins de
souscription à la disposition des intéressés. Ils se chargeront également
de l'achat et de la vente de droits de souscription.

Zurich , le 1er avril 1980
Numéros de valeur:
Actions au porteur 133 368
Actions nominatives 133 367 CREDIT SUISSE

74291-A

I L a  
publicité

rapporte à ceux
qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01



Iran: réactions nuancées aux décisions de Carter

A TRAVERS LE MONDE

PARIS (AP). - Le sous-secrétaire d'Etat
américain, M. Waren Christopher, a déclaré
mardi que les Etats-Unis se tourneraient vers
leurs alliés , souhaitant qu 'ils fassent preuve de
«coopération pour aider à l'efficacité» des
mesures décidées à Washington. On enregis-
trait cependant peu de réactions mardi aux
sanctions américaines, plusieurs pays euro-
péens ont exprimé leur «compréhension» , et
l'attitude américaine a été vivement criti quée
par l'Union soviéti que.

Un porte-parole de la communauté euro-
péenne a annoncé que l' affaire des otages serait
examinée lors de la réunion des ministres des
affaires étrangères des Neuf , le 21 avril au
Luxembourg. La communauté n 'a pas publié
de communi qué officiel.

A Bruxelles , le gouvernement belge a
exprimé sa « compréhension» à la suite des
décisions américaines. Un porte-parole du
gouvernement a déclaré que cette décision est
compréhensible « après les espoirs qui avaient

été soulevés auparavant par le gouvernement
iranien » à propos d'un éventuel transfert des
otages entre les mains des autorités de Téhé-
ran.

A Bonn , le gouvernement a refusé de com-
menter les décisions américaines. Selon des
sources gouvernementales restées anonymes ,
aucune déclaration ne devait être diffusée
avant que les autorités aient étudié en détail les
décisions américaines.

Les gouvernements hollandais et français
n'ont pas encore réagi officiellement.

A Londres , le gouvernement br i tannique
estimait notamment qu 'il était décevant de
constater « que les efforts pour assurer la libé-
ration des otages étaient encore vains. Il
revient aux Etats-Unis de décider des mesures
qui doivent être prises. Nous évaluons les
imolications des nouvelles mesures».

AUX ETATS-UNIS

Premières réactions aux Etats-Uni s : le séna-
teur démocrate Edward Kenned y qui par le
passé avait fré quemment criti qué les décisions
du président Carter dans la crise iranienne a
déclaré en Pennsylvanie - où il poursuit sa
campagne en vue des primaires du 22 avril
dans cet Etat - qu 'il faudrait bien plus «que
l'annonce de sanctions », pour que l'impact sur
l'Iran soit effectif.

Criti ques également de M. Reagan , principal
rival (ré publicain ) du président Carter dans la
course à la Maison-Blanche. L' ancien gouver-
neur de Californie a estimé que l'impact des
décisions du président Carter ne changeait
véritablement pas grand-chose dans une situa-
tion où des erreurs avaient été commises dès le
début.

Par contre , un autre candidat à la «nomina-
tion » du parti ré publicain , l' ancien directeur de
la CIA , M. Bush , a approuvé les décisions du
président Carter en déclarant: «je pense
qu 'elles auraient dû être prises il y a
longtemps ».

Au sénat , républicains et démocrates ont
généralement approuvé le président Carter
tout en estimant que des mesures encore plus
énerg iques pourraient se révéler nécessaires.

Ainsi , le sénateur McGovern , un des princi-
paux opposant à la guerre du Vietnam , a
déclaré que le président Carter devrait se
pré parer «à des attaques aériennes sélectives
contre des objectifs iraniens» .

FRIBOURG

(cp) Quel que 200.000 francs de dégâts,
tel est le bilan d'un incendie qui a éclaté
hier après-midi , vers 16 heures, à Villa-
rimboud, dans le district de la Glane.
Cause du sinistre : l'imprudence d' un
enfant de 6 ans. Le petit Olivier Yerl y, fils
du propriétaire , a en effet p ris des allu-
mettes dans la cuisine et est allé jouer dans
la grange. Il a ainsi bouté le feu à la paille
entassée dans la grange.

Surpris ou apeuré , il a aussitôt été
avertir sa mère qui était occupée avec ses
trois autres enfants, trois filles âgées de
12, 11 et 9 ans, et une nièce âgée de
10 ans, à faire de l' ordre au premier étage
de la maison.

Les pompiers du Villarimboud, secon-
dés par ceux de Romont sont immédiate-
ment intervenus. Leur travail n 'a pas été
facile , la bise poussant les flammes vers la
maison d'habitation. Celle-ci a cependant
pu être sauvée grâce notamment à un mur
mitoyen. Des dégâts d' eau sont toutefois à
dé plorer.

Les 28 vaches qui se trouvaient
dans l'étable ont pu être libérées par un
voisin du propriétaire. Un corps de
surveillance des pompiers est resté sur
p lace pendant toute la soirée. Quant au
prop riétaire, M. Gérard Yerly et à sa
famille , il a pu trouver asile pour la nuit
chez des voisins.

Imprudence d'enfant : un rural
anéanti par le feu à Villarimboud

Deux licenciements
pour activité syndicale?

De notre correspondant :
Deux jeunes ouvriers d'un peu plus de

vingt ans, employés d'une usine de
Fribourg, ont-ils été congédiés à fin mars
parce qu'ils venaient d'adhérer à un syndi-
cat nouvellement introduit dans l'usine?
La Fédération chrétienne des ouvriers sur
métaux (FCOM) le prétend, dans un com-
muniqué. Elle rapporte des propos du
directeur de cette usine, « Artol-Fuchs»
(métallurgie légère en tôle fine). M. Max
Fuchs, le directeur , dément complètement
la thèse du syndicat. Deux versions oppo-
sées donc. Et le tribunal des prud'hommes
devra trancher en première instance, puis-
que ce cas va être porté devant la justice.

La version du syndicat est simple. L'usine
n'est pas soumise à une convention collec-
tive. Elle emploie une quarantaine de per-
sonnes. Rares sont celles qui sont syndi-
quées (moins de 10%). Les conditions de
travail sont inférieures à celles des conven-
tions de la branche: pas de 13mB mois de
salaire , 45 h de travail (au lieu de 43 h),
3 semaines de vacances (au lieu de 4 dès
1981). Or donc, quelques travailleurs déci-
dent, au début de cette année, de se réunir.
Le 27 mars, ils mandatent la FCOM pour
renégocier les conditions de travail. Quatre
jours plus tard, l'employeur appelle deux
travailleurs et les informe qu'ils sont licen-
ciés pour la fin du mois suivant.

La FCOM rapporte ces propos du direc-
teur: «J' ai appris que vous vouliez faire
une convention avec le syndicat. Jamais je
ne signerai quelque chose. Je ne veux pas
de syndicat dans mon entreprise. Je vous ai
pris au hasard. J'espère que ça fera réflé-
chir les autres!». Un des jeunes licenciés
nous a confirmé cette réponse et nous a dit
que sa lettre de congé ne porte aucun motif
de licenciement. La FCOM n'a pas pu

échanger de correspondance avec l'entre-
prise, faute de temps, puisqu'elle n'avait
été mandatée que le 27 mars et que ces
licenciements sont intervenus le 31.

« PAS À LEUR PLACE»

La version du directeur est non moins
simple. Hier, par téléphone, M. Max Fuchs
nous a dit: « Ces deux jeunes sont, l'un,
bobineur-électricien, l'autre, ramoneur,
tous deux diplômés. A leur engagement il y
a quelques mois, je leur avais dit qu'ils
n'étaient pas à leur place dans mon usine
où je ne peux leur offrir que du travail de
manœuvre, à un salaire de manoeuvre.
Voilà les motifs qui m'ont conduit à les
licencier: ils n'étaient pas à leur place ici.
J'ignore tout, en revanche, de cette histoire
de syndicat. Je n'ai jamais entendu parler
de la FCOM chez moi. Je ne suis pas opposé
à un contrat, si c'est un contrat honnête.
Mais je n'en vois pas l'utilité. Le problème,
avec les conditions posées par les syndi-
cats, c'est qu'elles favorisent les paresseux
d'abord et pas les ouvriers qui travaillent
bien. Je donne du reste une gratification en
fin d'année, et non un 13m" salaire ». Le
tribunal jugera...

Tension entre l'Irak et l'Iran
TEHERAN (Reuter-AFP). - Dernier

épisode de la détérioration des relations
entreTéhéran et Bagdad, le gouvernement
iranien a ordonné mardi la fermeture du
bureau de l'agence irakienne de presse
itlna».

La décision a été annoncée pat
M. Sadegh, responsable de la presse
étrangère au ministère de l'orientation
nationale. Le personnel du bureau doit
quitter l'Iran dès que possible.

En outre, trois cents autres personnes
ont été expulsées lundi du territoire irakien
en direction de l'Iran par le poste de Dehlo-

ran, dans la province de llam (sud-ouest de
l'Iran), a annoncé Radio-Téhéran.

Selon la radio iranienne, cinq mille per-
sonnes ont regagné l'Iran par le poste fron-
tière de Khosravi (ouest de l'Iran), d'où l'on
pouvait voir de longues files d'attente du
côté irakien.

Les autorités frontalières iraniennes,
citées par Radio-Téhéran, s'attendent à un
total de plus de quinze mille réfugiés envi-
ron qui, lors de leur expulsion, «font l'objet
de tortures et de brutalités de la part des
services irakiens les chassant à pied vers la
frontière iranienne».

VALAIS
Tué à skis

SION (ATS). — Le jeune garçon de
nationalité allemande qui s'était blessé
lors d'une chute à ski sur la piste de
l'Aroleid , au-dessus de Zermatt , est décé-
dé, au CHUV de Lausanne.

Il s'agit de Hans Dickmann, 13 ans, de
Karlsruhe. Son état fort grave avait néces-
sité son transfert par hélicoptère à l'éta-
blissement hosp italier cantonal vaudois.

25 coffres sont volés dans
un palace de la Côte-d'Azur
NICE (AP). - Douze millions de francs en

bijoux , argent li quide et valeurs diverses , telle
est la première estimation des policiers après la
découverte d'un vol dans 25 coffres , au cours
de la nuit de lundi à mardi , dans un palace can-
nois.

Cet incroyable fric-frac a été perpétré alors
que quelques-uns des clients de l'hôtel Can-
nes-palace finissaient de dîner dans le restau-
rant attenant à la salle des coffres. Cette clien-
tèle était composée en majeure partie de mem-
bres de la communauté juive internationale qui
ont pour habitude depuis cinq ans de fêter la

Pâque juive dans cet établissement , le seul à
leur assurer une cuisine cachère.

A leur arrivée au Cannes-palace, les touris-
tes entreposent leurs valeurs dans de petits cof-
fres «transportables» , installés dans une pièce
du hall d'entrée , à deux pas de la réception.

Les cambrioleurs ont sans doute profité
d'une des rondes dans les étapes du veilleur de
nuit pour s'introduire à l'intérieur de la salle
des coffres. La porte d'entrée n 'était pas
fermée à clé, et les voleurs ont «évacué » 25
coffres , d'un poids de 20 kilos chacun. La police
ne dispose actuellement d' aucun élément pour
orienter son enquête.

Payerne: bonne année touristique,
mais la ville manque de lits...

VAUD

De notre correspondant:
La Société de développement de

Payerne vient de publier son rapport
d'activité pour l' année 1979. Dans
l' ensemble , l'économie payernoise a
évolué favorablement , favorisant la
fréquentation des hôtels et du camping.
Avec ses 679 membres, la société dispose
de finances saines, qui lui permettent d' ag ir
utilement en faveur du développement
touristi que de la ville.

Le rapport signale que l'illumination des
mes, en décembre, doit rappeler le symbo-
le de la lumière de Noël durant la période
de l'Avent. Des changements vont être
apportés dans la décoration de fin d'année ,
notamment rue de Lausanne. Quant à
l'animation des soirées d'achat du mois de
décembre , ce travail incombe maintenant à
la société industrielle et commerciale.

Le rapport souligne aussi que le tourisme
payernois se porte bien , les nuitées étant en
augmentation dans les hôtels (+ 10,5 % et
au camping (+ 5,3 %). Depuis l'ouverture
de la salle des fêtes , qui attire beaucoup de
monde à Payerne , l'équi pement hôtelier de
la ville se révèle insuffisant et il devient
urgent d' envisager la construction d' un
nouvel hôtel d'au moins cinquante lits , si

l'on ne veut pas laisser d'autres localités
bénéficier des lits que Payerne ne possède
pas en suffisance.

Après cinq ans d'existence, les vacances
à la campagne ont pris un bel essor, passant
de douze à quarante-quatre logements
disponibles. Comme de coutume, trois
soirées d'accueil touristique ont été organi-
sées durant l'été. La société s'occupe
toujours de l'entretien du parc aux biches
(une dizaine de bêtes). De son côté, l'office
du tourisme prête son concours à l'organi-
sation de divers spectacles.

Animée par son secrétaire , M. J.-P.
Schulé - qui est également préposé à l'Offi-
ce local du tourisme - la Société de déve-
loppement rend de précieux services à la
ville de Payerne.

PANS LE CANTON

Vers 16 h, une voiture pilotée par
M. N. R., de Boudry, circulait route de la
Gare , de Boudry en direction des Trois-
Rods. A l'intersection avec le faubourg
Philippe-Suchard, une collision s'est
produite avec un cyclomoteur piloté par la
jeune B. Ch., de Bôle, qui empruntait nor-
malement ce faubourg en direction de Bôle.
Sous l'effet du choc, la jeune fille a fait une
chute sur la chaussée. Légèrement contu-
sionnée, elle a été reconduite à son domi-
cile par les soins de la gendarmerie. Dégâts.

Cyclomotoriste blessée
à Boudry«Ponia» et «Le Canard enchaîné»

PARIS (AP). -«Je n'ai jamais eu connais-
sance des informations » publiées par le
«Canard enchaîné», a déclaré mardi, sur
TF-1, M. Poniatowski en réponse à une
question sur l'affaire de Broglie.

Interrogé sur les affirmations du journal
satirique, qui titrait la semaine dernière
«La police savait », l'ancien ministre de
l'intérieur a ajouté «ni mon cabinet, ni
moi-même n'avons eu connaissance de ces
informations».
Il a expliqué que seuls les renseigne-

ments «considérés comme sûrs et
comme crédibles» étaient transmis au
cabinet du ministre et au ministre lui-
même. «C'est pourquoi, comme l'a expli-
qué M. Ducret, le directeur de la PJ, ces
renseignements ne m'ont pas été transmis
parce qu'ils ne présentaient pas le carac-
tère de sérieux et de crédibilité suffisant
pour les faire monter à l'échelon au-
dessus ».

Interrogé sur ses relations avec
M. de Broglie, l'ancien ministre a déclaré :
«Pendant que j'étais ministre, je n'ai
rencontré M. de Broglie qu'une seule fois à

la fin de 1975. Il était venu me demander
une subvention pour un village de sa cir-
conscription ».
Il a dénoncé «le montage politique» créé

autour de cette affaire. Il a qualifié de « tota-
lement fausses » toutes les rumeurs et
informations concernant des rencontres
ultérieures avec le député assassiné et a
ajouté «ce sont des mensonges éhontés».

Catastrophe
ferroviaire

en Espagne:
au moins cinq morts

SABADELL (ESPAGNE). - Cinq person-
nes au moins ont trouvé la mort mardi soir
lors d'une catastrophe ferroviaire qui s'est
produite en Espagne. Un incendie a éclaté
dans le train Barcelone-Sabadell, alors que
le convoi se trouvait dans un tunnel.

Le nombre des morts pourrait être plus
élevé, a estimé l'un des membres des équi-
pes de sauvetages arrivés sur les lieux, en
raison de la fumée très dense provoquée
par l'incendie et la chaleur engendrée dans
le tunnel.

Trente passagers seraient parvenu à
quitter le train et à sortir du tunnel situé
non loin du terminus de Sabadell, ville
industrielle du nord de l'Espagne, à une
vingtaine de kilomètres au nord-ouest de
Barcelone.

On pense que 75 à 100 personnes se
trouvaient à bord du train lorsque l'acci-
dent s'est produit vers 20 h 20 (heure loca-
le).

Fêtes de Pâques:
les cambrioleurs
n'ont pas chômé

LAUSANNE (ATS).- Du Jeudi-Saint
au lundi de Pâ ques, la police judiciaire de
la ville de Lausanne a procédé au constat
de quinze cambriolages d'appartements
et de commerces. Deux cambrioleurs ont
été arrêtés en flagrant délit. Dans la
plupart des cas, les voleurs ont emporté
de l'argent , des bijoux , des trophées et des
postes de radio. A Nyon, des inconnus se
sont introduits dans une villa , pendant
que les propriétaires regardaient la télévi-
sion , et ils ont pris de nombreux bijoux ,
dont l 'inventaire n 'est pas encore établi.

Un municipal
grièvement blessé

VEVEY (ATS). - M. Bernard Crot , conseil-
ler munici pal à Pully, âgé de 48 ans , a été
victime d'un grave accident de la circulation
mardi , à 14 h 20 , aux Monts-de-Corsier , sur la
route Vevey - Chàtel-Saint-Denis. Il circulait
en direction de Vevey, quand son automobile
fut déportée dans un virage et heurta un train
routier arrivant en sens inverse. Alors que le
poids lourd allait emboutir un talus , l'automo-
biliste restait coincé dans son véhicule. Il a été
hospitalisé au CHUV , à Lausanne , souffrant de
multi ples fractures.

Agent techni que et fondé de procuration dans
une entreprise lausannoise , M. Bernard Crot a
été conseiller communal à Pully (l' une des
principales villes de l'agg lomération lausannoi-
se) avant d'être élu en 1978 conseiller munici -
pal et directeur des travaux. U se rattache à
l'Union pulliérane , parti politi que local. Il est
bien connu dans les organisations suisses de
sous-officiers.

Un jeune moniteur de ski
se blesse mortellement

INFORMATIONS SUISSES

LAAX (GR) (ATS).- Un jeune moni-
teur de ski de 23 ans, Ignaz Cathomen, de
Laax (GR), est décédé mardi des suites de
ses blessures à l'hôpital de Coire. Le jeune
homme, qui dirigeait un cours de ski
«jeunesse et sport» , faisait samedi une
démonstration de passage de bosse avec
saut. Après avoir plusieurs fois réussi
l'exercice sans problème , il fit une chute si
malencontreuse qu 'il dut être emmené
sans connaissance à l'hôpital de Coire.
Mardi , il succombait à ses blessures sans
avoir repris connaissance.

LE LOCLE

i

uans la soirée de lundi, un ou des
inconnus se sont introduits par effrac-
tion dans le garage de la Prairie ainsi
que dans l'appartement du propriétaire
M. Roger Robert. Après avoir vidé les
locaux ils ont quitté les lieux en empor-
tant une modique somme d'argent. Les
personnes qui seraient à même
d'apporter des éléments sont priées de
prendre contact avec le gendarmerie
des Ponts-de-Martel, tél. (039) 37 11 82.

S Fric-frac aux
j { Ponts-de-Martel

M. Pierre Aubert
à Lisbonne

BERNE/LISBONNE (ATS-ANOP). -
M. Pierre Aubert , chef du Département
fédéral des affaires étrangères , a été reçu
mardi après-midi à Lisbonne par son col-
lègue portugais, M. Diogo Freitas do
Amaral. Il s'agit d'une visite de courtoisie
qui sera mise à profi t par les deux respon-
sables pour passer en revue les relations
entre les deux pays , a annoncé mardi
matin l'agence de presse portugaise
« ANOP ». M. Aubert , qui est arrivé lundi
à Lisbonne, se trouve dans la cap itale por-
tugaise pour participer à la réunion du
comité des ministres des affaire s étrang è-
res du Conseil de l'Europe qui commen-
cera jeudi. Il regagnera la Suisse le
11 avril.

Pétrole iranien: les Etats-Unis
mettent en garde les pays occidentaux

WASHINGTON (AP). - Le gouvernement
américain , qui souhaite que la communauté
internationale soutienne son programme de
sanctions contre l'Iran , a averti mardi ses alliés
que leurs approvisionnements en pétrole
iranien pourraient être compromis , s'ils ne
coopèrent pas.

Cet avertissement a été lancé au moment où
des diplomates américains s'entretenaient avec
des personnalités officielles dans plusieurs
dizaines de pays, leur demandant d'imposer
par eux-mêmes des sanctions commerciales
contre l'Iran.

L'Europe occidentale et le Japon ont hésité à
imposer des sanctions commerciales à l'Iran ,
car ces pays dépendent plus du pétrole iranien

que les Etats-Unis. L'Iran a pour sa part
menacé de cesser ses livraisons de pétrole aux
pays qui se joindront aux sanctions américai-
nes.

Comme on l'interrogeait sur une éventuelle
menace contre les approvisionnements en
pétrole de l'Europe et du Japon , le porte-paro-
gle du département d'Etat , M. Hodding Carter ,
a estimé que ces pays pourraient êtr e privés du
pétrole iranien , d' une manière ou d'une autre.

Selon d'autres personnalités s'exp rimant en
privé, il a été clairement notifié au Japon et aux
pays européens que les Etats-Unis sont prêts à
prendre des mesures énergiques pour couper
les revenus pétroliers qui font vivre l'Iran , si les
otages ne sont pas libérés.

LA BRÉVINE

Hier vers 14 h 20, M. J.-M. T., de La
Brévine, circulait sur la route cantonale
dans le village de La Brévine en direction
est , avec l'intention d'emprunter la route
principale pour se diriger sur Le Cerneux-
Péquignot. A l'intersection de ces deux
routes, sa voiture est entrée en collision
avec celle de M. F. G., de La Brévine,
Dégâts.

Collision

ROCHEFORT

Les trois partis politiques représentés au
Conseil général de Rochefort ont déposé des
listes de candidats en vue des prochaines élec-
tions communales. Ces listes sont constituées
comme suit :

- Liste radicale : Lucien Camponovo , conser-
vateur du reg istre foncier , conseiller commu-
nal ;  Pierre-André Aeschlimann , technicien-
mécanicien , nouveau ; Michel Audetat , com-
merçant , conseiller général;  Jean Frick. agri-
culteur , conseiller général; Jean-Marc Friedli ,
fondé de pouvoir , conseiller communal ; Clau-
de Monnier , cantonnier , nouveau ; Charles
Perrin , buraliste postal , conseiller général ;
Biaise Reymond , reviseur AVS, nouveau ;
Jacques Roth , commerçant , conseiller général ;
Jean-Denis Sauser , fonctionnaire cantonal ,
nouveau , Mmt' Heidi Zahnd, maîtresse de
maison , conseillère générale.

- Liste libérale - PPN : Georgette Richner.
secrétaire , nouvelle; Jean-François Demairé,
ingénieur , nouveau ; Flavien Gigandet , chef de
service , nouveau ; Francis Humbert-Droz.
agriculteur , conseiller général ; Henri Jeanne-
ret , mécanicien de précision , conseiller géné-
ral ; Pierre Jeannet , ingénieur ETS , conseiller
général ; Willy Renaud , agriculteur , conseiller
communal.

- Liste socialiste:! Gérard-Phili ppe
Ansermet , maçon , nouveau ; Huguette
Hadorn , secrétaire , conseillère générale ;
Jean-Jacques Pointet , professeur , conseiller
communal ; Marl yse Pointet , ménagère,
conseillère générale.

Tous les candidats

LES VERRIÈRES

(c) A l'expiration du délai légal pour le
dépôt des candidatures , une seule liste est
parvenue au bureau communal des Verriè-
res. Il s 'ag it de la liste d'entente , portant
comme de coutume l'en-tête « Liste popu-
laire N° 1 », Elle comprend 18 candidats et
candidates , soit 12 anciens et 6nouveaux ,
pour 15 sièges à repourvoir, selon le
système majoritaire.

Voici sa composition , d'après l'ordre tiré
au sort lors de l'assemblée générale pré pa-
ratoire : Mady Piaget (anc) ; James Piaget
(anc); Roland Dubois (anc) ; Jacqueline
Corlet (anc); Robert Buchs (anc); Jean-
Pierre Grandjean (nouv.) ; André Schnetzer
(nouv.) ; François Guye (anc); Gabriel
Piaget (nouv.); Philippe Leuba (nouv.) ;
Willy Lambelet-Savioz (anc); Jean Piaget
(anc); Jean Schùtz (nouv.) ; Jean Martin
(anc); Willy Leuba (anc) ; Willy Piaget
(nouv.) ; Fritz Leuba (anc) ; Willy Maillardet
(anc).

Depuis plusieurs législatures , la liste
populaire est blanche et bleue, rappelant en
cela deux des trois couleurs des armoiries
communales. Comme il est de tradition , les
membres du Conseil communal ne figurent
pas sur la liste des candidats au Conseil
général.

A l'exécutif , M. Willy Lambelet père a
manifesté le désir de renoncer à un
nouveau mandat. Nous rappellerons ulté-
rieurement ce que furent les activités politi-
ques du démissionnaire.

Liste d'entente

Voici la liste des candidta de l 'Entente com-
munale aux élections 1980 : Micheline Poget ,
employée de bureau; Daniel Anker , institu-
teur;  Daniel Bugnon , constructeur en machi-
nes ; Michel Favarger , mandataire commer-
cial; Roland Favarger , ébéniste ; Jean-Paul
Gygi , agriculteur ; Pierre Rap in , ingénieur;
Jules-Arthur Vaucher , commerçant ; Pierre-
André Veuve , inst i tuteur ; Jacques Weber ,
physicien.

Les candidats
de l'Entente communale

; (c) La 3mL' fê te  cantonale des jeunes !
; gymnastes se déroulera les samedi 14 S
î et dimanche 15 juin prochains à !
! Yverdon. Après Aigle et Vevey, la '
! « c a p itale du Nord » se réjouit ;
• d 'accueillir quelque 1350 garçons et \
; filles de 10 à 16 ans, représentant une l
; septantaine de sections du canton. Au !
! programme de ces deux journées fi gu - '
; rent des concours individuels, des ¦
! concours de sections et des démons- ¦
, t- '.t.r.y ie ~ .,ï mirant lipn „/r 7é> . p rrninç ¦, traitons, qui auront lieu sur les terrains !¦ UC _/ . U..O, f« _ _-.~ — 

A la f i n  de l 'après-midi du samedi, S
; la bannière cantonale sera inauguré e !
\sur la p lace Pesta lozzi , en présence !
; d'une délégation d 'A igle , des deux ï
! sections de gymnastique de cette ville •
i ainsi que d'Yverdon-Ancienne et des •
• Amis-gymnastes d 'Yverdon. La céré - ;
¦ monte sera agrémentée de produc- !
; lions musicales et suivie d'une f ê te l
• populaire . !
; Dimanche, à l 'issue de ces joutes "
! sportives, un défilé précéde ra la pro- >
! clamation des résultats.
S Au travail depuis f in  1978 , un comi- \
• té d 'organisation présidé p ar \
; M. P. Duvoisin, syndic et conseiller ',
; national, met tou t en œuvre pour que !
; cette fê te  soit une réussite. !

La fête des gymnastes :
vaudois à Yverdon

De notre correspondant :

La paroisse de Montbrelloz , près
d'Estavayer -le-Lac , a le lourd privilè ge de
posséder deux églises dont la plus récente
fut consacrée il y a tout just e quinze ans.
Vieux de sept siècles, l'ancien sanctuaire
tombe peu à peu en décré pitude , consti-
tuant même un grave danger pour les gos-
ses qui journellement utilisent ses abords
comme place de jeu. Dans le dernier
numéro de la feuille officielle du canton
de Fribourg, le conseil paroissial met à
l' enquête publique le projet de démolir
cet édifice contre lequel , une première
fois , la commission cantonale des monu-
ments historiques avait déj à manifesté
son opposition. Hier comme aujourd'hui ,
son avis n 'a pas varié compte tenu de la
valeur histori que de la vieille église de
Montbrelloz.

La menace qui plane sur le sanctuaire a
décidé un jeune professeur du village ,
M. Bernard Ducarroz , de lancer une
campagne de sauvetage qui , de l'avis de
l' init iateur , « serait un acte de solidarité et
montrerait l' efficacité d'une action com-
mune lorsque l' on refuse de céder à la
facilité » . Pour M. Ducarroz, la solution
du problème doit être trouvé en marge de
la paroisse elle-même. A son avis, le vrai
point d'interrogation se pose face à la
capacité de la communauté de sauve-
garder un témoin de sept siècles de son
histoire. Une association d'intérêt public
et de soutien pourrait se constituer à la fin
du mois au cours de la première réunion
des amis de l'ancienne église de Montbrel-
loz.

L'ancienne église
de Montbrelloz sauvée?

LAUSANNE (ATS).- M. Joseph
Virdis , l' un des pionniers des ondes
romandes et le principal constructeur de
l'é quipement radio à Lausanne , est mort
mardi dans la capitale vaudoise , à l'âge de
75 ans. De 1928 à 1970 , il fu t  le chef
technique de Radi o-Lausanne, puis le
directeur de l' exp loitation techni que de la
Radio suisse romande , t ravail lant  d'abord
dans le premier studio du Grand-Chêne ,
puis durant trente-cinq ans dans le
nouveau studio de la Sallaz. Il vécut toute
l' aventure radiophoni que , sur le plan du
reportage , de la création et de la réalisa-
tion scientifique.

La Radio romande
en deuil

[CANTON DE BERNE]
FRINVILIER

(c) Hier, vers 9 h, une collision s'est
produite à la croisée des routes de Pla-
gne à Frinvilier. Un automobiliste n'a
pas accordé la priorité à un autre véhi-
cule qui circulait normalement. Une col-
lision latérale s'ensuivit, au cours de
laquelle le conducteur fautif a été blessé
à un pied et a dû être hospitalisé à Bien-
ne. Les dégâts matériels s'élèvent à
9000 francs.

TAVANNES
Cinquante-cinq ans

de mariage I
Nous apprenons avec plaisir que M.

et M'" 1' Henri J oliat-Frey, un couple
sympathique de Tavannes, viennent
de fê ter  leurs 55 ans de mariage.

Refus de priorité:
un blessé

BÔLE

Voici la liste radicale pour les élections
communales des 10 et 11 mai :

Isabelle Moy, secrétaire ; Roland Aubry,
fondé de pouvoir; F.mest Etienne , retraité ;
Jean-Claude Gertsch , employé des PTT ;
André Greber , représentant; Will y Haag, col-
laborateur scientifi que ; Francis Hofmann ,
emp loy é de commerce ; Jean-Claude Lauper ,
chef de vente; Kurt Meier , architecte ; Jean
Mesey, technicien ; Claude Otz , étudiant ;
Ruedi Suter , fondé de pouvoir; Georges
Treuthardt , inspecteur des contributions ;
Rudolf Weber , chef de vente.

La liste radicale

(c) Hier matin , vers 5 h 30, M. Claude Walther ,
de La Tour-dc-Peilz (VD) circulait de Vevey en
direction de Bulle. A Semsales, au lieudit le
Triolet, sa voiture se déporta au centre de la
chaussée et entra en collision avec une voiture
conduite par un habitant de Bulle. Blessé, le
premier conducteur fut hosp italisé. Il souffre
d'une fracture de la maléole. Les dégâts sont
estimés à 15.000 francs.

Semsales : un blessé



Nouveaux soucis du gouvernement iranien:
limiter les achats et bloquer les salaires
PARIS (AP). -Après les décisions du président Carter, M. Habibi, porte-parole du Conseil révolutionnaire, a déclaré qu'une guerre sainte pour des restrictions

était à l'étude. Ce programme comprendrait une limitation de la consommation et un blocage des salaires.
Il faut que les Iraniens se rendent compte qu'en prenant cette dernière série de mesures de représailles économiques et diplomatiques, le président Carter

parle sérieusement, a déclaré M. Bani-Sadr dans une interview à la radio de Téhéran. «Je le dis au pays, c'est une guerre... Je vous avertis, si vous voulez vivre, il
faut produire et travailler. »

Le communiqué publié à l'issue de la
réunion du Conseil élargi déclare notam-
ment que «le gouvernement américain se
sert de l'affaire des otages pour justifier
les attaques ouvertes lancées contre notre
pays ».

«Le président américain essaye d'utili-
ser cette affaire pour masquer les inten-
tions impérialistes de son gouvernement.
Nous savons — et les événements de
l'année passée l'ont clairement montré -
que la question essentielle pour le
gouvernement américain n'est pas la
détention des otages, mais la révolution
islamique. »

«Les superpuissances ne peuvent pas
tolérer l'existence, dans cette partie du
monde, du régime islamique et révolu-
tionnaire iranien qui refuse absolument

de négocier et de continuer à être dépen-
dant comme par le passé. Elles ne peuvent
pas ignorer les dangers que représente un
tel régime au cœur même du Proche-
Orient »

Le communiqué ajoute qu 'une épreuve
de force décisive est maintenant engagée
entre l'Iran et « un gouvernement agressif
et cupide ». « En Iran même, les mercenai-
res et les éléments contre-révolutionnai-
res à la solde de l'Amérique vont aller
encore plus loin dans leurs projets
destructeurs et vont essayer d'imposer un
blocus total à la nation iranienne» , pour-
suit le communiqué.

Selon l'ayatollah Khomeiny, ces
nouvelles sanctions sont « un bon signe »,
et le « début de l'aube de la victoire finale
d'un pays contre la superpuissance assoif-

fée de sang, qui a été obligée de rompre
ses relations» . Désormais, les Etats-Unis
seront obligés « de mettre fin à leur pilla-
ge» en Iran.

L'ayatollah Khomeiny a également
lancé un appel aux «nobles pays islami-
ques» , pour qu'ils se débarrassent du
président égyptien Sadate et du président
irakien Saddam Hussein. On sait que le
président Sadate a accueilli l'ex-shah et
que le différend qui oppose le gouverne-
ment du président Hussein à Téhéran s'est
aggravé ces jours derniers.

Radio-Téhéran a déclaré qu 'à la suite
des nouvelles sanctions annoncées par
Washington et des incidents avec l'Irak ,
les bases aériennes et navales du Golfe
avaient été mises en état d'alerte. La radio
a annoncé que les gardiens de la révolu-
tion avaient été rappelés dans les îles de
Fars, Bushehr et Kharg et que les Iraniens
s'étaient déclarés prêts à se battre et à
faire le sacrifice de leur vie.

Lundi , l'ayatollah Khomeiny avait
déclaré que les 50 otages de l'ambassade
resteraient aux mains des étudiants isla-
miques jusqu 'à ce que le nouveau parle-
ment se réunisse et décide de leur sort. Il
est allé ainsi à rencontre de l'intention
annoncée par le président Bani-Sadr de
remettre les otages à la garde du Conseil,

d'où les sanctions annoncées par le prési-
dent Carter, qui a ajouté que «d'autres
mesures pourraient s'avérer nécessai-
res». Réunion du Conseil de la révolution à Téhéran. (Téléphoto AP)

Cuba: les candidats a I exil attendent toujours
LIMA (PEROU). - Le gouvernement

péruvien s'est adressé à ses alliés du pacte
andi n, pour l'aider à trouver un asile pour
les quelque 10.000 réfugiés cubains qui
ont envahi l'enceinte de son ambassade , à
La Havane.

Les Etats-Unis ont annoncé leur inten-
tion d'en accepter certains , si le gouver-
nement péruvien les autorise à débarquer
à Lima. Cependant , jusqu 'à présent , les
Péruviens n 'ont accueilli aucun réfug ié,
faute d'assurances précises aux termes

desquelles d' autres pays en accueilleront
aussi.

«Le Pérou ne peut accueillir
10.000 réfug iés , aucun pays ne peut faire
ça seul » , a déclaré M. Garcia , ministre des
affaires étrang ères.

M. Garcia et les ministres des quatre
autres pays du pacte andin - Bolivie ,
Colombie , Equateur et Venezuela -
doivent se réunir aujourd'hui à Lima , afin
d' examiner la situation et discuter des
mesures à prendre.

VAGABONDS
Radio-La Havane a qualifié la foule qui

a envahi l' ambassade , au cours du week-
end, de « vagabonds et clochards» , du
départ desquels ont peut se féliciter.

«Si le gouvernement péruvien désire
les accueillir chez lui , nous serons
heureux de les autoriser à partir , de même
que ceux en désaccord idéolog i que avec
la révolution et le socialisme » , a-t-elle dit.

Selon M. Garcia , les cinq membres du
personnel de l' ambassade de La Havane
ne peuvent plus faire face à l' affluence et
ont fait appel à l'aide de la Croix-Rouge
internationale pour le ra vitaillement.

Manifestation anti-castriste à Miami.
(Téléphoto AP)

La foule a envahi les huit hectares de
l' enceinte de l' ambassade , après que la
garde de police eut été retirée , à la suite
d' un incident qui coûta la vie à un poli-
cier: cinq Cubains avaient alors tenté de
pénétrer de vive force dans l'ambassade ,
à bord d' un autobus. Dix-huit autres
Cubains se trouvent à l' ambassade péru-
vienne depuis le 1er janvier , avec l' espoir
de partir , et 16 sont à l' ambassade véné-
zuélienne depuis des mois.

Le gouvernement castriste a rétabli la
gard e de police lundi , en bouclant le quar-
tier. Radio-La Havane a annoncé que les
autorités cubaines ravitailleraient la
foule , qu 'elles s'efforceront de réduire.

D'après le journal « Juventud rebelle »,
le gouvernement a informé 2470 person-
nes qu 'elles pourraient rentrer chez elles
et demander des visas de sortie. Par ail-
leurs , selon Radio-La Havane , 1730 ont
obtenu des laissez-passer leur permettant
de rentre r chez elles et de revenir à
l' ..mha_ sade ultérieurement.

Devises et touristes
occidentaux à l'Est
Le prix du billet de métro a

Moscou est cinq fois moins cher
qu'à Paris (5 kopeks), quinze fois
moins cher qu'à Budapest. Une
place à l'opéra de Varsovie équi-
vaut à un billet d'autobus à Lon-
dres , un livre ou un disque en Alle-
magne de l'Est est plus avantageux
qu'une miche de pain en Allema-
gne de l'Ouest. Le touriste occiden-
tal qui se rend à l'Est est impres-
sionné, d'autant plus qu'on lui a
déjà dit que les services publics, les
loyers, les soins médicaux étaient
très bon marché dans les pays de
l'Est où règne le régime socialiste.
Même les voitures, qui sont pour-
tant des articles de luxe dans les
Etats socialistes, peuvent paraître
avantageuses. Quantaux loyers, ils
sont dérisoires.

En fait , ces considérations sont
trompeuses, précise le mensuel
suisse <( Etudes politiques». Voici
pourquoi.

Dans l'économie planifiée et
centraliste des pays de l'Est , le sala-
rié a droit , de jure ou de facto, à un
appartement, à certaines denrées
alimentaires et même à quelques
articles de luxe. Par contre, l'acqui-
sition d'une voiture équivaut de 7 a
8 ans de travail, celle d'un appar-
tement 15 à 20 ans.

Inévitablement, il y a un marché
noir qui est d'ailleurs en grande
partie alimenté par les touristes
occidentaux et leurs devises. A
Budapest, le loyer d'un apparte-
ment de 35 m2, qui semble si bon
marché au touriste ouest-allemand,
représente 25 à 30% du salaire
moyen d'un Hongrois. Les services
dont bénéficie le citoyen, tels que
soins médicaux, école , etc., étant
de qualité inférieure, il faut payer
des prix élevés pourobtenir mieux,
un luxe que la plupart des salariés
ne peuvent pas s'offrir.

Tout étant planifié, c'est l'Etat qui
décide quels sont la format!on et les
diplômes requis pour obtenir des
situations intéressantes. Certains
parents se privent pour offrir à leurs
enfants des leçons privées qui leur
permettront de passer des
examens et d'accéder ainsi à des
postes élevés dans la hiérarchie de
l'Etat.

En Roumanie, des professeurs
d'université ont vendu des ques-
tons d'examens à des candidats. Ils
n'ont cependant pas gardé la tota-
lité de l'argent ainsi gagné : afin de
pouvoir se livrer à ce commerce en
toute quiétude, ils remettaient une
part de leur revenu aux membres
des services de sécurité de l'Etat
chargés de la surveillance de
l'école.

En Tchécoslovaquie ou en RDA,
votre téléviseur, votre baignoire,
voire votre toit , seront vite et bien
réparés, à condition que vous
payiez la moitié de la facture en
devises fortes. Rappelons que celui
qui possède des devises étrangères
peut acheter ce qu'il veut dans les
maqasins pour touristes.

CPS

Deux autres généraux russes tués en Afghanistan
LA NOUVELLE-DELHI (AP) . - Deux

nouveaux généraux soviétiques et trois
hauts responsables militaires afghans - un
commandant de division et deux com-
mandants de brigades — ont été tués la
semaine dernière dans un hélicoptère qui

a été abattu par les rebelles dans le nord-
est de l'Afghanistan , a déclaré la radio
af ghane.

L'appareil a été abattu dans la province
de Kunar , à 200 km environ au nord-est

Cet immeuble de Kaboul a été pratiquement détruit après les émeutes qui eurent lieu dans
la capitale voici Quelques semaines. (Téléphoto AP)

de Kaboul. Les corps ont été ramenés par
air dans la capitale af ghane.

Dimanche , la radio pakistanaise avait
annoncé qu 'un autre général soviétique
avait été tué la semaine dernière lors
d' une attaque rebelle contre la base
aérienne de Bagram , à 70 km environ au
nord de Kaboul.

La radio pakistanaise a également
annoncé lundi qu 'un commandant
d'infanterie af ghan a été grièvement bles-
sé vendredi dernier lors d' un accrochage
avec les rebelles près de Jalalabad , à
30 km environ à l'est de Kaboul.

Aucune de ces informations diffusées
par la radio pakistanaise n'a pu être
confirmée. Radio-Pakistan avait annoncé
dimanche que les rebelles musulmans
s'étaient emparés de la base aérienne
soviéti que de Bagram et avaient tué
75 soldats gouvernementaux afghans
ainsi qu 'un général soviétique. La Press
association du Pakistan a déclaré lundi
que 25 officiers se trouvaient parmi les 75
tués. Mais , l'agence Tass a démenti que la
base ait été prise. L'agence soviéti que a
ajouté qu 'il n 'y avait pas de «guérilleros
af ghans» , mais seulement « des forma-
tions de bandits créées et équi pées avec
des dollars américains et des yuan chinois
sur le territoire du Pakistan pour des
provocations armées contre... l'Af ghanis-
tan» .Le pape n'est pas malades

= CITÉ DU VATICAN (AP). - Le père Pierfranco Pastore, directeur _
= adjoint de la salle de presse du Vatican, a catégoriquement démenti les =
| informations d'après lesquelles le pape Jean-Paul II serait gravement =
= malade. =
= Ces informations sont pure «fantaisie», a dit le porte-parole, qui a =
= exprimé son étonnement « du sensationnalisme à tout prix, poursuivi par y
= certains professionnels des média». _
_ Le démenti est survenu après que l'hebdomadaire «L'Europeo» eut =
= consacré six pages au pape, affirmant qu'il était atteint de mononucléose, =
_ diagnostiquée en 1958, et qu'il avait besoin périodiquement de transfu- _
_ sions de sang. =
= L'information a été reprise par certains journaux, qui appartiennent à =
= la même chaine. _
_ « Nous avons appris avec étonnement l'information sur la prétendue _
= mauvaise santé du pape... Nous sommes surpris de la capacité d'inven- =
= tion manifestée par certains journalistes», a dit le porte-parole du Saint- =
| Siège. |
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Début des entretiens
de Sadate à Washington
WASHINGTON (AP). - Dans le but

d'ouvrir « la voie à un règlement juste » du
problème palestinien, le président égyp-
tien M. Sadate a entamé mardi une série
d' entretiens avec le président américain
M- Carter.

La question de l'autonomie des Palesti-
niens et de la sécurité d'Israël sera au
centre des conversations entre les deux
chefs d'Etat. Ceux-ci ont posé calmement
pour les photographes dans les jardins de
la Maison-Blanche , avant de commencer
leurs entretiens. Ils n 'ont fait aucune
déclaration.

On s'attend à ce que M. Sadate se fasse
le défenseur de la création d'un conseil
législatif palestinien , et d'une réduction
des forces israéliennes de Cisjordanie et
de la bande de Gaza.

Comme geste de compensation à
l'égard d'Israël , on affirme de sources
égyptiennes que M. Sadate pourrait
proposer une-démilitarisation pour cinq
ans des territoires occup és, puis une force
neutre de maintien de la paix ou une force
mixte israélo-égyptienne.

Toutes les propositions faites et les
accords auxquels pourraient parveni r
MM. Carter et Sadate seront de toute
façon présentés au premier ministre israé-
lien M. Bégin , lorsqu 'il se rendra à son
tour à Washington la semaine prochaine.

Par la suite , si un accord est atteint , les
deux délégations israélienne et égyp-
tienne tenteront d'élaborer une déclara-
tion commune pour la date du 26 mai.

En revanche , si l'on ne parvient pas à un
accord , les diri geants américains et égyp-
tiens ont affirmé que M. Carter pourrait
organiser un nouvea u sommet à trois avec
MM. Bégin et Sadate , comme à Camp-
David en septembre 1978.

D'importantes mesures de sécurité ont
été mises en p lace autour de la Maison-
Blanche à l' occasion de la venue du prési-
dent égyptien. Des manifestants hostiles
ont défilé lundi devant la Maison-Blan-
che, criant « mort à Sadate» et «mort à
Begin» . Certains des manifestants arbo-
raient des portraits de l'ayatollah
Khomeiny.

Des ordinateurs « top secret» sabotes
TOULOUSE (AP). - Coup de théâtre

mardi matin dans l'affaire du sabotage des
installations de «Philips info rmatique »,
commis dans la nuit de samedi à dimanche
dernier et qui a causé plus de deux mil-
lions de ff de dégâts.

En effe t, on apprenait de Paris que le
groupe «Action directe » avait revendi-
qué ce sabotage. On apprenait également
que, selon un correspondant anonyme, les
données d'ordinateur dérobées à cette
occasion étaient destinées à la défense
nationale et au SDEC (contre-espionage)
et que ces informations seraient prochai-
nement divulguées.

Si la nouvelle est exacte, il s'agirait là
du deuxième attentat perpétré à Toulouse
par « Action directe » le premier ayant eu
pour cible , dans la nuit du 29 au 30 mars ,

le commissariat sud de la ville , qui lut
complètement ravag é par une charge de
plastic , au lendemain d'opérations poli-
cières à Paris et sur la Côte d'Azur , visant
au démantèlement de l'organisation.

Les informations traitées par « Philips
informati que» sont mises en mémoire et
accumulées soit sur des bandes magnéti-
ques, sous forme de cassettes, soit sur
disques, soit encore sur fiches. C'est tout
cela que « scientifiquement » les saboteurs
de Pâques ont détruit en même temps
qu 'ils mettaient les ordinateurs hors de
fonctionnement.

La société procédera dans les prochains
jours à l'inventaire complet des destruc-
tions et des informations qui ont pu être
dérobées.

Option militaire pas exclue
LOS-ANGELES (AP). - Le secrétai-

re américain à la défense , M. Brown , a
rappelé lundi que , selon le président
Carter , le gouvernement des Etats-
Unis n 'avait exclu aucune option « y
compris l'option militaire », pour
résoudre la crise iranienne et qu 'il
comptait sur l'appui de ses alliés pour
que des sanctions soient prises contre
l'Iran.

Evoquant ensuite la crise af ghane ,
M. Brown a également déclaré que
l'administration Carter était disposée
à offrir son assistance humanitaire aux
réfugiés af ghans et qu 'il était impres-
sionné par la résistance des « rebelles »
afghans, face à l'intervention armée
des soviétiques.

Il a encore ajouté qu 'il ignorait si les
sanctions décidées lundi par le chef de
l'exécutif américain se révéleront suf-
fisantes pour obtenir la libération des
50 otages américains retenus à Téhé-
ran et que , dans ce contexte , « l'option
militaire n 'était pas exclue ».

M. Brown , n a  enfin laissé planer
aucun doute sur la réaction américaine
à une éventuelle fermeture par les
Iraniens du détroit permettant l' accès
du Golfe pour couper les puissances
industrielles occidentales de leurs
approvisionnements en pétrole en
déclarant: «Il est certain qu 'il y aurait
une riposte et qu 'elle serait couronnée
de succès».

De son côté , l'Iran suspendra toute
livraison de pétrole aux pays qui
prendront des sanctions économiques
contre lui , a annoncé M. Moinfar ,
ministre iranien du pétrole.

Au cours d'une conférence de pres-
se, M. Moinfa r a rappelé que la politi-
que iranienne était de rép li quer à
toute manifestation d'hostilité.

«Tout pays qui prend des sanctions
économi ques n 'a aucune amitié pour
l'Iran , a-t-il dit. Son ravitaillement en
pétrole doit donc être coup é. »

WASHINGTON (AP). - Le président
Carter a adressé un appel personnel au
comité olympique américain pour lui
demander de soutenir sa position en
faveur d'un boycottage des Jeux de
Moscou , en affirmant qu 'un boycottage
est dans les meilleurs intérêts de la sécuri-
té nationale de l'Amérique.

M. Cutler , conseiller de la Maison-
Blanche, a annoncé aux journalistes que
le président avait adressé un message aux
membres du comité olympique américain
et aux représentants des fédérations , dans
lequel il déclarait qu 'il serait préjudiciable
à la sécurité nationale que le comité ne
soutienne pas un boycottage, lors de sa
réunion au cours du prochain week-end, à
Colorado-Springs (Colorado). On sait que

le président Carter a demandé un boycot-
tage des Jeux dans le cadre d'une riposte
américaine à l'intervention soviétique en
Af ghanistan.

Des dirigeants du comité olympique
américain ont fait savoir qu 'ils soutien-
draient la requête présidentielle mais, en
fait , ils ont fait traîner les choses en
longueur, espérant que, d'ici l'été, la
situation mondiale changera ou que le
président Carter assoup lira sa position.

Il y a deux semaines, au cours d'une
réunion à Colorado-Springs des représen-
tants des fédérations , le désir a été expri-
mé que les athlètes américains puissent
participer aux Jeux , le président Carter
n'ayant pas dit qu 'une telle partici pation
porterait atteinte à la sécurité nationale.

Depuis, de hautes personnalités
gouvernementales se sont employées à
essayer de faire comprendre aux délégués
du comité olympique que le président
avait effectivement envisagé le boycotta-
ge comme une question intéressant la
sécurité nationale.

L'administration a invité des représen-
tants des fédérations au département
d'Etat, jeudi dernier , et envisageait une
autre réunion du même genre. De même,
des représentants d'organes de presse ont
été invités au département d'Etat pour un
exposé.

Un porte-parole du département d'Etat
a affirmé, à cette occasion, que le retard
du comité américain à se prononcer par
un vote rendait « un mauvais service à la
politique nationale... un mauvais service
aux athlètes qui vont demeurer dans
l'expectative».

«Que cette décision soit prise
aujourd'hui ou en mai, une équipe améri-
caine ne fera pas le voyage de Moscou,
a-t-il dit. Le président l'a indiqué claire-
ment».

l_ i__L__!__________l Sx--3 * 1 • i ̂^^ IUHTI si nr̂ sïïL̂ LA? - t ĵ

Les étrangers incarcérés dans des
prisons danoises ont entamé mardi une
grève de la faim parce qu'ils se sentent plus
maltraités que les prisonniers danois.

Une vingtaine des 140 détenus de la
prison d'Etat « Horsens Statsfaengsel » sont
des étrangers. Ils exigent, a-t-on appris
mardi, d'être libérés, comme le sont leurs
«collègues » danois, après avoir purgé 6/12
de leur peine au lieu de 7/12 comme c'est le
cas pour eux actuellement.

De plus, ils demandent que les étrangers
mariés à une Danoise ne soient pas expul-
sés, qu'ils soient informés par écrit de leurs
droits, qu'ils ne subissent pas d'interroga-
toire sans la présence d'un avocat qu'ils
auront choisi eux-mêmes.

Grève de la faim
des prisonniers étrangers

au Danemark

La nouvelle a provoqué des manifesta-
tions et défilés anticastristes parmi les
exilés cubains à Miami.

« Comment pouvons-nous accueillir
150.000 combattants de la liberté hon-
grois et 150.000 Vietnamiens et
Cambod giens et ne pas accueillir les
10.000 Cubains»? a demandé M. Ferre ,
le maire de Miami , natif de Porto-Rico.

«Ou nous les accueillons , ou nous
démolissons la statue de la Liberté ».

POURQUOI?

A TRAVERS LE MONDE

Nucléaire
BUENOS AIRES (ATS). - Le gouver-

nement argentin, connu pour ses
opinions antimarxistes pourrait inclure
une coopération nucléaire dans ses
relations commerciales avec l'Union
soviétique.

Catastrophe
MEXICO (AP). - Un car , parti de

Tijuana à destination de Mexico , est tombé
lundi dans un ravin dans l'Etat de Sinaloa , à
un millier de kilomètres au nord de Mexico.
Bilan: 48 morts , 36 blessés.

Outre-Pyrénées
PARIS (AP). - Dans son étude économi-

que consacrée à l'Espagne , l'OCDE prévoit
cette année pour ce pays un taux d'inflation
de 17 % et un taux de chômage sup érieur à
11%, contre 9% en 1979.

Orfèvres
ROME (ATS). - L'instabilité des prix de

l'or et de l'argent a fait ses premières victi-
mes en Italie. Les organisations d'orfèvres
du nord de la péninsule ont demandé au
ministre de l'industrie des indemnités de
chômage pour environ deux mille ouvriers
et artisans.


