
«Gruen 80»: un tablier
de jardinier pour M. Chevallaz !

BÂLE (ATS). - Il ne fait aucun doute que M. Georges-André Chevallaz, président de la Confédération, se
souviendra de l'ouverture de « Gruen 80», samedi à Bâle. Au lieu des ciseaux destinés à couper le traditionnel
ruban, il a dû utiliser un sécateur pour tailler une haie de lierre, après avoir revêtu un tablier de jardinier. Il s'atten-
dait certainement à recevoir des fleurs dans une exposition consacrée à la nature, mais il y a fort à parier qu'il ne
s'attendait pas à ce que ce soit un éléphanteau qui lui remette le bouquet d'honneur. «Gruen 80» est donc
ouverte. Trois millions de visiteurs sont maintenant attendus pendant les 184 jours que durera l'exposition.

Fleurs et sourires pour l'ouverture de «Gruen 80». (ASL)

«Gruen 80», la deuxième exposition
suisse d'horticulture , c'est six ans de
travail pour l'Association suisse des horti-
culteurs. C'est 460.000 mètres carrés de
fête florale , un panorama complet de
l'horticulture et du paysagisme, une occa-
sion de méditer les problèmes des rela-
tions entre l'homme et la nature , une
contribution à l'amélioration de la qualité
de la vie. Comme l'a dit M. Richard
Tschan , président de l'Association suisse
des horticulteurs et de « Gruen 80 » lors
de son discours inaugural , l'exposition se
veut une réponse à trois objectifs fonda-
mentaux : apporter la joie au coeur de nos
contemporains ; leur ouvrir les yeux sur
les beautés et les mystères de la nature ;
enfin , leur donner l'occasion de réfléchir ,
sur eux-mêmes et les relations qu 'ils
entretiennent avec leur environnement.
(Suite en page 10).

Un complot libyen
pour assassiner Sadate?
LONDRES (AP). -Le président égyptien Sadate a modifié secrètement son

itinéraire la semaine dernière, lorsqu'il s'est rendu aux Etats-Unis, après avoir
appris, par les services secrets américains, que les Libyens projetaient d'abattre
son avion au moyen de missiles sol-air, rapporte dimanche le « Sunday Express »,
de Londres.

Il n'a pas été possible d'obtenir confirmation de la nouvelle, qui, citant des
milieux diplomatiques, ajoute que l'attentat devait avoir heu aux Açores où
l'avion du chef d'Etat égyptien devait faire une escale technique.

Selon le journal, le «Foreign office» a confirmé que le président Sadate
avait fait escale à l'aller et au retour sur la base de Mildenhall , dans l'est de
l'Angleterre. (Suite en dernière page)

En tout cas, le premier souci de Sadate en rentrant des Etats-Unis fut d'aller rendre
visite à l'ex-shah. (Téléphoto AP)

Comment on nous voit
LES IDÉES ET LES FAITS

Une saute de vent bienvenue,
pareille à ce coup de mistral qui, dans
la chanson de Brassens, a retroussé le
cotillon de Mireille, a déposé sur le
pupitre rédactionnel du «Journal de
Genève » un document fort intéres-
sant. Il s'agit d'un rapport, portant la
griffe de «L' ambassadeur d'un pays
voisin » - restons discret - et destiné à
renseigner certains cercles politiques
et diplomatiques sur ce que, nous
autres Suisses, nous sommes en notre
nature profonde.

Cet observateur dûment accrédité
par son gouvernement entend démon-
trer que nous nous composons, à des
fins publicitaires avanttout, une image
bien différente de la réalité. A lire les
extraits publiés par le quotidien gene-
vois, nous ne sommes pas « ces
parangons d'honnêteté professionnel-
le», notre pays n'est pas «cette
montagne de béatitudes que ne cesse
de décrire une certaine liturgie». Sous
le masque de sentiments d'humanité
et de solidarité, nous nous livrons «à
une commercialisation effrénée de
produits dommageables pour les
acquéreurs (ainsi le lait en poudre
vendu dans les pays en développe-
ment). Nous entretenons, dans le tiers
monde en particulier, une légende que
véhicule «une littérature complaisan-
te, marquée par le protestantisme et la
philosophie des lumières », ce fait
étant attesté par l'existence à Genève
d'un «boulevard des Philosophes» !

Même les qualités qu'on veut bien
nous reconnaître, par exemple l'effica-
cité postale, «deviennent des témoi-
gnages d'une supériorité intrinsèque
dont les Suisses attendent que le
monde entier prenne acte» . En un mot
comme en cent, nous sommes tous
des Pharisiens.

N'allons pas, à l'instar d'esprits
chatouilleux à l'excès, penser que,
pour nous ramener à plus de modes-
tie, il faudrait que les scandales dont
notre blason est parfois éclaboussé,
prissent les dimensions des grandio-
ses affaires qui, dans certains pays,
défraient régulièrement la chronique
et vont jusqu'à transformer la scène
politique en véritable noce à Thomas.

Faisons notre examen de conscien-
ce, sans trop nous frapper toutefois.
Car si, dans le silence du cabinet,
lorsqu'il rédigea le rapport en ques-
tion, «Monsieur l'ambassadeur d'un
pays voisin» a senti revivre en lui
l'âme de Caton le censeur, lorsqu'il est
pour ainsi dire «en représentation», il
sait aussi trouver des propos flatteurs
à l'adresse de notre pays. Il ne manque
pas, en tout cas, d'arborer la mine la
plus affable et ce sourire que François
Mauriac qualifiait de « professionnel »,
tout en laissant entendre, avec un brin
de malice, qu'il n'annonce pas forcé-
ment le génie, ni même toujours
l'esprit (Préface aux souvenirs de
Jacques Dumaine, publiés chez Jul-
liard sous le titre « Quai d'Orsay»).

Oserais-je alors pousser l'imperti -
nence jusqu'à supposer que nous
n'avons pas, en Suisse, le monopole
du pharisaïsme? Ce serait, le cas
échéant une fiche de consolation et
peut-être aussi une raison de « relativi-
ser», comme on dit aujourd'hui, la
portée d'un texte dont l'auteur semble
avoir préféré, pour le rédiger, le bâton
à une plume bien effilée.

Georges PERRIN

«Union» de justesse

L'équipe d'Unio n Neuchâtel a débuté victorieusement ses finales de promotion
en ligue nationale B. Face à Birsfelde n, la formation neuchâteloise s 'est imposée
de justesse 77-76. On reconnaît sur notre p hoto (Avipress-Tre uthardt), les Neu-
châtelo is Robert (à gauche) et Rupil qui va marquer deux points. Lire en page
15.

Le comité olympique US en a décidé ainsi...

BERNE (ATS-AFP-REUTER). - La décision de ne pas envoyer de sélection olympique américaine à Moscou, prise samedi à Colorado-Springs par le comité
olympique des Etats-Unis (USOC), met un terme à près de trois mois d'hésitations. Elle a été accueillie avec satisfaction par le président Carter.

Par ailleurs, M. Powell, attaché de presse de la Maison-Blanche a déclaré que les Etats-Unis espéraient bien que les autres pays du monde libre se rallieraient à
la décision de l'USOC. Mais pour l'instant, les responsables canadiens du comité olympique n'ont pas changé d'avis. « Nous avons décidé d'envoyer une déléga-
tion à Moscou. La balle est désormais dans le camp du gouvernement» a déclaré M. Dick Pound, le président l'association olympique canadienne.

C'est le 20 janvier dernier que le président Carter
demandait pour la première fois , soit le report, soit
l'annulation, soit le déplacement des Jeux olympi-
ques d'été, en guise de représailles contre l'inter-
vention soviétique en Afghanistan. Et depuis, le
président américain s'est montré intraitable avec
l'USOC, qui n'a pu faire autrement que de suivre les
«conseils» de son président honoraire.
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Par ailleurs, les pressions financières et politiques étaient trop fortes pour que l'USOC puisse différer une nouvelle
fois sa décision, dans l'espoir d'un miracle d'ici le 24 mai, date limite de réponse à l'invitation lancée par les organisateurs
moscovites des Jeux olympiques. Ainsi donc, c'est par 1604 «oui» contre 797 «non» et deux abstentions que l'USOC a
sacrifié les athlètes américains sur l'autel olympique. D'autre part, le comité olympique a repoussé la proposition du
gouvernement américain d'organiser des jeux de remplacement aux Etats-Unis.

Comme on pouvait s'y attendre, les sportifs américains se sont pour la plupart déclarés amèrement déçus par la décision
de l'USOC. Certains d'entre eux ont déjà fait savoir qu'ils envisageaient d'intenter, à titre personnel, un procès à l'USOC.
D'autres espèrent en revanche que, lors de la réunion du 22 avril à Lausanne, le Comité international olympique (CIO)
modifiera ses règlements pour permettre à des concurrents de se présenter aux Jeux olympiques à titre individuel.

(Suite en dernière page)

Les Jeux de Moscou:
sans les Américains!

(Page 6)

Communales: la situation
au Val-de-Travers

Après les incidents de Cortébert

BERNE (ATS). - « Personne n'a donné l'ordre à des membres de la police cantonale bernoise d'accomplir une
mission de service dans le canton de Neuchâtel» après les incidents du 16 mars à Cortébert. C'est ce qu'a déclaré
à la radio alémanique M. Ernst Spoerri, commandant de la police cantonale bernoise.

«Comme nous avons bonne conscience, nous n'avons rien entrepris »
pour éclaircir les faits allégués par le Rassemblement jurassien (RJ), a-t-il
ajouté. D'autre part, le commandant Spoerri a adressé à ses hommes une let-
tre de remerciements pour la manière dont ils ont rempli leur mission à Cor-
tébert

Selon le RJ, deux agents de police bernois en uniforme avaient été
observés le soir du 16 mars à La Chaux-de-Fonds, à bord d'une voiture
stationnée devant un bâtiment où des délégués du Rassemblement avaient
fait halte à leur retour de Cortébert. Dans une lettre qui est parvenue vendredi
à la chancellerie du canton de Neuchâtel, le RJ a demandé des éclaircissements
au gouvernement cantonal. Le département neuchâtelois de police a ouvert
une enquête sur les faits allégués par le RJ.

«REPROCHES INQUALIFIABLES »

Après les incidents de Cortébert, où environ 200 grenadiers bernois
étaient présents, et à la suite du discours prononcé quelques jours plus tard
par le conseiller fédéral Kurt Furgler devant l'Assemblée fédérale , le com-
mandant Emst Spoerri a adressé le 2 avril une lettre aux collaborateurs et
agents placés sous ses ordres, apprend-on samedi. On y lit notamment ce qui
suit : «Même les officiers ont été scandalisés par les reproches inqualifiables
du chef du département fédéral de justice et police. Le commandant de police
et tous les officiers sont d'avis que les reproches plus ou moins clairs adressés
à la police cantonale bernoise en ce qui concerne la violation des devoirs de
service étaient déplacés et devaient être repoussés catégoriquement J'ai la
conviction que chaque agent a rempli sa mission au plus près de sa conscience,
et c'est vraisemblablement grâce à notre retenue que des affrontements
violents ont pu être évités ».

Pour sa part, le conseiller d'Etat Ernst Blaser, président du gouverne-
ment bernois, avait écrit le 21 mars au commandant de la police cantonale
« que le corps de police a rempli efficacement et conformément à la volonté
du Conseil exécutif la mission qui lui a été confiée» .

M. Furgler vivement critiqué
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Succès populaire à Payerne

Le motocross international de Payerne, pre mière manche du championnat du
monde des 500 eme, a connu un brillant succès populaire. L'épreuve a été domi-
née par le Belge André Malherbe (télé photo AP) qui a remporté les deux man-
ches. Lire en page 15.
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¦ Dimanche une auto valaisanne i
I occupée par plusieurs je unes gens a
' quitté la route à Grimentz et fini' sa I
I course dans un ravin. Ce drame de la ||
| route a fait un mort et plusieurs r
¦ blessés. ;

j Drame de la route
¦ en Valais

j 31 places à pourvoir
I pages 14 et 16.



Oriana et Julien
DAL SASSO-CITO ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Marco
12 avril 1980

Maternité Rue des Sors
Pourtalès Marin

7254 0-N

Grégoire
est heureux, ses parents aussi

Jérôme
est né le 12 avril 1980

Philippe et Caria
DELALOYE-VADI Maternité
1399 PenthéréazlVD Lausanne

72538-N

Aline
a la très grande joie d'annoncer la nais-
sance de son frère

Nicolas
12 avril 1980

Jacqueline et Jean-Daniel
JACOT-FARINE

Maternité Les Geneveys-sur-Coffrane
Pourtalès Pâques 4

7253 9-N

Rosetta et Cesario
RIZZO ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Edy
12 avril 1980

Maternité Sauges 8
Pourtalès Le Landeron

72537-N

t
Que ton repos soit doux ,

comme ton cœur fut bon.

Madame Agnès Hù gli , à Neuchâtel ;
Famille Otto Gschwendner , à Vienne;
Famille Hans Berntatz-Gschwendner , à

Graz ;
Famille Adolf Hùgli , à Gléresse ;
Famille Erwin Hùgli , à Neuchâtel ,
ainsi que les familes Muhry, Posch ,

parentes, alliées et amies ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Emmerlch GSCHWENDNER
leur très cher ami , frère , beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 54mc année, après
une longue maladie , supportée avec
beaucoup de courage.

2000 Neuchâtel , le 12 avril 1980.
(Rue de la Côte 129.)

L'incinération aura lieu mardi 15 avril.

Cérémonie religieuse à la chapelle du
crématoire , à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72542 M

Pierre et Béatrice
von ALLMEN-PIA CET ont la très grande
joie d'annoncer la naissance

d'Elisabeth-Jeanne-Laure
le 12 avril 1980

Maternité
Pourtalès 25 ch. de Trois-Portes

7254 5-N

Nicole et Jean-Jacques
TULLER-DELA CHA UX ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Crystelle
13 avril 1980

Hôpital Tuilerie 16
La Chaux-de-Fonds

72546-N

Laurent
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Raphaël
13 avril 1980

Monsieur et Madame
Pierre GUTH-MORAX

Maternité Grand-Rue 53
Pourtalès 2035 Corcelles

72547-N

t
Les parents , amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean GUGLIELMI
leur très cher beau-frère , oncle , cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
87™ année.

2000 Neuchâtel , le 13 avril 1980.
(rue des Saars 19.)

Celui qui me suit , ne marche pas
dans les ténèbres.

Jean 8:12.

L'incinération aura lieu mercredi 16 avril.

La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Veuillez penser à la paroisse catholique de Notre-Dame (CCP 20-5340)
où à l'Hospice de la Côte , à Corcelles (CCP 20-391)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72553-M

Cesser de fumer
Plan de 5 jours
du lundi 14 au 18 avril
chaque soir dès 20 h 15

HÔTEL TOURING AU LAC
Ligue Vie et Santé
Tél. (038) 33 53 08 74501-T

Lundi 14 avril 1980

pa r̂- TST-w iCT-i ____¦
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures!

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Assemblée du Syndicat d'épuration de la Saunerie

De notre correspondant:
Le Conseil intercommunal de la STEP

s'est réuni mercredi dernier sous la prési-
dence de M. B. Ledermann , de Bôle, en
présence de 14 membres. Trois procès-
verbaux des dernières séances ont été
adoptés. Il a été pris connaissance des
comptes et des rapports du comité de
direction et de la commission des comp-
tes. Rappelons qu 'il y aura 619.191 fr. 55
à la charge des communes membres. Les
comptes et les rapports ont été acceptés à
l'unanimité. Un arrêté relatif à un
emprunt de 1.750.000 fr. auprès de la
CNA a été accepté.

En ce qui concerne le traitement des
boues brutes , les travaux en cours mar-

chent normalement et les délais fixés
seront maintenus. Le programme général
prévoit la fin des travaux avant les vacan-
ces. MM. R. Strohhecker et C. Glauser
ont donné de nombreuses informations au
sujet des installations. Dans l' ensemble , il
ne devrait pas y avoir de surprise sur le
plan financier.

L' utilisation du compost semble assu-
rée , elle aussi ; il ne sera probablement pas
nécessaire de recourir aux services de
l'Etat , les demandes étant assez nombreu-
ses. Dans le bioréacteur , le problème de la
corrosion a été particulièrement bien
étudié afin d'éviter toute déconvenue. Il
s'agissait de la dernière séance de la
lé gislature et le président a remercié les

membres du conseil qui ont fait preuve
d' assiduité durant cette période.

Le rapport et les comptes du syndicat
intercommunal d'épuration de la Saune-
rie citent des chiffres qui parlent. Ainsi ,
les populations raccordées se répartissent
comme suit : Colombier: 4612 habitants
(caserne : 296; camp ing: 208) ; Auver-
nier: 1474 ; Peseux: 1684 ; Corcelles-
Cormondrèche : 3187 ; Bôle: 1511 soit
12.468 habitants . Les 619.191 fr. 55 de
frais se répartissent comme suit: Colom-
bier: 229.043 fr. 25; Auvernier:
73.202 fr. 45; Peseux : 83.631 fr. 60;

Corcelles-Cormondrèche :
158.274 fr. 25; Bôle : 75.040 fr.

Comme nous l' avions déjà relevé , la
collaboration recherchée pour le traite-
ment des boues brutes , afin d' obtenir du
compost , a abouti . Les syndicats de la
Saunerie, de Boudry-Cortaillod et Gor-
gier-Saint-Aubin-Sauges ont signé une
collaboration.

Le vin de l'hôpital de la Béroche
Ce n'était pas là le premier souci de

l'administrateur, M. Robert Monnerat,
mais l'idée de créer son vin de l'hôpital
le poursuivait depuis pas mal de temps
déjà. Que voulez-vous, lorsqu'on se
trouve à la tête d'un établissement qui
possède ses propres vignes, il est tout
naturel que ses produits viennent
contribuer à la renommée de la maison.

Tout n'a pas été facile puisqu'il a
d'abord fallu convaincre le vigneron, un
vigneron qui a sa tête et qui veut bien
prôner les crus du pays à condition
qu'ils rapportent tout autant que ceux
des voisins ! Il a fallu convaincre le
comité de l'hôpital, ce qui fut déjà plus
facile puisque le butfinal de l'opération,
c'est aussi dans une certaine mesure
une manière de renflouer une caisse qui
en a toujours besoin. Et puis, comme il
n'était tout de même pas question de
faire son vin soi-même, il fallait prendre
contact avec les caves de La Béroche et
négocier l'opération. C'est d'ailleurs
dans la sympathique salle de réception
des caves que le pacte a été scellé,
autour d'une dégustation comme il se
doit. Et, chose non négligeable, il restait
à composer l'étiquette, à trouver un
artiste, presque un prestidigitateur
capable de dessiner tout l'hôpital sur le
demi-pourtour d'une bouteille.

Tout cela a été réalisé dans les règles
de l'art et la petite réception « d'inaugu-
ration » de ce nouveau cru «le vin de
l'hôpital de La Béroche» a permis de
constater que l'opération est parfaite-
ment réussie: l'étiquette est jolie, la
bouteille bien habillée et son contenu.

du «79» encore un peu frais, procure un
fort bon goût au palais. Et ce cru de
l'hôpital, comme médicament , ce n'est
pas si mal, à condition de ne point en
abuser, bien sûr! R. Ch.

L'hôpital en bouteilles. §
(Avipress-R. Ch.) |

TOUR DE VILLE

; • SAMEDI , vers 6 h 25, M. J.A., de:
! Peseux , circulait rue des Parcs. A la '.
! hauteur du garage Waldherr , il a perdu ;
! la maîtrise de sa machine qui entra en ;
! collision avec le flanc droit de l'auto ;
J conduite par M"e G.B., de Gorgier,;
; laquelle arrivant normalement en sens •
; inverse en tenant sa droite fut surprise ¦
; de voir arriver en face d'elle, sur sa voie \
; de gauche, l'auto J.A. Elle tenta de \
¦ l'éviter en se portant sur la gauche; !
ï dégâts. Le permis de conduire de !
S M. J.A., a été saisi. \¦ ¦

¦ ¦

j Perte de maîtrise j

Le Conseil général de Cortaillod va siéger
De notre correspondant :
Le législatif de Cortaillod siégera le

25 avril avec à son ordre du jour: les
comptes 1979 qui présentent un boni de
88.052 fr. ; cinq demandes de crédits , à
savoir : 84.000 fr. pour là réfection du
chemin des Pâles et la pose d' un trottoir;
40.000 fr. pour la transformation de
l'ancien abattoir en local de répétitions
pour la fanfare ; 25.000 fr. comme parti-
cipation (sans intérêts) à l'amélioration du
chalet de la Cierne, plus la garantie sur
emprunt bancaire ; 20.000 fr. pour la
construction d'abris pour les voyageurs,
l'un , chemin des Planches (arrêt du tram)
et l'autre , chemin des Draizes (arrêt du
bus BBB) ; enfi n 10.000 fr. pour des
travaux d'étanchéité au nouveau collège ,
fa çade ouest.

Il avait été décidé, en 1979, de perce-
voir une taxe d'épuration des eaux usées
s'élevant à 5 % du bordereau d'impôt. Le
législatif aura à se prononcer sur le main-
tien de ce pourcentage.

TÊLERÊSEAU

En février dernier , un accord de prin-
cipe a été donné pour poursuivre l'étude
concernant la construction d'un téléré-
seau par câble. L'exécutif étant mainte-
nant en possession de toutes les données
techniques et pratiques , a préparé un ra p-
port complet et propose l'adoption d' un
règlement , d'un tarif d'exploitation et la
souscription d'un emprunt d'un million de
francs pour pouvoir démarrer.

Fi gurent encore à l'ordre du jour: la
vente d'une parcelle de terrain ; la prise en
charge des frais d'impression des bulletins

de vote pour les prochaines élections
communales ; le rapport de la commission
d'étude «pour une grande salle » et une
motion socialiste relative à la garderie
d'enfants. L'assemblée prendra égale-
ment connaissance du rapport annuel de
SAIOD et des comptes de la fondation
pour personnes âgées. En bref , un pro-
gramme intéressant et passablement
chargé.

Quatre cours de deux jours pour
la protection civile de la ville
• LA protection civile prévoit que

les communes organisent chaque
année des cours de deux jours. Pour
Neuchâtel ils eurent lieu , jusqu 'ici , à
Sugiez en ce qui concerne les forma-
tions de pionniers et de lutte contre le
feu , et de sanitaires.

Il 3 paru préférable aux responsa-
bles de la protection civile au chef-lieu
que ces cours soient désormais organi-
sés à Neuchâtel même, des criti ques
s'étant fait jour concernant les cours
donnés sur les bords du canal de la
Broyé , dans un cadre limité qui exclut
le renouvellement des exercices.

C'est ainsi que le chef local de la PC
à Neuchâtel , M. René Habersaat , a
décidé d'organiser en ville plusieurs
cours de deux jours qui s'échelonne-
ront du 24 avri l au 27 juin et auxquels
participeront chaque fois de 40 à
60 personnes, et qui seront dirigés par
une douzaine de chefs de services de la
protection civile.

Ces cours, ainsi que nous
l'avons déjà dit , comporteront une
partie théorique donnée soit à La
Rosière, dans le PC de la protection
civile, soit au poste sanitaire des

Charmettes , et des exercices pratiques
en différents endroits de la ville.

• Pour la protection contre les
armes chimiques , le cours aura lieu les
24 et 25 avril à la Rosière puis dans le
terrain le vendredi matin.

• Pour les services de transmis-
sions-radio le cours se déroulera , à la
Rosière puis dans toute la ville , les 8 et
9 mai.

• Pour le service sanitaire , c'est
dans le cadre du poste des Charmettes
que le cours aura lieu les 5 et 6juin
avec un exercice prati que au Chanet le
vendredi matin : chute d' avion et
intervention catastrophe de la PC avec
des élèves figurants et transport de
blessés aux Charmettes.

• Les hommes des services pion-
niers et lutte contre le feu uniront leurs
forces les 26 et 27 juin pour tirer une
conduite d'eau sous pression du lit du
Seyon, près du pont de la rue des
Parcs , au Puits-Godet distant d' un
kilomètre avec une dénivellation de
150 mètres.

Ce sera à n 'en pas douter , avec
celui du Chanet, l'exercice le plus
spectaculaire de la série.

_$&k EXPOSITION
Irai BMW

|̂g|P  ̂ À LA ROTONDE
Gagnants de la loterie
gratuite:

PROST NICOLE
Dîme 86, 2000 Neuchâtel
SHILI GRAZIELLA

Pierre-à-Bot 4, 2000 Neuchâtel

Garage du 1er -Mars
Pierre-à-Mazel 1
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Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

BOUDRY

(sp) Avec l'autorisation du président du
Tribunal civil du district, le Conseil commu-
nal de la Ville de Boudry vient de mettre à
ban la décharge de Bellefontaine. Dès lors,
il est formellement interdit à toute person-
ne, non autorisée, de stationner sur ces ter-
rains et d'y entreposer ou d'y décharger des
objets ou matériaux quelconques. Par
contre, la décharge est ouverte aux habi-
tants de Boudry tous les vendredis après-
midi.

D'autre part, l'exécutif rappelle que,
conformément au règlement communal de
police, il est strictement interdit de laisser
errer les oiseaux de basse-cour et les
chiens. Ces derniers, tout spécialement ,
peuvent provoquer, en cette période de
mise bas et de nidification parmi la faune
sauvage, de sérieux dérangements, et
même de gros dégâts parmi le gibier. Des
contrôles seront effectués par les services
de police et les contrevenants à ces disposi-
tions légales seront poursuivis pénale-
ment.

Restriction à la décharge
de Bellefontaine

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Hier vers 16 h 20, M"" C.H., de Neuchâtel,
circulait sur la voie nord de l'avenue du
1or Mars, en direction du centre de la ville,
Arrivée à la hauteur de la place Alexis-
Mârie-Piaget, elle n'a pas été en mesure
d'arrêter sa voiture derrière celle conduite
par M. J.-C. M., de La Chaux-de-Fonds,
lequel s'était normalement arrêté dans la
colonne. Sous l'effet du choc, son véhicule
a été projeté contre l'arrière de la voiture
conduite par M. H.S., de Berne, qui se trou-
vait également à l'arrêt. Dégâts.

Tôles froissées

jL Arrigo

57H6Q fl

Son fiancé :
Michael Schmid , à Peseux;

Ses parents :
Jean et Renée Zimmermann, aux

Geneveys-sur-Coffrane ;
Ses frères et sœur :

Jean-Louis et Michèle Zimmermann et
leurs enfants , à Saint-Martin ,

Charles-Henri et Josée Zimmermann, à
Hauterive ,

Irène Zimmermann et Thierry Garcin
son fiancé, à Cressier;
Sa grand-mère :

Irène Zimmermann , à Cernier;
Ses oncles et tantes :

Vaughan et Annette Haslehurst et leurs
enfants, en Angleterre,

Pierre et Jacqueline Zimmermann,
leurs enfants et petits-enfants, à Ta-
vannes,

Théo et Pierrette Huber , à Liestal ,
Benoît et Rose-Marie Zimmermann et

leurs enfants , à Chézard ,
Hubert et Anne-Marie Mayer , à Cer-

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

Mademoiselle

Anne-Lise ZIMMERMANN
leur chère fiancée , fille , belle-fille , sœur,
belle-sœur, filleule , tante , cousine et
amie , que Dieu a rappelée à Lui après
quel ques jours de maladie , dans sa
33me année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane , le
11 avril 1980.

(Premier-Mars 36.)

Maintenant ces trois choses demeu-
rent: la foi , l'espérance , l' amour , mais
la plus grande de ces choses , c'est
l'amour.

I Cor. 13:13.

Le service funèbre sera célébré mardi
15 avril.

Culte au temple de Coffrane , à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
7254 9-M

Les Autorités communales et le per-
sonnel communal de Peseux ont le
pénible devoir de faire part du décès subit
de

Mademoiselle

Anne-Lise ZIMMERMANN
employée à l'administration communale
au service du chômage , secrétaire aux
procès-verbaux du Conseil général.

Ils garderont d'elle , le souvenir d'une
fidèle employée et dévouée collègue.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 72541 M

L Eternel est mon berger ,
je ne manquerai de rien.

Ps. 23.

Monsieur Ernest Lebet. à Neuchâte l;
Monsieur et Madame Marc Gry, leurs

enfants et petits-enfants , à La Cluse-et-
Mijoux (France) ;

Madame Ruth Donner, ses enfants et
petits-enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Raymond
Schlaepfer , leurs enfants et petits-enfants ,
aux Verrières ;

Monsieur et Madame Louis-Maurice
Lebet , leurs enfants et petits-enfants , à
Buttes;

Monsieur et Madame Jean Michel et
leurs enfants , à Yverdon;

Madame Juliette Blaser, à Lectoure
(France) ;

Madame Rose Lebet et ses enfants , à
Oron-le-Châtel;

Monsieur et Madame François Blaser , à
Antony (France) ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Marguerite Monard ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Hilda Leuba-Lebet;

Madame Jeanne-Marie Sikemeier-Bes-
sire et ses enfants, à Riehen;

La famille Butikofer , à Berne ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Madame

Thérèse LEBET
née BLASER

leur très chère épouse, maman , grand-
maman, arrière-grand-maman, belle*
sœur, tante , cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 81mc année.

2000 Neuchâtel , le 10 avri l 1980.
(Home de Clos-Brochet.)

Jésus dit : Je suis la résurrection et la
vie. Celui qui croit en moi vivra , quand
même il serait mort.

Jean 11:25.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille , samedi 12 avril.

Domicile de la famille: Madame Ruth
Donner , Bel-Air 5, Neuchâtel.

Prière de penser au Home
de Clos-Brochet (CCP 20-7958)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72550-M

Ce qui fait la valeur d un homme ,
c'est sa bonté.

Prov. 19:22.

Madame Robert Wymann-Marmier;
Monsieur et Madame Eric Gentsch-

Wymann et leur petite Marie-Joëlle , à
Bevaix ;

Monsieur et Madame Rémy Schùp-
bach-Wymann et leurs enfa nts Céline et
Julie , à Bevaix ;

Monsieur et Madame Marc-André
Evard-Wymann et leurs enfants Jean-
Marie et Laetitia , à Concise;

Monsieur Emile Wymann , à Fleurier;
Les familles Wymann , Marmier , pa-

rentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Robert WYMANN
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , dans sa
72me année , après une pénible maladie
supportée avec courage.

2000 Neuchâtel , le 11 avri l 1980.
(Orée 40.)

Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

Jean 13:34.

L'incinération aura lieu , lundi 14 avril.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 16 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72552-M

t
Madame Maggy Delley-Chuard ;
Madame Pauline Delley, ses enfants ,

petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Henri Chuard ,
les familles parentes, alliées et amies,
ainsi que ceux qui l'ont soigné, aimé et

entouré ,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Maurice DELLEY
leur bien-aimé époux , fils , parrain , frère,
beau-frère , neveu , oncle , grand-oncle ,
cousin , parent , ami et camarade d'école ,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
58m(: année, après une cruelle et pénible
maladie supportée avec un courage
exemplaire et une grande dignité.

2000 Neuchâtel , le 13 avril 1980.
(Champréveyres 1.)

L'amour fait confiance en tout,
il espère en tout ,
il endure en tout.

Epître de Saint-Paul.

L'inhumation aura lieu mercredi
16 avril au cimetière de Neuchâtel.

Le service œcuménique sera célébré en
l'église de Notre-Dame, à Neuchâtel à
9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.
Il ne sera pas envoyé de

lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu

72551-M



Ambiance du tonnerre
au Tir des cupitales romandes

Il fallait voir le président (du comité
d'organisation) Yves Lâchât en toile de
fond : «Nous sommes heureux de vous
accueillir à Neuchâtel à l'occasion du 23me

Tir des capitales romandes, en attendant
de nous retrouver à Sion l'an prochain.
Nous avons fait le maximum... ». Avec la
Musique des « Armourins » pour le souli-
gner!

Tout le monde a été d'accord sur ce
point: cette rencontre éminemment
amicale a été rehaussée par des résultats
assez sensationnels, qui montrent bien
que les concurrents s'y étaient préparés
sérieusement.

Le conseiller communal (pour l'occa-
sion et conseiller national par ailleurs)
Claude Frey a pu cenpendant surenchérir
et citer les Neuchâtelois en exemple au
plan de la réception cordiale , citant tour à
tour Jacques-Louis de Pourtalès et Jean-
Jacques Rousseau , pour qui les Neuchâte-
lois sont les Gascons de la Suisse, puis cer-
tains témoignages élogieux à leur égard.

Cette entrée en matière avant tout litté-
raire lui a permis d'en appeler encore aux
Chinois et de se référer - quant à la poli-
tesse et au savoir-vivre — au même Yves
Lâchât (que précédemment), qui n 'a pas
hésité à lâcher un «neuf»  au lieu d'un
«dix» en finale pour laisser les Sédunois
gagner le challenge au pistolet...

Le fait est que cette confrontation de
vrai printemps a trouvé au stand de Pier-
re-à-Bot un cadre à sa mesure, même si

d'aucuns ont avoué que la ligne de tir
s'était montrée difficile. Au vu des résul-
tats , tel ne paraît pas être le cas.

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS

A 300 m, pour commencer , Lausanne I
a remporté la palme sur des résultats
remarquables de 458,460 et 459 p., en
réalisant au second tour le meilleur score
de la journée. Ses daup hins fribourgeois
ont passé de 447 à 455 et à 459 p. au fil
des rounds: c'est tout dire !

Au fusil d'assaut , Lausanne I, de
nouveau , se paie des programmes de
333,343 et 349 p. qui lui assurent la
victoire , contre d'autres à peu près identi-
ques de 346,343 et 338 à Genève. Enfin ,
au pistolet , Sion I et Neuchâtel I se dispu-
tent la palme sur des totaux de 477,478 et
481 d'un côté, de 463,481 et 480 de
l'autre. Qui dirait mieux , en vérité? Pas-
sons sur le plan individuel pour relever au
premier tour, à l'heure de la distribution
des distinctions , les 94 p. (uniques) du
Sédunois Aimé Mayora z au fusil , les 73 p.
du Neuchâtelois Irmin Charmillet au fusil
d' assaut, jamais encore atteints en une
pareille occasion , et les 98 p. du Genevois
Louis Beney au pistolet , avantag é par
l'âge sur son rival valaisan Gérard Don-
net , son égal.

Bref! Les tireurs des capitales roman-
des sont prêts à prendre le départ des
championnats suisses de groupes , Neu-
châtel étant là un test... L. N.

Les tireurs au stand de Pierre-à-Bot. (Avipress-P. Treuthardt;

Le défilé : au premier rang on reconnaît MM. R. Paroz, Robert Schwint, sénateur-maire de
Besançon, Jacques Boillat, président du Grand conseil et Rémy Allemann, conseiller
communal.

A droite, l'intronisation au Temple du bas : M. R. Schwint (au centre) et le conseiller d'Etat
François Jeanneret.

Une belle cueillette...

Le jeune J.-F. Straubhaar, d'Hauterive, a réalisé vendredi une magnifique cueillette de
morilles. Parti jouer dans une carrière, à proximité de la localité, il a eu la joie d'y trouver
21 morilles, dont la plus grosse mesurait 22 centimètres. Une belle croûte en perspective I

(Avipress-P. Treuthardt)

Au Conseil général
• LE Conseil général de Neuchâtel

siégera ce soir. A son ordre du jour
fi gure également une question écrite
de MM. Kurt Andres, René Schmid et
Jean Fellrath , déposé le 11 janvier ,
dont voici la teneur:

«A plusieurs rep rises des réclama-
tions s'élèvent au sujet du bruit que
font les clients quittant les cercles de
notre ville au petit matin. Plusieurs
locataires se demandent s'il ne serait
pas possible aux autorités responsa-
bles de la tranquillité nocturne ,
d'intervenir plus souvent afi n de
sauvegarder le repos de nombreuses
personnes habitant près de ces établis-
sements publics. Sachant que c'est du
côté de Serrières que les réclamations
sont nombreuses, ne serait-il pas
opportun de la part du Conseil com-
munal de réagir et d'inviter les
noctambules par trop bruyants à un
peu plus de respect du sommeil
d'autrui?»

Collision en chaîne §
• SAMEDI,vers 14 h 20, M"0 D.M.,de 1

Neuchâtel, circulait rue de la Pierre-à- i ^Mazel ; vers l'immeuble No 12,sonvéhi- _
cule a heurté la voiture conduite par _
M. B.W., de Cortaillod, lequel était j§
arrêté pour bifurquer à gauche. Suite à =
ce choc, l'arrière delà voiture D.M., a été =
heurté par l'avant de l'auto conduite par _
M. P.B., de Laufon, laquelle à son tour =
est entrée en collision avec celle =
conduite par M. A.F., de Bevaix. Dégâts. =

Tôles froissées 1
• SAMEDI, vers 14 h 35, M. J.-P. F., _

de La Chaux-de-Fonds, circulait rue de =
la Pierre-à-Mazel, vers le centre. A la =
hauteur de l'immeuble No 5, il n'a pas §=
été en mesure d'immobiliser sa voiture _
derrière celle conduite par M. G.P., de =
Wettingen, lequel venait de s'arrêter. =
Sous l'effet du choc, cette dernière a été _
poussée contre l'auto conduite par =
Mmo A.F., de Reconvilier, qui était à =
l'arrêt à la signalisation lumineuse. =
Dégâts. =

11 TOUR DE VILLE "»>n
Le Conseil général de Corcelles-Cormondrèche

devra se prononcer sur un téléréseau
De notre correspondant :
En juin 1979, le Conseil communal de

Corcelles-Cormondrèche avait nommé une
commission qui était chargée de trouver
une solution concernant la construction
d'un téléréseau. Cette commission siégea à
plusieurs reprises avec les communes de
Peseux et Auvernier à qui le même pro-
blème était posé.

Un téléréseau apporte de nombreux
avantages, il permet de distribuer aux
abonnés des programmes de télévision et
de radio d'une qualité parfaite. Ces pro-
grammes sont captés par une station de
tête, et transmis jusqu'aux abonnés par un
réseau de câbles. Les programmes de la
Télévision suisse peuvent être captés direc-
tement. Les programmes étrangers sont
transmis par faisceaux hertziens par les PTT
desservant notre région par un émetteur
situé au Gibloux. Un avantage non négli-
geable est que l'abonné n'a plus besoin de
disposer d'un poste multinormes s'il désire
voir les programmes français. Toutes les

émissions sont transmises dans le système
PAL. Les anciens postes de télévision
devraient par contre être modifiés pour
recevoir les 9 programmes suisses et
étrangers.

L'esthétique de nos deux villages en
bénéficierait puisque les câbles souterrains'
auraient l'avantage de supprimer les
antennes individuelles et l'on peut admet-
tre également qu'un téléréseau apporte
une certaine plus-value aux immeubles
raccordés.

Le Conseil communal propose la réalisa-
tion d'un réseau commun avec les commu-
nes déjà citées, on peut se rendre compte
que cela n'apporterait que peu d'avanta-
ges, car il en découle finalement que
chaque commune aurait à construire son
propre réseau car les PTT exigent que les
réseaux communaux soient totalement
découplés.

Le coût total de la construction d'un télé-
réseau se monte à 1.169.000 fr., le Conseil
général devra donner son avis dans sa
séance qui aura lieu le 28 avril.

Le «Photo-club» de Boudry se distingue par son activité
De notre correspondant:
C'est en avril 1977, que M. Maurice

Frydig décida de créer à Boudry un club
pour les photographes amateurs. Il lança
un appel à une dizaine de personnes. La
circulaire était fort simple. «Un club de
photos à Boudry? Oui cela est possible !
Le but? encourager par exemple le noir et
blanc et la couleur. Initiation aux photos de
nuit, aux contrejours, aux photos de
sport , aux portraits ».

En plus de cela , il promit à ceux qui
voulaient bien le suivre dans son aventu-
re, les connaissances de l'appareil et de
ses objectifs , leurs possibilités et leurs
limites ainsi que les travaux de laboratoi-
re.

C'est ainsi que le club fut fondé le
15 mai 1977. Tout naturellement,
Maurice Frydig en fut le premier prési-
dent. Il était secondé dans sa tâche par
MM. Châtelain , Pamblanc, Huguenin et
Vuillemin.

Plus tard , le club photo a pris un essor
inespéré. Un local pour le développement
et les réunions a vu le jour. Les activités se
sont multipliées avec un programme
varié. Cela va des initiations au labora-
toire au test noir-blanc en passant par les
soirées de prise de vues et les critiques de
tests. Pour le mois d'avril , le thème du test
est «Gens delà rue» . Depuis cette année ,
la société possède son petit «canard »
interne. Ce journal permet aux membres
- qui pratiquent en grande partie leur
violon d'Ingres en solitaires - d'avoir plus
de contacts entre eux. Ce journal fait part
de toutes les activités du club, de la
technique, à la critique.

ÉCHANGE D'EXPÉRIENCES

Que l'on soit débutant , moyen ou avan-
cé, chacun peut adhérer car tous ont le
même violon d'Ingres: l'art de la photo-
graphie. Le but principal est de pouvoir se

réunir , d'échanger ses idées et de mettre
au point un programme d'activités.

Dans deux ans, pour fêter dignement le
5mc anniversaire de sa fondation , le
« photo-club » envisage de mettre sur pied
une exposition telle que celle des
amateurs photograp hiques turcs , présen-
tée à Hauterive dernièrement.

Un nouveau président , un nouveau
comité , un bulletin d'informations , pour-
quoi? Les membres fondateurs désiraient
une nouvelle direction , un esprit jeune et
dynami que. C'est pourquoi ils ont laissé
leur place non pas sans regret , mais avec
l'espoir de voir «leur» club évoluer
davantage.

Le nouveau comité comprend
MM. Jean-Claude Maendly: président ;
Daniel Papetti: vice-président ;
Mmc Françoise Guyot : secrétaire ;
MM. Etienne Broillet: responsable du
laboratoire; Donald Burdet: relations
extérieures; Claude Richard : presse.

Les adieux de Claude Weissbrodt

LE DERNIER. - Claude Weissbrodt de Colombier (à gauche) boxait pour la dernière
fois de sa carrière samedi soir à Serrières. (Avipress-Treuthardt)

En surlégers, Favre de Neuchâtel
gagnait contre Fragnière (Bulle) et
recevait le challenge de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel - L'Express.
Champion de Suisse junior en mi-
lourds , Durand de Colombier domi-
nait aux points Guillet de Genève
alors qu 'en welters, Jean-Luc Dubois
de Neuchâtel , compté deux fois
jusqu 'à huit à la première reprise, per-
dait aux points contre l'Yverdonnois
Places.

En surwelters, Donateo de Delé-
mont n'arrivait pas à cont rer la furie
de l'Yverdonnois Amicucci.

Après l'entracte et une démonstra-
tion de «full-contact» par Denis

Huguenin et Antonio Cosi, la réunion
reprenait par un affrontement , en mi-
lourds , entre Huguenin (Neuchâtel) et
Albreche (Genève). Le Genevois
l'emportait par k.o. à la première
reprise. En lourds enfin, après que
Jaquier eut battu par abandon au troi-
sième « round » Lechenne, Guillaume
Strub de Colombier se rappelait au
bon souvenir des amateurs de boxe de
la région en dominant Ehren de Thou-
ne.

Après plus d'une année d'absence,
la boxe a donc retrouvé son droit de
cité dans la région neuchâteloise. Le
public l'a compris, et c'est tant mieux.

J.-C. S.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Les 30 ans des Vignolants neuchâtelois
dans un Temple du bas tout chatoyant

jamais le Temple du bas, à Neuchâtel ,
n 'avait vu au cours de ses presque trois
siècles d 'âge, ni depuis sa transforma-
tion, un parterre aussi f leuri  et auss i
bigarré. Et jamais non p lus le chef-lieu ,
très animé dans sa zone p iétonne en cette
sp lendide matinée de samedi, n 'avait vu
passer un tel cortège emmené par une
clique de tambours et des bannières de la
Fê te des vendanges, derrière lesquelles
marchaient ces hommes en robes d'appa-
rat, symboles colorés des vingt-quatre
célèbres confréries bachi ques , gastrono-
miques et culhireïles suisses et étrang ères
venues à Neuchâtel fêter les 30 ans de la
Compagnie des vignolants du vignoble
neuchâtelois.

Le spectacle a donc été tout à la f o is
rare et relevé en cette première matinée
de vra i printemps qui redonnait d'un
coup à la cité cette animation qu 'on aime
lui voir!

Les vignolants ont, entre autres quali-
tés, celle de ne pas être d'imp énitents
bavards pré tentieux célébrant , avec
respect et modération , les vertus inégala -
bes du produit de la vigne. Avec simplicité
qui n 'est pas synonyme de banalité , ils
vénèrent le vin, avec raison ma fo i ,
défe ndant dans le monde entier, grâce à
leurs 600 membres, les qualités de celui
de Neuchâtel. Et samedi précisément ,
une nouvelle volé e est venue grossir les
rangs de la première confrérie de Suisse ,
au cours d'une cérémonie solennelle mais
sans longueurs inutiles encadrée par les
productions des Armourins et du Rally e
des trompes neuchâtelois.

Une cérémonie très simple mais qui, en
ce jour , revêtait aussi un autre symbole.

Après tant d'années de dévouement à
la cause du vin de Neuch âtel, qui a fina-
lement eu pour effe t d'instaurer un climat
de confiance entre les communes viticoles

du Littoral, sur un pla n très général, les
deux infatigables animateurs de la
confrérie , qui lui ont donné tant de leur
cœur et de leurs forces , le grand chance-
lier Jean-Pierre Baillod , et son ami
Auguste Richter, trésorier, ont décidé de
se retirer et il faudra , tâche délicate, leur
trouver des successeurs. Vendredi soir, au
cours de la sympathique veillée au
Château de Boudry ils ont été élevés au
rang de Vignolants d'honneur pour les
innombrables services rendus. Ils prési-
daient donc samedi leur dernière pairie !

Au premier rang des personnalités qui,
en ce 30mc anniversaire, ont été introni-
sées samedi, citons le sénateur-maire de
Besançon , ville jumelle , M. Robert
Schwint , le président du Grand conseil
J acques Boillat , le conseiller d 'Etat Fran-
çois jeanneret , le conseiller communal
Jacques Knoepfler , le chancelier commu-
nal Valentin Borghini et le conservateur
du musée d 'histoire Jean-Pierre Jelmini,
qui ont reçu leur dip lôme sous le regard
quelque peu ému de celui qui f u t  le
premier gouverneur des . Vignolants,

M. R. Favre, lointain prédécesseur de
M. R. Paroz qui présidait cette cérémo-
nie.

EN DEUX ACTES

Tout s 'est joué en deux actes et quatre
tableaux, comme une bonne piè ce de
théâtre à l'ép ilogue bien amené: un
agréable soirée à Boudry avec un culte du
souvenir, une éclatante journée le
lendemain, samedi , à Neuchâte l avec le
cortège , la cérémonie du 3O"1* anniver-
saire et un déjeuner de gala à l'Eurotel.

Ce fu t  parfait , plein de variété, sans
longs discours : en prélude au déjeuner la
v ille offra it le blanc neuchâtelois, vin
d'honneur, dans sa salle du Conseil gêné-
ralpuis lors du grand buffet froid et chaud
ce fu t  la remise des cadeaux aux Vigno-
lants trentenaires par les confréries amies
suisses et étrang ères.

Et la journée pri t  f in  sur le ton facétieux
d 'Alex Billeter qui exp liqua, stylo feutre
en main, comment « Ils se marièrent et
eurent beaucoup d' enfants » ces Vigno-
lants encore jeunes mais entourés d' une si
grande famille! G. Mt.

La plus longue liaison optique en Suisse
a été installée entre Neuchâtel et Marin

Une liaison optique de 4,7 km vient
d'être instaUée par CABLOPTIC SA. Il
s'agit d'une liaison expérimentale reliant
Neuchâtel à Marin, dont le but premier est
de tester, dans le terrain, le comporte-
ment des équipements électroniques
associés aux connexions par fibres opti-
ques. '

UN TRACÉ BIEN ADAPTÉ
AUX EXIGENCES

Le tracé choisi est particulièrement
bien adapté aux exigences requises par
une ligne d'essais. En effet , le câble,

contenant quatre fibres , parcourt des
zones fortement perturbées , parallèle-
ment à un câble de la société
VIDEO 2000. Il est posé partiellement le
long d'une route sur laquelle circulent des
trolleybus. Il croise en outre une ligne de
chemin de fer ainsi qu 'une autoroute à
grand trafic. Le câble optique , d'un
diamètre de 7 mm , a été partiellement
placé à l'intérieur d'un tube de plastique
alors que sur une section , il a été posé dans
le sol sans aucune protection.

Les possibilités de jonctionnement des
différents tronçons de câbles permettent
d'obtenir des liaisons optiques atteignant
des longueurs qui varient entre 1,5 km et

18 km. Les soudures des fibres et les
mesures des caractéristiques optiques de
cette liaison seront entreprises dans le
courant du mois d'avril alors que les
premiers essais de transmission auront
lieu au mois de mai. Il est prévu de tester
des équipements de transmission de
signaux numériques et analogiques.

Cette nouvelle liaison, la troisième du
genre réalisée en Suisse par CABLOPTIC
SA, permettra de prouver dans le terrain
la fiabilité des équi pements électroniques
et convertisseurs optiques alors que celle
des câbles optiques n'est plus à démon-
trer.

• LA réunion de boxe opposant
une sélection neuchâteloise à une
sélection nationale, organisée samedi
soir à l'école de Serrières par le « Neu-
châtel Boxe-club » a connu un réjouis-
sant succès. Le public a en effet
répondu présent pour assister à cette
réunion.

En présence de M. Kernen , délégué
général de la Fédération suisse de
boxe et sous l'arbitrage de M. Gillié-
ron , les différents combats ont tous
valu par leur intensité. Si malheureu-
sement le champion de Suisse iunior
Rudaz de Neuchâtel n'a pas pu boxer
(son adversaire Conus ne satisfaisant
pas aux normes de poids) , tous les
autres combats prévus ont pu se
dérouler.

Le clou de la soirée tut certainement
le combat qui a opposé Claude Weiss-
brodt à Jaquet. Deux fois champion de
Suisse, deux fois finaliste , le boxeur de
Colombier qui avait repris du service
avait atteint cette année les demi-fina-
les des nationaux. Samedi soir , à
36 ans, Weissbrodt boxait pour la
dernière fois de sa carrière. Son adver-
saire était Jaquet de Bulle , finaliste du
championnat cette année. Au terme
d'un combat intense , dans lequel on ne
s'est pas fait de cadeaux tout au long
des cinq « rounds », Jaquet l'emportait
à la dernière reprise par arrêt sur bles-
sure.

Avant , Stoeckli de La Chaux-de-
Fonds l'avait emporté aux points sur
Follonier (Bienne). Parti très fort , le
Biennois accusait rapidement le coup
et Stoeckli prenait le dessus dès la
mi-match.
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A louer à Salnt-Bialse
aux Bourguillards-sud

magnifique
appartement
de 4 pièces

à l'étage supérieur.
Vue imprenable, quartier tranquille.
Cuisine équipée et habitable. Ascen-
seur. Entrée en jouissance le 30 avril
ou à convenir.
Loyer: Fr. 750.—
+ charges (Fr. 200.—).

Tél. (038) 25 30 23. 74085-G
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A louer à Corcelles
à proximité de la poste et de la gare,
dès le 31 mai 1980 ou pour date à
convenir,

LOCAUX DE 194 m2
situés au 1er étage d'un bâtiment
industriel et comprenant :
hall d'entrée, petit local, 3 W.-C,
2 bureaux vitrés, 1 atelier.
En sous-sol, 2 locaux et 1 vestiaire.
2 places de parc couvertes et autres
facilités de parcage.

Une grande porte à 2 battants permet
l'accès de machines par un escalier
métallique et un palan.

Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13 • 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 2576 71. 74565 G

A LOUER A NEUCHATEL
Parcs 32
3 pièces, Fr. 490.—, libre dès le
1°' mai 1980 ou date à convenir,
Louis-Bourguet 19;
3 pièces Fr. 392.—, libre dès le
I0'septembre 1980.

A LOUER A BEVAIX
Sagnes 25'27
2 pièces Fr. 426.—, libre dès le
1°'juillet 1980
3 pièces Fr. 548.—.libre tout de suite,

A LOUER A COLOMBIER
Saules 13
2 pièces Fr. 427.—, libre dès le
Ie' juillet 1980, charges comprises.

_\ —mm go Renseignements et location :'¦__.
¦_¦__> Fiduciaire André Antonietti
«I * Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 74544 G

À LOUER EN PLEIN CENTRE

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

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

72444-G

A louer
à la rue des Draizes
pour fin juin,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 380.— +
charges.

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

74264-G

A vendre, à NEUCHATEL,
facilité d'accès, places de parc à proximité

LOCAUX COMMERCIAUX
DE 60 RI2 ET 80 m2

conviendraient pour boutique, salon de coiffure, salle
d'exposition, etc.
Seller & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 74508-1

A vendre à HAUTERIVE, magnifique
situation dominante, vue panorami-
que sur le lac et les Alpes,

APPARTEMENT
DE 3 Va PIÈCES

salon avec cheminée et grand
balcon, 2 chambres à coucher,
cuisine bien agencée, salle de bains,
vaste hall, cave, garage.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 40.000.—.

Seiler & Mayor S. A.
Tél. 24 59 59. 74510-1

A vendre au port de Bevaix

terrains pour villas
très belle situation avec vue sur le lac.
Tranquillité, ensoleillement.
Pour traiter, s'adresser à 74769-1

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

A vendre à Dombresson, bonne
situation au centre du village, facilité
d'accès

GARAGE AVEC
PETIT IMMEUBLE

de 3 appartements. Partiellement
transformé. Terrain de 1300 m .
Nécessaire pour traiter:
Fr. 80.000.—.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 74509-1

A vendre ou à louer â Avenches
Ecole primaire et secondaire à
proximité

BEL APPARTEMENT
de 5Va pièces

salon avec cheminée, grande cuisine
agencée. Garage et buanderie indé-
pendants, jardin.

Villa jumelée
dans quartier tranquille, 5 Va pièces,
cheminée de salon, cuisine aména-
gée, garage et jardin.
Prix intéressants, en cas de vente
prêts bancaires optimum intéres-
sants.
René Comune, tél. (037) 75 12 27.

73890-1

Un style qui reflète votre goût
Choisissez ACTIVIA
LA VILLA que nous vous construi-

sons n'est pas dans un

CATALOGUE
ACTIVIA crée des VILLAS en exclusi-

vité

AU IIVIA vous fera profiter de ses 33
ans de son bureau d'architec-
ture

AwTIVlA possède en ses bureaux une
exposition de maquettes et
plus de 300 projets

Au II VA bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14

Tél. (038) 31 55 44, Neuchâtel - Serrières
60478-1

D
A vendre
pour villa
Boudry
(Belmont)
Fr./m.2
75.—/85.—
TERRAINS
Gerico S.A.
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55.

72151-1

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

[ © '
À VENDRE
à Peseux

IMMEUBLE
locatif,

9 appartements,
4 garages.
Bien situé.

Bon rendement.

74S40-I

S'adresser à :
RÉGENCE SA.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25

^2001 Neuchâtel. j

A vendre à Cressier

petit immeuble locatif
très bien situé et de bon rendement.

Offres écrites :
Régie Henri-Pierre Québatte,
25, fbg de l'Hôpital,
2001 Neuchâtel. 74541 -i

Qui vend sa

maison
ou

appartement
éventuellement à rénover,
entre Neuchâtel et Le Landeron?
Tél. (038) 51 42 05. 71240-1

:
A louer à Neuchâtel, rue Pourtalès 2,
dès le 30 juin 1980, un

STUDIO
(non meublé)
comprenant une cuisinette et salle de
bains. Loyer mensuel Fr. 300.—,
charges comprises.

Tél. 24 75 25. 74475 G
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Sur mesure S_
COSTUMES - JUPES
MANTEAUX • ROBES
Grand choix de tissus
ROBERT POFFET tailleur

Ecluse 10, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17. 61952-A H
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AREUSE
A louer pour fin
juin près de l'arrêt
du tram, dans quar-
tier tranquille

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

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

74263-G

A louer à Boudry pour entrée
immédiate ou date à convenir

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

STUDIOS MEUBLES
Fr. 320.— + charges.

Tél. 42 37 55 ou 24 59 59. 73373- G

A louer en plein centre, zone piéton-
ne, 1" étage,

LOCAL
vétuste40 m2, chauffage, eau chaude
à disposition, à aménager selon désir
du locataire, long bail possible. Prix
modéré.

Tél. 25 37 05. 71223-G

A louer à Boudry,
chemin
des Addoz 40,
tout de suite
ou pour date
à convenir,
appartement
de 3 pièces
Loyer mensuel,
charges comprises,
Fr. 437.—.
Fiduciaire Leuba
& Schwarz S. A.
Fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71.

74562-G

BOUDRY
A louer pour fin
septembre dans
quartier avec vue

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

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

74260-G

A louer, rue Matile,
pour le 1er juillet
prochain,

beau local
130 m2 environ à
l'usage d'entrepôt.

Tél. (038) 25 18 60.
71241-G

A louer pour le
24 juin 1980
ou date à convenir,
à Peseux,

appartement
de 3 pièces
tout confort.

Fiduciaire
Herschdorfer
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 32 27.

74566-G

A louer pour fin
juin au chemin
des Carrels

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

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

74262- G

A louer pour fin
juin ou date à ;
convenir, à la rue
des Brévards

studio
meublé
Loyer Fr. 220.—
charges comprises.

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

74265-G

300 fr.
récompense
Appartement 3'/i
pièces minimum,
Neuchâtel
et environs,
maximum 800 fr.,
charges comprises.
Vue, confort.

Tél. 33 27 48. 71341-H

A louer au centre

studios meublés
libres dès le T'juin et le 1crjuillet
1980.
Loyer: Fr. 400.—,
charges comprises.

Tél. (038) 24 18 22. 74542 -G

A louer à Boudry,
chemin
des Addoz 40,
tout de suite
ou pour date
à convenir,
appartement
de 2 pièces
Loyer mensuel,
charges comprises,
Fr. 356.—.
Fiduciaire Leuba
& Schwarz S. A.
Fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71.

74563-G

J
 ̂

A LOUER ^^

local commercial 1
I rue du Seyon. I

| Libre tout de suite ou date â convenir, f
I Pour renseignements et visites sur I
I place, s'adresser à: 74666-G I

I régiefëcgH j
^L Fbg du Lac 2 — Neuchâtel M
¦̂B Tél. 1038) 2417 24 _____(*̂

A louer au centre dès le 1e,aoùt 1980

BUREAUX
(3 pièces-hall-W. -C.)
Loyer : Fr. 640.— + charges.

Tél. 038) 24 18 22. 74543-G

A louer tout de
suite ou pour date
à convenir, rue des
Gouttes-d'Or 70

STUDIO
non meublé
Loyer mensuel,
charges comprises,
Fr.317.—.

Fiduciaire Leuba
& Schwarz S. A.
Fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71.

74564-G

—\ ~ ___________

BUREAUX
à louer

145 RI2 au 1er étage
situation centrale en ville de

NEUCHÂTEL
dans un bâtiment de bon standing.

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

A louer pour le 24 juin

logement meublé
pour 2 personnes, douche, place de
parc chauffée, 273 fr.

Tél. 24 44 66. 74778-G



FOMTMNEMELON ¦ Sallo des spoctaclei
Samedi 19 avril 20 h 30

Les Amis de la scène,
Saint-Biaise présentent

DRÔLE DE COUPLE
pièce en trois actes de N. SIMON

Location à l'entrée.
Entrée : Fr. 8.— 74582-n
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Séance extraordinaire du Conseil général de Fontaines

De notre correspondant :
La séance extraordinaire du Conseil

général de Fontaines a eu lieu récemment
sous la présidence de M. Claude Hausse-
ner, vice-président, en l'absence du prési-
dent Graf, malade. Treize conseillers
étalent présents. On n'a pas fini de parler
de l'immeuble Voumard. Il a fallu au conseil
une heure un quart de palabres pour abou-
tir... au statu quo.

Cet immeuble, qui appartient à la Fabri-
que d'horlogerie de Fontainemelon, n'a
plus l'heur de plaire à sa propriétaire, qui
déjà a résilié les baux de tous les locataires,
qui ont quitté les lieux. Depuis, elle ne

l'entretient plus et le laisse se dégrader de
jour en jour: la pluie pénètre par le toit
délabré.

LONGUE HISTOIRE
Il y a une année, pour s'en défaire, elle l'a

offert à la commune pour la somme déri-
soire de 50.000 fr. environ, à charge pour
elle de le démolir ou de le rénover. Or on
connaît la précarité des finances communa-
les et, devant la perspective d'une démoli-
tion malvenue, une pétition de 176 signatu-
res fut remise aux autorités et la Commis-
sion pour la protection des monuments et
des sites fut alertée de ce qui se préparait.

Le Conseil d'Etat, en la personne de
M. André Brandt, prit l'affaire en main et
après enquête et constatations, une ordon-
nance fut rendue interdisant toute démoli-
tion, offrant même une subvention de
200.000 f r. et le paiement du tiers des inté-
rêts de l'investissement de la commune
pour la rénovation de cette bâtisse. Il y a
une année, c'était 510.000 fr. Dans un
premier temps le Conseil général refusa
l'entrée en matière.

ULTIMATUM
La propriétaire revient maintenant à la

charge sous forme d'un ultimatum : ou bien
la commune achète l'immeuble pour le
remettre en état, ou bien il sera démoli tout
de même. Les multiples interventions,
propositions, amendements et les com-
mentaires de M. Théo Vuilleumier, archi-
tecte-conseil, invité à présenter un projet de
transformations, font ressortir la volonté de
chaque conseiller général de conserver ce
bâtiment; il ne doit pas être démoli, il est
protégé et fait partie du site. D'autre part, la
commune ne peut se lancer dans des inves-
tissements hors de ses moyens actuels.
Quant à la menace de la propriétaire de
faire démolir envers et contre tout, M. Fran-
çois Job intervint judicieusement pour rap-
peler l'ordonnance de l'Etat, ainsi que les
articles 70 de la loi sur les constructions et
102 du règlement communal d'urbanisme,
qui autorisent quiconque à s'opposer à un
projet de démolition.

EN TOUTE SÉRÉNITÉ
C'est donc en toute sérénité et à l'unani-

mité que le Conseil général refusa l'autori-
sation d'achat et le crédit de 460.000 fr. sol-
licité, laissant à l'exécutif le soin de pour-
suivre le plus rapidement possible cette
affaire avec l'intransigeante propriétaire,
car le temps travaille contre le maintien de
ce bel immeuble qui se dégrade de jour en
jour.

Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur les autres points de cette séance
extraordinaire du Conseil général.

Maison Voumard : ni achat, ni démolition Des problèmes pour le Hockey-club de Savegnier
malgré la bonne volonté de tous ses membres
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De notre correspondante:
Vingt-huit membres assistaient,

mercredi soir, à l'assemblée générale
du Hockey-club de Savagnier présidée
par M. Laurent Girard; après les
souhaits de bienvenue, l'appel et la
lecture du procès-verbal, le président
fit le bilan de l'année écoulée: si la
deuxième équipe a donné satisfaction,
la première a connu de nombreuses
difficultés. En début de saison des
maladies, des accidents, des périodes
de service militaire etc, ont nui à sa
formation et, parla suite, à son homo-
généité. Les conditions d'entraîne-
ment tant au dehors qu 'à Savagnier
même furent difficiles. La patinoire
naturelle du stand, par exemple, ne
connut que 12 jours de glace accepta-
ble et ne permit que trois entraîne-
ments avec la première équipe et un
match avec la seconde. La relégation
de deuxième en troisième ligue ne
sera peut-être qu'un accident de par-
cours. M. Girard termina en remer-
ciant l'entraîneur et les joueurs.

MANQUE DE DISCIPLINE

Les comptes bouclant fin mai, le
trésorier n'avait dressé qu'un bilan
provisoire : les bals et le loto ont laissé
des bénéfices, mais les charges sont
lourdes. L'entraîneur, Gilles Aubert,
s'est déclaré content des prestations
de la seconde équipe, et a remis à
MM. Laurent Sandoz et Jean-Charles
Walter l'attes tation de leur réussite au
cours d'entraînement de Jeunesse et
sports.

Il releva qu'un certain manque de
discipline, spécialement en fin de
saison, était à blâmer dans la première
équipe, mais que les conditions
d'entraînement furent une des princi-
pales causes des échecs : s'entraîner,
après 22 h 30, à Yverdon, ne permet
pas aux joueurs d'acquérir la forme et
l'esprit d'équipe souhaitables. Il souli-
gna que le hockey étant un sport
d'équipe, ceux qui le pratiquent
doivent en être pleinement conscients.
Il remercia tous les joueurs et félicita
spécialement MM. André Gaberel, capi-
taine de la première équipe et Bernard

Zingg qui s'est souvent occupé de la
seconde.

Aucune admission ou démission
n'est à enregistrer au sein de la socié-
té: Toutefois, le trésorier M. Claude
Gigon désire être relevé de ses fonc-
tions pour raisons professionnelles.
M. Michel Cosandier accepte de lui
succéder. Indécis en fin de saison sur
la décision à prendre, l'entraîneur Gil-
les Aubert accepte de continuer son
travail pour autant que les membres le
souhaitent. Pour permettre un
jugement libre d'influences, il sort
pendant que l'assemblée délibère et ce
sont des applaudissements qui lui
confirment son maintien à ce poste
vital. Le comité sera donc composé de
MM. Laurent Girard président, Daniel
Matthey vice-président, Edy Desaules
secrétaire, Michel Cosandier trésorier,
Jean-Pierre Zingg responsable de la
publicité, Jean-Marc Fallet responsa-
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ble du matériel, Claude-Alain Fallet
responsable de la patinoire, Gilles
Aubert entraîneur et Jean-Louis Gabe-
rel.

Les inscriptions au championnat
doivent être données jusqu'au 30 avril.
Faut-il inscrire une ou deux équipes
pour la saison prochaine? La réparti-
tion des équipes et leur nombre ne
sont pas encore connus, et les frais de
participation sont grands. La saison
dernière, les frais d'arbitrage et de
glace se sont élevés à 6000 fr.,
uniquement pour les matches, tandis
que les séances d'entraînement sur
glace revenaient à 4500 francs. Après
délibération, il est décidé d'inscrire
deux équipes, de trouver, dans la
mesure du possible, des heures
d'entraînement plus favorables, en
souhaitant que le maximum de mem-
bres soient présents et actifs lors des
diverses manifestations de la société,

Bernard Zingg est nommé coach de
la seconde équipe, Michel Matthey
restant celui de la première. Gilles
Aubert suivra, durant l'été, des cours a
Macolin et à Coire. Un bal est fixé au
16 août au battoir. Usera l'occasion de
marquer, très simplement, les 20 ans
de la société fondée le 14 mai 1960. Un
pique-nique au stand et la participa-
tion à des tournois de football sont
envisagés. L'enlèvement des balus-
trades, samedi après-midi, constitue
l'occasion de prouver au président et à
l'entraîneur qu'ils ont eu raison de faire
confiance aux joueurs, M. W.

De notre correspondant :
Des règlements sont élaborés, des

lois promulguées, les années passent
et l'on se rend compte un jour que des
révisions si importantes sont à faire
qu'un nouveau règlement est une
nécessité absolue. C'était le cas pour le
règlement de la commune de
Chézard-Saint-Martin.

Depuis 1953 la situation avait
évolué. Il y a eu le vote et l'éligibilité des
femmes, le droit de vote à 18 ans en
matière communale, la formation de
nouvelles commissions permanentes
et d'autres points encore. Au cours de
ces derniers mois une commission
s'était mise au travail et elle tenait à
terminer son travail avant les élections
de mai prochain. En huit séances et en
consultant le contrôle des communes
un nouveau règlement a été rédigé.
C'est à son examen qu'était consacrée
la dernière séance du Conseil général.

Le texte avait été préalablement
examiné par le Conseil communal et
les différents groupes politiques. De
cette manière le travail était grande-
ment facilité. Il y a bien eu quelques
modifications peu importantes et la
seule discussion un peu approfondie a
porté sur la commission scolaire.

Le représentant du Conseil commu-
nal à cette commission a demandé que
dans un proche avenir les compéten-
ces et les attributions de cette com-
mission soient bien définis, d'accord
avec le département de l'instruction
publique, ceci pour éviter des malen-
tendus.

D'autre part, la constitution de la
commission scolaire de Derrière-Per-
tuis n'est pas au point, contrairement à
ce que l'on croyait, ce collège de la
montagne ne sera pas fermé et la
commission scolaire qui s'en occupe
devrait semble-t-il avoir plusieurs
représentants du lieu. Tout ceci n'a
certainement pas d'influence sur le
nouveau règlement communal, mais
c'est un problème qui sera étudié et
mis au point au début de la prochaine
législature. Le nouveau règlement
communal a été adopté à l'unanimité.

Au législatif de Chézard-Saint-Martin

CARNET DU JOUR

Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-
nemelon , dès 19 heures.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Musée régional : château de Valangin , ouvert

de 10 -12 h et de 14 • 17 heures, sauf le ven-
dredi après-midi et le lundi.

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

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE !

C est mercredi soir 16 avril et non i
lundi 14 comme annoncé par erreur, t
qu'aura lieu à la salle de gymnastique Jdes Geneveys-sur-Coffrane une séance i
d'information-débat sur la création, <
contestée, d'un centre sportif au village. '
Cette séance d'information est mise sur [
pied par un comité inter-parti favorable t
à la création de ce centre sportif et réuni- '
ra, outre une grande partie des mem- \
bres du législatif, des représentants des
bureaux d'ingénieurs et architectes et
de la commission cantonale des sports.

Information pour
le centre sportif

L'Observatoire de Neuchâtel communi-
que:

Le mois de mars a été assez chaud,
pluvieux et déficitaire en insolation.

La température moyenne de l'air de 5 ° 5
est légèrement plus élevée que la valeur
normale de mars qui estde4 °9; les tempé-
ratures moyennes journalières sont com-
prises entre 2 ° le 4 et 10 ° 5 le 29, et celles

CORTAILLOD

Mini-camp biblique
(c) Un mini-camp biblique sera organisé au
« Foyer-jeunesse» du 14 au 17 avril. Les
enfants de 5 à 10 ans sont attendus le matin
et les plus âgés l'après-midi. Ce camp sera
animé, comme l'an dernier, par M. et
M""1 Samuel Grandjean, de Genève, et
Mm8S Berger et Piaget, de Cortaillod.

prises par pentades, de : 3 °, 4 • 7, 3 ° 9, 6 °,
6°8 et 8°2. Le termomètre a atteint ses
extrêmes les 29: 13° 2 et 4: -2 °  1, ce qui
donne une amplitude absolue de la tempé-
rature de 15 ° 3 pour une valeur normale de
ce critère de 21 ° 8 en mars ; ce dernier mois
compte trois jours de gel, les 1", 4 et 5, mais
aucun jour d'hiver.

L'insolation totale est de 105 heures ; elle
est déficitaire de 43 heures ou 29%, par
rapport à la normale qui vaut 148 heures;
l'insolation maximale journalière est de
10,3 heures le 4, tandis que neuf jours n'ont
pas été ensoleillés.

Les précipitations se montent à 92 mm 6,
recueillis en 14 jours de pluie, mais aucun
de neige; ces précipitations sont supérieu-
res de 26 mm 6 à la valeur normale de mars
(+40%); le maximum journalier est de
19 mm 4 le 26.

La moyenne de la pression atmosphéri-
que est assez faible: 715 mm 4 (normale:

718 mm 4); les moyennes journalières
oscillent entre 704 mm le 21 et 724 mm 9 le
1er ; c'est aux mêmes dates que le baromè-
tre a atteint ses extrêmes : 703 mm 8 et
725 mm 6, valeurs donnant une amplitude
absolue de pression égale à 21 mm 8 (nor-
male: 23 mm 1).

La moyenne de l'humidité relative de l'air
est pratiquement normale : 76% (+1%);
les valeurs moyennes journalières s'éche-
lonnent entre 50 % le 29 et 95 % le 14 ; c'est
également le 29 que fut relevée la valeur
minimale du mois, soit 41 %. Il n'y a pas eu
de brouillard au sol en mars.

Les vents ont parcouru 5838 km, à la
vitesse normale de 2,2 m/seconde; les
secteurs dominants sont: sud-ouest: 32%
du parcours total, ouest : 26%, sud: 10%,
est: 9%, etc. Le parcours journalier maxi-
mal date du 6 avec 451 km (vitesse moyen-
ne: 5,2 m/seconde ou 19 km/heure); de
direction dominante sud-ouest, tandis que
le Ie' a été le jour le plus calme : 45 km.

La vitesse de pointe maximale du vent fut
de 95 km/h le 7, à 2 reprises, de direction
ouest, suivie de 75 km/h les 6 (3x) et
29 mars. G. J.

Le temps en mars: assez chaud, pluvieux,
mais pauvre en insolation

CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

Novotel : Exposition R. Tilbury, aquarelles.
TOURISME.-Bureau officiel de renseignement* :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades : 15 h, 20 h 30, Le gulgnolo.

12 ans. 3"" semaine.
Rex : 20 h 45, L'ouragan. 12 ans.
Studio: 18 h30, Huit et demi (Sélection). 21 h,

Rien ne va plus. 14 ans.
Bio : 18 h 30, 20 h 45, Kramer contre Kramer.

14 ans. 2m* semaine.
Apollo: 15 h. Star Trek. Enfants admis.

3"'" semaine. 17 h 45,20 h 30, L'empreinte des
géants. 16 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Le roi et l'oiseau.
Enfants admis. 2™semaine.

CONCERT. - Jazzland, J. Gourley, J.-L. Parodi ,
Denis Progin.

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

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

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

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

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

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

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

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. G. Tobagi,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Fermée le lundi.
Galerie Numaga II: Fermée le lundi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Prochaine exposition dàs le

18 avril.
PESEUX

Cinéma da La Côte: 20 h30, Collégiennes en
folie.

Auditoire des Coteaux : Eric Dubois, photos.

FONTAINEMELON

Un conseiller communal
ne se représentera plus

(c) M. Jules Allemann, conseiller
communal, ne se représentera plus
lors des prochaines élections.
Représentant du part i socialiste, il a
fait partie du Conseil général de
1940 à 1968 et en fut le président à
trois reprises.

Entré au Conseil communal en
1968, il dirigeait le dicastère de la
police et les services industriels. Régu-
lièrement, il suivit les exercices et
interventions des sapeurs
pompiers et prenait un grand inté-
rêt à leur évolution. Durant
12 années, il fut le secrétaire du
comité directeur du Centre de
secours du Val-de-Ruz.

M. Jules Allemann dit «Julot »
s'est beaucoup dévoué pour la
cause communale et nous lui
souhaitons une longue et heureuse
retraite.

DOMBRESSON

Que d'eau!
(c) On a consommé 64.49 1 m3 d eau
l'année dernière à Dombresson, soit
939 m3 de plus qu'en 1978. L'année
record reste cependant 1975, avec une
consommation de plus de
75.000 mètres cubes.

Une centaine de chiens
(c) On a recensé 105 chiens en 1979
sur le territoire communal, pour
lesqueles les propriétaires ont payé une
taxe totale de 2200 francs. Aux termes
de la loi modifiée concernant la police
des chiens, l'Etat a prévu une participa-
tion de 3 fr. par chien aux frais occa-
sionnés par la tenue d'un fichier
cantonal et le maintien de la fourrière.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

Comme on le sait , une campagne de
vaccination gratuite contre la poliomyélite sera
organisée sur le plan national à compter du
21 avril. Le vaccin sera distribué dans toutes
les pharmacies signalées par affiches.

La campagne concerne, sans distinction
d'âge, toutes les personnes qui n'ont jamais été
protégées contre la maladie, et toutes celles
dont la vaccination remonte à plus de cinq ans.
Les personnes qui reçoivent le vaccin pour la
première fois devront absorber une seconde
dose 6 semaines plus tard. Elles se
représenteront donc dans la même pharmacie
entre le 2 et le 14 juin.

Les contre-indications à la vaccination sont
rares. Seuls certains traitements
médicamenteux réguliers sont incompatibles
avec la vaccination. Le médecin traitant
renseignera à ce sujet. La grossesse n'est pas
une contre-indication impérative même
pendant les premiers mois. L'avis du
gynécologue toutefois doit être requis. Il est
déconseillé de subir la vaccination contre la
poliomyélite dans le mois qui suit ou qui
précède une autre vaccination à base de virus
vivant. De même, il est préférable d'éviter
l'association avec le vaccin contre la typhoïde
et les fièvres paratyphoïdes. Une maladie
fébrile n'est pas non plus une contre-indication
formelle. Sur ces trois points, on peut prendre
l'avis du médecin traitant.

Une vignette autocollante attestera la prise
du vaccin. Chacun est invité en conséquence à
se munir de son carnet de vaccination pour se
présenter en pharmacie.

La campagne est recommandée par l'Office
fédéral de la santé publi que, par le Service de la
santé publique du canton et par la Société
neuchâteloise de médecine. 11 ne sera pas fait
de rappel pour la distribution de la deuxième
dose aux personnes n'ayant jamais reçu de

prévention auparavant. Pour ceux qui ne
pourraient se rendre en pharmacie, le vaccin
peut être obtenu chez le médecin de famille. Il
reste gratuit sous réserve des honoraires
éventuels pour intervention du praticien.

Lutter contre la poliomyélite

LE LANDERON

(c) On les connaît donc tous ces candidats aux
41 sièges du législatif landeronnais. La dernière
liste ayant été déposée mardi matin seulement,
il y aura eu du «suspense» jusqu 'à la date
limite du 8 avril. Une attente justifiée , puisque
les citoyens du Landeron auront cinq listes à
choix lors des élections des 10 et îï mai . Tout
un éventail de couleurs, la nouvelle teinte prin-
temps 80 étant le brun «houblon» du Canette
club.

Nous leur avions consacré un article il y a
quelque temps à ces joyeux garçons pleins de
vie et d'idées, et nous avions bien senti que
plusieurs d'entre eux étaient intéressés par la
gestion communale. Reste à savoir si ce qui a
commencé comme un gros poisson d'avril va
tourner en farce ou si c'est du sérieux. De toute
façon , l'initiative du Canette club est heureuse.
Si la seconde supposition s'affirme, la liste
«ronde» incitera peut-être les jeunes dès 18
ans à se rendre aux urnes et à se sentir
concernés. Si, en revanche, les candidats du
Canette club s'amusent un peu, ils n'ont pas
tout à fait tort non plus. Mieux vaut pouvoir
rire de la politique que de devoir en pleurer !

(F)

Du sang neuf pour
les élections communales

in
= L __ ____ 

Prévisions pour
| ¦__¦__¦ toute la Suisse

a La perturbation qui s'étend de l'Irlande
_ au Portugal , se déplace lentement vers
= l'est , elle prendra un caractère orageux sur
3 l'ouest et le Midi de la France.
= Prévisions jusqu 'à ce soir:
= Nord des Alpes, Valais et Grisons : beau
_ temps - Quelques nuages passagers dans
= l'ouest du pays. La température , voisine de
= 3 degrés la nuit , atteindra 18 à 20 l'après-
= midi.
5 L'isotherme zéro est située vers 2400 m.
= Vent du sud en montagne.
= Sud des Alpes :
= Nuageux avec des éclaircies.
= Evolution pour mardi et mercredi :
_ Peu de changement.

| bfëJÏYfl Observations
= I I météorologiques
| t-J H à Neuchâtel

=_ Observatoire de Neuchâtel: 12 avril
S 1980.
S Température : moyenne : 7,8 ; min. : 1,3 ;
3 max. : 15,8. Baromètre : moyenne: 722,8.
3 Eau tombée : -, Vent dominant : direction :
= sud-est , faible jusqu 'à 17 h 45, ensuite
_ nord-est , modéré. Etat du ciel : clair.

= Observatoire de Neuchâtel : 13 avril
= 1980.
=f Température : moyenne: 10,0; min. :
3 3,7; max. : 16,9. Baromètre : moyenne:
= 722,1. Eau tombée : -. Vent dominant :
3 direction : nord-est jusqu 'à 9 h 15, ensuite
= sud-est calme à faible. Etat du ciel : clair.
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UWÊLXW 1 Temps |
EF̂  et températures _
n V̂ ' Europe _
' SSHU et Méditerranée |

A 13 heures sous abri : _
Zurich : serein , 13 degrés ; Bâle-Mulhou- =

se: serein , 16; Berne: serein, 14; Genè- =
ve-Cointrin: serein , 14; Sion: serein , 16; S
Locarno-Monti: nuageux , 13; Saentis: S
serein , -1; Paris: peu nuageux , 17; Lon- 3
dres: nuageux , 19; Amsterdam: serein , =
18; Francfort-Main : serein , 15; Berlin : =
peu nuageux , 14 ; Copenhague : serein , 12 ; S
Stockholm : peu nuageux , 14 ; Helsinki : _
nuageux , 10; Munich : serein , 13; Inns- 3
bruck: serein , 16; Vienne: serein , 14; =
Prague: peu nuageux , 13; Varsovie: peu =
nuageux , 13 ; Moscou : nuageux , 4 ; Buda- S
pest : nuageux , 14 ; Athènes : nuageux , 14 ; =Rome : peu nuageux , 17 ; Milan : serein, §¦
16; Nice: peu nuageux , 16; Barcelone: =couvert , 16 ; Madrid : couvert , 11 ; Lisbon- 3
ne: couvert, 14 ; Tunis : nuageux , 18. 5

PRESSION BAROMETRIQUE 1
A NEUCHATEL |
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M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

Madame Hélène Leiser-Robert , à Boveresse;
Monsieur et Madame Francis Leiser et leur fille Sylvie à Yokohama (Japon) ;
Monsieur et Madame Robert Leiser-Niederhauser, à Genève ;
Monsieur et Madame Alexis Geiser-Leiser et leurs enfants et petite-fille , à Couvet ;
Monsieur et Madame Jean Senn-Leiser et leur fille Marie-Claire, à Couvet;
Monsieur et Madame Albert Wyss-Robert , à Boveresse ;
Monsieur et Madame William Robert-Borel et leurs enfants et petits-enfants, à

Yverdon;
Monsieur et Madame Armand Zurbuchen-Robert et leurs enfants et petits-enfants,

à Bienne;
Monsieur et Madame Georges Roulet-Robert , à Bevaix ;
Monsieur Maurice Andreoni , à Peseux ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre LEISER
leur très cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, parrain , cousin , neveu
et parent , que Dieu a rappelé à Lui dans sa 61"" année, après une pénible maladie sup-
portée avec courage.

2113 Boveresse , le 12 avril 1980.

Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel demain mardi 15 avril.

Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Domicile de la famille : Madame Hélène Leiser , 2113 Boveresse.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu

72544-M

De l'un de nos correspondants :
Comme bien d'autres communes

neuchâteloises, celle de Fleurier réagit
positivement en face de l'actuelle
régression économique et démogra-
phique qui la frappe. Parmi les mesu-
res préconisées pour redresser la
situation et assurer l'avenir, la com-
mission communale de développe-
ment a décidé de publier une plaquette
promotionnelle qui vient de sortir de
presse.

Polychrome, ce document dé fo rmât
A4 a été présenté mercredi soir aux
membres de ladite commission par

M. André Junod, président de l'exécu-
tif fleurisan. Par le texte et par l'image,
il traite des divers sujets suivants : une
situation favorable; une cité ouvert e à
l'industrie comme au nouvel habitant;
une tradition industrielle en plein
épanouissement ; une main-d'œuvre
qualifiée; unecité organisée ; Fleurier ,
au cœur d'une région sportive, et Fleu-
rier pour se divertir et s'instruire.

En guise de préambule à cette bro-

chure rédigée en français, en allemand
et en anglais, et qui sera largement dif-
fusée dans notre pays comme à
l'étranger, la commission de dévelop-
pement écrit notamment : «L'avenir
d'une cité et d'une région, c'est
l'affaire de tous, conçue dans l'intérêt
de tous. C'est aussi le fait de penser et
d'agir en termes de développement,
de progrès, de croissance, de diversifi-
cation, de collaboration, d'innovation
et d'ouverture, et non plus en termes
d'autosatisfaction et de repli sur soi. A
Fleurier et environs, cette prise de
conscience collective s'opère à la fois
dans les milieux privés et dans les
milieux publics. Chacun se rend
compte qu'il est de moins en moins
possible de continuer à vivre et d'envi-
sager l'avenir sur la base exclusive
d'une situation économique acquise
voici deux siècles et demi, lors de
l'implantation de l'horlogerie.

» Forte d'une longue et solide tradi-
tion dans la mécanique et la micro-
technique, dont elle a fait sa spécialité
et sa renommée, l'industrieuse et
industrielle cité de Fleurier est prête, à
tous points de vue, à accueillir dans

ses murs de nouvelles entreprises rat-
tachées de près ou de loin à ce type de
production : la mécanique, l'appareil-
lage de précision, l'optique, l'informa-
tique, la micro-électrique, la galvano-
plastie, etc.

SONGER À TOUT
» Mais une région ne saurait parier

pour son avenir sans avoir songé à la
formation scolaire et professionnelle
des jeunes, à la diversité de ses com-
merces, à la détente culturelle ou spor-
tive des enfants , des adolescents et
des adultes, à l'efficacité de ses servi-
ces publics, à la santé de ses adminis-
trés , en un mot à tout ce qui prépare ou
encadre le monde du travail. »

Une plaquette de promotion pour Fleurier

TRAVERS
Etat civil de mars

Naissance: aucune.
Mariage: le 28, Pierre Louis Pellaton , Neu-

châtelois , avec Claudine Hinni , Bernoise.
Publications de mariage : quatre.
Décès : le 5, Konrad Wuest , né le 23 mars

1899 (décédé à Couvet).

La caisse Raiffeisen de Môtiers se porte bien
De notre correspondant:
Une quarantaine de sociétaires ont par-

ticipé à l' assemblée générale annuelle de
la Caisse Raiffeisen de Môtiers , sous la
présidence de M. André Pasche, vice-
président qui a souhaité la bienvenue en
lieu et place du président absent pour
cause de maladie.

M. Pasche a brossé un tableau de
l'exercice écoulé qui peut être taxé de
satisfaisant compte tenu du marché inter-

national de l'argent et de la situation
monétaire en Suisse. Il a aussi relevé la
baisse du taux de l'intérêt et ses incidents
sur la marche de la banque locale.

M. Joseph Duvoisin a ensuite présenté
les comptes. La caisse a accusé un roule-
ment supérieur à 7,6 millions de francs.
Le compte d'exploitation a bouclé , après
versement d'un intérêt de 6 pour cent aux
parts sociales , par un bénéfice net de
8780 fr., somme qui a été attribuée à la
réserve.

Les prêts hypothécaires sont de l'ordre
de 3.438.132 fr. et le montant de l'épar-
gne se monte à 3.637.370 francs . Les
obligations de caisse figurent au bilan

pour 717.000 fr., les parts sociales de
100 sociétaires pour 20.000 fr. et la
réserve était de 140.106 fr. à la fin de
l'année dernière.

Le gérant souli gna que la baisse géné-
rale du taux d'intérêt avait pour consé-
quence de favoriser les débiteurs en
même temps qu 'il désavantageait les
épargnants et les créanciers obligataires.
Le taux des obligations sera relevé de V.
pour cent.

Au nom du conseil de surveillance ,
M. Michel Duvoisin s'est félicité de la
bonne marche de la société , de la parfaite
tenue des comptes et de la solvabilité des
débiteurs. A l'unanimité ces comptes ont
été adoptés.

Après le paiement de l'intérêt des parts
sociales , les sociétaires ont été invitêVà
prendre un verre et une collation leur a
été servie.

LA COTE-AUX-FEES
Noces d'or

(sp) Samedi M. et M™ Georges
Juvet, de La Côte-aux-Fées, ont
célébré dans un restaurant du Val-
lon, le 50me anniversaire de leur
mariage, entourés des membres de
leur famille.

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, L'avare ,

avec de Funès (enfants admis).
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire: ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 6113 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 61 38 50, Couvet ,
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 613181 ou 33 18 90.
Les Verrières , bureau de rensei gnements :

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

rier, tél. 61 10 21.

= De notre correspondant :
Les partis politiques et groupements locaux ont tiré leurs plans et élaboré leurs

= listes en vue des prochaines élections communales.
= Les positions sont maintenant prises et il suffit d'attendre le verdict des élec
_= teurs et des électrices. Cette fois les jeunes à partir de 18 ans pourront se rendre au.
= urnes. Ce n'était pas le cas il y a quatre ans. Leur participation aura-t-elle une
= influence sur la géographie politique de la région? Nous le saurons bientôt.
= Voici comment se répartissent le nombre de candidats, de conseillers généraux è
= élire et de listes dans les différentes communes du Vallon :

_ Communes Candidats A élire Listes
= Les Verrières 32 17 5
= Buttes 17 15 2
1 Saint-Sulpice 20 15 2
5 Fleurier 53 41 3
= Les Bayards 31 15 3
_ Noiraigue 18 15 2
= Couvet 46 41 3
= Travers 34 25 3
I Môtiers 24 15 3
= La Côte-aux-Fées 18 15 1
= Boveresse 26 15 1

I 319 229 25

i. Ainsi donc pour 229 mandats à attribuer, il y a 319 candidats : 90 d'entre eux
Ë resteront donc fatalement sur le carreau au soir du 11 mai. Pour eux ce ne seront
= pas les célèbres «bannières» chantées par Rimbaud.
= Des listes radicales ont été déposées dans toutes les communes où est appli-
_ que le système de la représentation proportionnelle.
5 On trouve des listes libérales à Travers, Couvet, Môtiers, Fleurier, aux Bayards
_ et aux Verrières, des listes socialistes aux Verrières, à Buttes, Saint-Sulpice, Fleu
= rier, Môtiers, Couvet et Travers. Il n'y en a plus è Noiraigue, et aux Bayards il n'y en s
S jamais eues.
= Il faudra compter avec deux groupements locaux aux Verrières et avec un au.
= Bayards, alors que ceux de Couvet et de Buttes sont tombés dans le tiroir des
= souvenirs.
_ C'est aux Bayards qu'il y aura le plus grand nombre de «vestes» puisque l'or
= en enregistrera 16. Aux Verrières ils seront 15 à se retrouver gros Jean comme
= devant, à Fleurier 12, 11 à Boveresse, et neuf à Môtiers.
= A Saint-Sulpice et à Couvet on a pris moins de risques car il n'y aura que cinc
E «viennent ensuite» alors qu'on en dénombrera encore neuf à Travers.
E Enfin à Noiraigue et à La Côte-aux-Fées, trois candidats seulement resteront
E pour compte et à Buttes, il n'y en aura que deux, en tout et pour tout. G.D
flIIIIIIIIIIIIII IIINIIlillllMlilllll lllllllilllll illllllllll lM
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| Prochaines élections: 90 candidats
| resteront... «sur le carreau»
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Vous les gardez

1,2,6 mois
chez vous!

Dans leur emballage spécial, vos
«Petites Parisiennes GIL» se
conservent par stabilisation thermique
naturelle, sans produit conservateur.
En congélateur: 6 mois / en réfrigé-
rateur: 2 mois / sans réfrigération:
un bon mois (contrôlez la date sur
l'emballage!) S
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NOTRE FEUILLETON

par Lorena
29 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Je n'ai plus bougé. Je n'ai plus pensé à rien. Je
connaissais le prix d'un instant comme celui-là. Et il faut
bien le dire, cet instant, je l'espérais depuis que je
connaissais David.

J'ai levé mon visage vers le sien, mais il ne m'a pas
embrassée. D s'est contenté de me serrer un peu plus
fort.
- Alors... a-t-il interrogé en riant tout bas, n'êtes-

vous vraiment pas mieux ainsi que dans la neige?
J'ai protesté :
- Ne jouez pas avec moi, David.
- Je ne joue pas. C'est vous qui, inconsciemment,

auriez tendance à vous servir de moi pour vous délivrer
d'un autre. Avec de la patience, j'arriverai peut-être à
vous persuader que des choses peuvent exister au-delà
de votre banale expérience.
- David...

" - Oui, banale. Je pèse mes mots. Soyez lucide,
Emmanuelle : vous n'avez rien à offrir pour le moment ,
rien à m'offrir. Vous êtes encore toute imprégnée d'un

autre, et vous voulez à tout prix vous rassurer, vous
prouver que votre charme agit toujours. Vous avez
encore du chemin à faire seule, Emmanuelle. Ne vous
complaisez plus dans le romantisme de vos souvenirs,
l'avenir est à ce prix. Vous avez eu, depuis votre rencon-
tre avec Burt , l'impression que tout croulait autour de
vous alors que c'était vous qui perdiez l'équilibre. Et
puis , cessez de parler de mourir dans la neige. Je suis là.
Je ne vous dirai pas que je vous aime, je me sens incapa-
ble d'aimer une femme qui pense à un autre, je suis ainsi.
Mais l'avenir sera-ce que nous en ferons.

J'ai voulu demander: «Votre avenir à vous n'est-il
pas avec Clarisse?», mais je n'ai pas osé.

Sa main a caressé mes cheveux, mon visage...
- Puisque vous me semblez en excellente santé, a-t-il

continué, dans quelques jours, quand vous aurez repris
un ou deux kilos, je vais m'occuper de votre petit nez.
Mais un bistouri n'est pas tout à fait une baguette magi-
que, il faudra m'aider, être patiente.
- Je vous aiderai , David , merci, David.
- Bien. Mettez-vous dans la tête que ce qu'un être a

défait , un autre peut le refaire. Je veux que votre vie, à
partir d'aujourd'hui , suive une courbe ascendante.
Dépassez vos problèmes personnels, je suis sûr que vous
en êtes capable. Il y a un proverbe chinois qui dit: «Sois
le maître de tes passions, et tu auras une étoile dans la
main. » Cela signifie que lorsqu'on parvient à se mener
soi-même au lieu d'être mené, l'univers vous appartient.

Tour en parlant , il m'avait fait asseoir dans le fauteuil.
Le moment merveilleux était achevé.
- A présent , expliquez-moi ce qui s'est passé l'autre

soir. Pourquoi êtes-vous sortie à la nuit tombante, par ce
froid?

Je n'avais pas envie d'aborder ce chapitre . J'avais
envie de retrouver sa chaleur. Mais David me fixait , les
sourcils froncés, et il fallait bien obéir.
- Je suis sortie parce qu 'à certains moments j'ai

besoin de changer de lieu , d'ambiance. Mais quant à ce
qui est arrivé par la suite, je ne veux accuser personne.
- C'est Orion qui vous a ouvert le portail , n'est-ce-

pas ?
Oui . Mais il m'a fait remarquer que j'avais tort de

m'aventurer dans la neige avec des chaussures basses. Il
a même ajouté que vous seriez furieux...
- Ne cherchez pas à l'excuser, ce n 'est pas lui le

coupable. Après votre départ , il a voulu terminer une
expérience de chimie dans son laboratoire et il a chargé
quelqu'un de prendre sa place, cela arrive de temps en
temps. Quelqu'un d'autre était donc dans la porterie
quand vous êtes revenue et quand vous avez frappé.
Quelqu'un qui ne vous a pas ouvert.
- Mais qui était-ce?
- Orion refuse de donner le nom de la personne qui

vous a délibérément laissée dehors, sachant qu 'il s'agis-
sait de vous. Quand je suis revenu de Châtillon , vers
minui t , je vous ai trouvée à demi-évanouie. Orion était
de retour à son poste et m'a ouvert aussitôt. Il m'a sem-
blé sincèrement éprouvé en voyant dans quel état vous
étiez. Après vous avoir donné quelques soins, je suis allé
interroger Ariane. Elle m'a dit vous avoir cherchée à
l'heure du dîner , ensuite elle a supposé que vous vous
étiez endormie dans votre chambre. La plupart de nos

hôtes n'ont pas paru à table ces derniers soirs, leur esto-
mac était sans doute fatigué par les agapes de Noël, ce
qui fait qu'elle n'a pu savoir qui avait remplacé Orion. Je
n'aime pas la délation, Emmanuelle , mais le fait est si
grave qu 'Orion devra parler , ou bien il s'en ira.
- Je suis navrée de vous causer tant de soucis, David.

Tout cela est arrivé par ma faute.
- Un criminel en puissance se trouve parmi les habi-

tants du Val des Chouettes, c'est lamentable. Ne vous
culpabilisez pas, vous n'êtes qu'un prétexte, dans cette
histoire. Vous avez critallisé sur vous une pulsion agres-
sive. Je dois découvrir la vérité. Dès demain, en tout cas,
je vous emmène à Châtillon, à la clinique. Vous y serez
en sécurité en attendant l'intervention. Vous êtes
d'accord?
- Plus que jamais.
- A présent , reposez-vous. Je vais vous faire porter

des livres. Ne restez pas inactive, ne réfléchissez pas
trop. Tout cicatrise, vous savez, et pas seulement les
plaies du corps.

Il est parti très vite, sans me témoigner de nouvelles
marques d'affection. J'en ai été déçue, et puis je me suis
traitée de folle.

N'étais-je pas en train de remplacer un danger par un
autre ?

* *
L'anesthésiste a demandé :
- C'est bien sous locale, avec un Dipdol?
On a répondu oui, à la cantonade. (A suivre)

Une étoile dans la main

(r) Bien qu'il n'exerce que sporadique-
ment son activité, durant les périodes
de Noël et de Pâques, le chœur mixte de
la Paroisse réformée dirigé par M. Frédy
Juvet, sait mettre les bouchées... tri-
ples!

Dimanche, par exemple, à l'occa-
sion de la fête des Rameaux, après
s'être produit à l'hôpital covasson, il a
participé au culte principal célébré au
temple, puis s'est rendu sur la monta-
gne sud du village, où, le soir, un office
s'est déroulé dans le chalet du Ski-club
des Hauts-de-Riaux à l'intention des
habitants de la région de la Nouvelle-
Censière.

Les choristes et leurs conjoints ont
profité de la circonstance pour prendre
un pique-nique en commun dans le
chalet.

Un chœur mixte actif
Naissances. - le 7, Keller , Céline , tille de

5amuel et de Sylviane Paulette née Guye ,
domiciliés aux Bayards ; le 8, Barras Ludovic ,
fils de Roger Samuel et d'Ariette Andrée née
Gui gnard , domiciliés à Fleurier ; le 15, Jeannet
Chloé fille de Christian Gilbert et de Sylviane
Isabelle née Graf , domiciliés à Saint-Sul pice ; le
20, Seco Joël David fils de Georges et de
Fabienne Odette née Leuba , domici liés à Fleu-
rier; le 25, Kaempf Olivier Patrice , fils de
iacob Walther et de Christiane Monique née
Racine , domiciliés à La Côte-aux-Fées.

Mariages.- le 14, Fani Giannino, Italien ,
avec Da Cruz Profetina , Portugaise ; le 21,
Calame-Rosset Jean-Biaise, Neuchâtelois , avec
List Ulrike Barbara , Autrichienne ; le 28,
Brocard Christian Julien , Fribourgeois , avec
Gatolliat Micheline Frieda.. VaudoL<_;

Décès. - le 5, Wuest Conrad, né le 23 mars
1899, domicilié à Travers ; le 21, Baehler
Marcel Armand , né le 10 août 1888, domicilié
à Couvet.

Etat civil de mars

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ
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(r) Du 12 avril au 9 mai, les jours
ouvra bles, une jeune tisserande de Fleu-
rier, M" e Maryline Cavin, expose ses tis-
sages au centre ORIPH de Pomy, près
d'Yverdon, en compagnie d'Yves Gindra t
(dessins) et de Marianne Bettens
(scidptures et céramiques).

Une tisserande expose
à Pomy

(c) Un cours de district pour officiers ,
sous-officiers , sapeurs chefs d'engins,
machinistes d'auto-pompes , de desser-
vants de tonne-pompes et de porteurs
d'appareils de protection contre les gaz ,
aura lieu les 25 et 26 avril prochains à
Fleurier.

Le directeur du cours sera le major
René Habersaat , de Neuchâtel , le com-
mandant du cours le capitaine Jean-Pierre
Monnet , de Noiraigue , son remp laçant le
capitaine Gérald Hiltbrand , de Fleurier , et
le quartier-maître le capitaine Willy
Lambelet , de La Côte-aux-Fées.

Cours de district

(r) Le Groupement scout de Fleurier, qui
réunit des lutins, des louveteaux, des éclai-
reuses, des éclaireurs et, sous l'appellation
de «4me branche» , des jeunes gens et des
jeunes filles dès l'âge de 16 ans, prépare
actuellement sa soirée annuelle qui sera
donnée le 26 avril prochain à Fleurier et
reprise le 2 mai à Môtiers.

Cette manifestation, dont le bénéfice
servira à l'entretien du pavillon construit
près de la patinoire et à l'organisation de
camps et autres activités , sera placée cette
année sous le signe des proverbes : «Aux
grands maux , les grands remèdes» ,
«L'habitude est une seconde nature » et
« Dans le doute abstiens-toi ! »

D'autres dates importantes figurent au
calendrier du Groupement scout de Fleu-
rier: un marché aux puces (12 avril); le
camp de l'Ascension des louveteaux
(15 avril au 8 mai); le camp de Pentecôte de
la «4m e branche» (24 au 26 mai); une
réunion des parents et amis du scoutisme
(15 juin) ; la vente de gaufres à l'Abbaye (5
au 7 juillet) ; le camp d'été de la « 4m0 bran-
che» en Grèce (19 au 29 juillet) ; le camp,
national'en Gruyère (19 juillet au 3 août) ; le
camp du groupement et la journée
d'accueil (20 au 22 septembre) ; un camp
pour les lutins (en octobre) et un loto durant
l'hiver.

Des proverbes et des
scouts...

j i (c) Le week-end fut splendidement
i \  ensoleillé dans toute la région.
j» C'est la première semaine prin ta-
< | nière de la saison, car les jours de
\\ Pâques furent froids et moroses.

Nouveau président
de la Ligue antituberculeuse
(r) A la suite de la démission de M. Léo
Roulet, de Couvet, M. Roger Richard, insti-
tuteur à Fleurier , a été nommé président de
la Ligue antituberculeuse du Val-de-
Travers.

s Week-end orintanier

(r) Ces prochains temps, le Centre œcumé-
nique de rencontre et d'animation propo-
sera divers cours à l'intention des jeunes de
12 à 18 ans. Une initiation à la céramique
(modelage) sera assumée par M. Jean-
Pierre Aeschlimann, potier. Sous la direc-
tion de M. Daniel Devenoges, diacre, un
groupe de réflexion et de discussion s'inter-
rogera , à l'aide de films et de montages
audio-visuels, sur différents problèmes de
vie: argent , misère, guerre, amour, alcool,
drogue, religion, etc.

M"* Fabienne Jacot, coanimatrice du
CORA et M. Jean-Samuel Bûcher, diacre,
aborderont une question souvent posée :
«Le culte, la messe, c'est quoi?» Est-ce
l'affaire du prêtre, du pasteur, du diacre, de
la chorale, de l'organiste? Peut-on y vivre
autre chose qu'un spectacle? Enfin, sous la
houlette de M. Pierre-Alain Devenoges,
professeur et vice-président du Conseil de
paroisse, les adolescents pourront réaliser
un montage audio-visuel complet (diapos-
tives et son) sur un thème qu'ils choisiront.

Déjà lieu de rencontre fort prisé depuis
son ouverture en janvier dernier, le CORA
est donc en passe de devenir également un
rendez-vous d'animation très diversifiée.

Animation au CORA

COUVET

(r) Le jour de Pâques, un office religieux
régional s'est déroulé à l'aube, à l'Eglise
réformée de Môti e rs,,pour fêter la résurrec-
tion du Christ. Ce service, suivi par une
centaine de fidèles venus des quatre coins
du Vallon et concélébré par les pasteurs
François Jacot, de Fleurier, Claude
Vanderlinden, de Môtiers, Rémy Wuille-
min, de Travers-Noiraigue ; les diacres
Daniel Devenoges et Jean-Samuel Bûcher,
de Fleurier, et sœur Madeleine, de l'hôpital
de Couvet, a été enrichi par des interpréta-
tions musicales dues au trompettiste
Jean-Pierre Bourquin, de Môtiers, et a
l'organiste Marianne Jacot, de Fleurier.

A l'issue du culte, un petit déjeuner a été
servi aux participants, à la cure môtisanne.

Culte de l'aube de Pâques
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Le législatif siège le 24 avril: une séance-marathon...
De notre correspondant:
Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds

siégera le jeudi 24 avril à l'hôtel de ville,
pour son avant-dernière séance de la
législature, l'ultime étant consacrée à
l'examen des comptes. C'est un ordre du
jour plus que volumineux qui attend le
législatif, lequel aura fort à faire pour avancer
au maximum dans cette avalanche de
18 points, dont plusieurs sont très impor-
tants. Le Conseil communal, d'ailleurs, s'en
excuse courtoisement dans un préambule :
« Notre Conseil a néanmoins estimé que
ces objets relatifs au gaz naturel et au chauf-
fage urbain ont été examinés et adoptés par
des commissions spéciales de votre autori-
té. Pour le surplus, étant donné la fin pro-
chaine de la période administrative, nous
nous sommes vus contraints de présenter
quelques rapports qui doivent, pour des
raisons impératives, être traités rapide-
ment car , compte tenu de la procédure élec-
torale, la convocation des nouvelles autori-
tés implique des délais relativement
longs».

De deux choses l'une: ou le Conseil
général se montre discret dans ses inter-
ventions et on déblaie du terrain; ou au

contraire , il commence à décortiquer les
objets, avec la perspective d'une ou deux
séances de relève...

La séance s'ouvrira sur un rapport relatif
à l'implantation de l'entreprise Michael
Weinig Gmbh en ville; puis suivra un
deuxième rapport, également relatif à
l'implantation d'une entreprise, Utila Gera-
tebau Gmbh et Co (voir notre édition de
samedi). On enchaînera avec un troisième
rapport concernant l'autorisation de plaider
en vue de recouvrer une indemnité à la
suite du départ d'un infirmier de l'hôpital.
Quatrième rapport , celui à l'appui d'une
révision partielle de l'arrêté du 20 juin 1973
sur les taxes des abattoirs.

Ensuite, le Conseil communal sollicitera
l'autorisation de participer à la création de
la société anonyme Navigation horlogère
aérienne (NHORA SA).

On abordera alors deux demandes de
crédits extraordinaires ayant trait au
service communal de chauffage urbain : la
première de 1.390.000 fr. pour le raccorde-
ment des immeubles " Cités de l'est»; la
seconde de 125.000 fr. pour l'alimentation
des bâtiments Nos 9 et 11, avenue
Léopold-Robert. De ces montants, il faudra

déduire les taxes de raccordement
s'élevant respectivement à 604.700 fr. et
90.000 francs.

Le législatif examinera le rapport de sa
commission chargée d'évaluer les consé-
quences de l'arrivée du gaz naturel en ville,
problème lié à une demande de crédit
extraordinaire de 16 millions de francs pour
l'assainissement du réseau du gaz et son
extension en vue de la distribution du gaz
naturel. Dans la foulée, on traitera du rap-
port à l'appui d'une demande d'introduc-
tion d'un nouveau règlement pour la fourni-
ture de ce gaz.

Ultime rapport , mais attendu par tous et
depuis bien longtemps : celui d'information
sur la politique culturelle. Si on y arrive,
voilà qui promet de belles envolées !

Enfin, pour conclure, un train impres-
sionnant de motions et une interpellation
sur les thèmes les plus divers , dont l'une,
émanant de MM. Daniel Matthez et
consorts, mérite un large soutien. Il est
demandé à l'autorité d'étudier la possibilité
d'implanter un marché couvert à proximité
immédiate de l'actuel marché. Voilà qui
serait sympathique et contribuerait agréa-
blement à animer le centre de la ville.

On parle de centaines de milliers de francs!
i

La rançon du progrès , pourrait-on en
somme titrer après l'incendie qui s'est
déclaré hier dans une fabrique de la place !
Incendie guère « spectaculaire », rapide-
ment maîtrisé, mais dont les conséquen-
ces sur le parc des machines sont énormes,
puisqu'on parle de centaines de milliers
de francs de dommages. Et les additions

se faisant d'elles-mêmes, le chiffre du
demi-million ne doit pas être loin. C'est
assez dire que dans ce contexte de haute
technologie , le moindre pépin prend des
proportions considérables, même si à
première vue le bâtiment tant à l'exté-
rieur qu'a l'intérieur ne paraît pas avoir
trop souffert.

Il était 12 h 17, hier, lorsque les
premiers secours de La Chaux-de-Fonds
étaient alarmés pour un feu qui était
signalé dans la fabrique Nivarox , au
No 59 du boulevard des Eplatures. Aussi-
tôt l'officier de service , le premier-lieute-
nant Kohler et ses hommes se rendirent
sur place. A leur arrivée , ils se trouvèrent
devant un violent sinistre qui ravageait
l'atelier de microformage. Sinistre qui fut
circonscrit au moyen de mousse.

L'intervention a été particulièrement
difficile et délicate , nous confiait le plt
Kohler. Ceci à cause du dégagement de
gaz nocifs utilisés pour les bains. Même
après l'extinction et la fumée dissipée, des
acides continuaient à s'écouler de bacs en
plastique qui avaient été déformés sous
l'effet de la chaleur. Intervention donc
très délicate et qui nécessita le port
d'appareils de protection contre les gaz.

D'autant plus qu'on ignorait le contenu de
ces bacs. Jusqu'au moment où des respon-
sables de l'entreprise ont pu apporter les
précisions indispensables.

Afin de libérer quelques hommes des
premiers secours, le plt Kohler fit appel à
trois hommes du groupe de piquet. De son
côté , le major Guinand, commandant du
bataillon , venait superviser les opéra-
tions.

C'est sans doute l'une des premières
fois, à notre connaissance , que les sapeurs
se sont trouvés confrontés à une situation
aussi « techni que» qui déboucha sur
autant de problèmes pratiques qu'un feu
habituel ne sollicite pas.

Rien de trop spectaculaire, nous l'avons
dit. Mais le spécialiste qui avait conçu les
installations de même que les dirigeants
de la fabrique étaient atterrés devant
l'ampleur des dégâts qui risquent de
provoquer un arrêt de travail pour les
quelque 20 employés de la fabrique.

Les causes ne sont pas connues. La
police de sûreté a ouvert une enquête.
Mais il semble certain que l'on doive
écarter tout acte de malveillance. Une
défectuosité technique est vraisembla-
blement à l'origine du sinistre. Ph.N.

Le feu dans une fabrique : j
dégâts «techniques» énormes j

«Lermite » ou le grand calme du Jura
Présentation à la presse du film de Marcel Schupbach

Les essais ont parfois quelque chose
de déroutant. Courts, ils se doivent
d'être denses; or paradoxalement, il
arrive trop souvent qu 'ils frisent la
monotonie. «Lermite», film de Marcel
Schupbach qui était présenté récem-
ment à la presse à La Chaux-de-Fonds,
oscille entre ces deux tendances.

Certains plans, certains paysages
parviennent à une concentration, à
une force d'expression propres à faire
sentir véritablement le génie de Lermi-
te. Paysages très calmes du Jura, avec
des bandes de neig e elles ferm es dis-
séminées; ou le puits sous la vieille
tonnelle. Et suit fort à propos la vision

«Tout paysage comme tout sujet, finit par ressembler au peintre qui le peint».
(Avipress-E. Jaquier)

des tableaux du maître, qui leur cor-
respondent. Vraiment, c 'est bien fait;
c'est Lermite en grand écran.

D'un autre côté, on a quelquefois le
sentiment que le film n'avance pas,
qu 'il est statique. Ce procédé excellent
pour certains plans, peut lasser s'il
n 'est pas alterné par quelque action ou
commentaire. Bien sûr, l'œuvre de
Lermite est assez forte pour se passer
d'explications. Mais à part les deux
réflexions de l'artiste, on aurait aimé
soit en savoir davantage par l'oreille,
soit que le film fût un peu plus court.
L'accompagnement musical, piano,
violoncelle, et bruitages, a heureuse-
ment suppléé à cette carence, dans
une certaine mesure.

En résumé, « Lermite » peut être
considéré comme un essai cinémato-
graphique fort, mais qui aurait pu l 'être
encore davantage. J. Bd.

Voiture en .eu
(c) Dimanche vers 10 h 15, les
premiers secours de La Chaux-de-
Fonds ont été alarmés pour une
voiture en feu, devant l'immeuble N° 2
de la rue Numa-Droz. Le sinistre a été
éteint au moyen d'un extincteur à eau.
Quelques dégâts. ' '

LA CHAU9&.DE-FONDS

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 20 h 30, Jamais je ne t'ai promis un
jardin de roses ; 15 h, Dumbo (enfants
admis).

Eden : 18 h 30, Les délires de l'amour sauvage
(20 ans) ; 20 h 30, La guerre des polices
(16 ans).

Plaza : 20 h 30, Le massacre des morts vivants
(18 ans) .

Scala : 20 h 45 , Amityville la maison du diable
(18 ans) .

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

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

EXPOSITIONS
Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-

i châteloise.

Home de la Sombaille: le peintre Richard
Quartieux.

Autres musées et galeries : relâche.

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

Pharmacie d'office : Versoix, 1 rue de l'Indus-
trie, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Bureau consommateurs-informations : de 14 à

17 h , Grenier 22 , tél. 23 37 09.

Le Locle
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.

Pharmaci e d'office: Phili ppin , 27 rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

CARNET DU JOUR

u un de nos corresponda nts :
L'assemblée annuelle des délégués du

Groupement des sociétés locales de La
Chaux-de-Fonds vient de se tenir, sous la
présidence de M. Roger Courvoisier. A
cette occasion, quatre nouveaux membres
furent admis au sein de l'association. Il
s 'agit du Club des majorettes de la ville, du
c Self défense et santé D, des paysannes de
La Chaux-de-Fonds et du Hockey- club Les
Joux-Derrière.

Par contre, la société de marche de La
Chaux-de-Fonds demanda à être radiée du
rôle du groupement.

Comme d'habitude, le point principal de
l'ordre du jour concernait les lotos. Et
comme d habitude, les conversations allè-
rent bon train. Il est vra i que ces lotos
constituent pour bien des sociétés le prin-
cipal si ce n'est parfois l'unique apport
financier d'un exercice. C'est assez dire
l'importance que chaque délégué apporte à
l'établissement du calendrier par exemple.

Rappelons que durant la période 1979-80,
il fut organisé 76 matches. Les participants
y dépensèrent 935.000 fr., soit une
moyenne de 13.000 fr. par match. La mar-
chandise est évaluée à 560.000 fr., soit
7300 fr. par match. Quant au bénéfice, il est
de l'ordr e de 375.000 fr., soit une moyenne
de 5000 fr. par match.

M. Roger Courvoisier ne désirant plus
accepter un nouveau mandat, l'assemblée
a désigné pour lui succéder à la présidence
M. Yvan Pétermann.

Nouveau président
à la tête des

sociétés locales

Samedi vers 9 h 30 , M. J.B., de Bede-
vel (Doubs) France , circulait rue Numa-
Droz en direction ouest ; à la hauteur de la
rue du Docteur-Coullery , sa voiture est
entrée en collision avec celle conduite par
Mme C.B., de La Chaux-de-Fonds.
Dégâts. ¦¦ ¦ ¦•:¦ •:¦. ¦¦¦: . • ¦. '' .

Collision
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Votre voiture,
lasse de l'hiver,
souriante è^ÊÊ^
au pria- ^^̂ ^temps! ^̂ uJ^p
Avec notre aide!
Avec un çide-mémoir

^ 
erotique. Avec les excellents produits

et accessoires avantageux Esso, pneus Esso, huiles-moteur Esso
et tous les services Esso.

V j  Ë ^CteBi ## A ^H ^OÊ ^L'aide-mémoire gratuit m icÇe * M *vous est remis maintenant m \_Z z_w m -
à votre station Esso. M ^^̂  ̂ __F

Pavillons
pour jardins,
outils, loisirs,
bricolage
en bois ou éternit.
Immense choix.
Nous avons ce qu'il
vous faut à des prix
dérisoires I

Téléphonez tout de
suite au (021)
37 37 12, Uninorm,
Lausanne. KJ.O O A

?_7_?
mm

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace. _

GESTIFINS.A. S
021/932445 ™

1083 Mèzières *
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LK NEW YORK
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1 É.QÛ ¦ mon .vol seul de Fr. W W W ¦ à Fr. IVTVi"
: selon date de départ.

j Supplément pour une semaine d'hôtel, dès fr. 234.-
j en chambre double.

Grand choix d'hôtels et de circuits. !

I Demandez le programme détaillé Airtour Suisse.
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GRECE
1 semaine de Fl\ 590.- à Ff. 1751.—*

* tvcat-dlc aujracntatlon du carburant non comprise

30 destinations au merveilleux monde des îles grecques
Renseignements, conseils et inscriptions

exclusivement auprès de votre agence de voyages BSW -A

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

CANOT DE PÊCHE 6 m, "polyester, excellent
état. Tél. (038) 4619 68. 71374-j

TABLE KNOLL diamètre 120 + table de
salon Nogushi , fauteuil Sacco , cuir véritable.
Tél. (032) 58 17 57. 71523-J

TV COULEUR Sony trinitron, bon état,
500 fr. Tél. (038) 42 47 36. 71516-j

MAGNIFIQUE MEUBLE pour chambre
d'enfant, matelas état de neuf, bas prix.
Tél. 25 74 53. 71200.J

VÉLOMOTEURS parfait état, mono et deux
vitesses. Tél. 31 26 26. 71216.J

COLLECTIONNEU R cherche gravures ou
vues anciennes, vieux livres. Se déplace par-
tout. Tél. (038) 42 32 26, dès midi. 71400-j

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche,
centre, 340 fr. Tél. 24 17 74, soir. 71222-j

URGENT, APPARTEMENT 2 ou 3 pièces, à
Neuchâtel. Tél. (039) 51 18 09. 74781-J

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

FEMME DE MÉNAGE demandée, 1 jour par
semaine. Tél. 25 14 85. 71402-J

JE CHERCHE TRAVAIL à mi-temps dans
librairie, bibliothèque ou analogue. Adres-
ser offres écrites à IO 731 au bureau du
journa l. 7136&J

piw iK »m
CHERCHONS TERRAIN pour pâture
moutons. Tél. 53 48 10, dès 19 heures.

71412-J

Maintenant, vous trouvez
chez nous une Saab 900

pour 18.900 fr. déjà.
C'est le fruit d'un effort entre nous- Saab 900 GLS 19.700 fr.mêmes, le nouvel importateur gênerai c Dortes 108 CVet l'usine. _ '¦ 
Et voici les nouveaux prix: Saab 900 GLS 21.100 f r.

5 portes, automatique, 108 CV
Saab 900 GLS 18.900 fr. 
3 portes, 108 CV Ainsi, et nous en sommes heureux,
Saab 900 GLS 20 300 fr '' vous sera encore P,us facile d'opter
3 portes, automatique, 108 CV " pour une Saab 900.
__. ! 2—! Venez faire un tour d essai.

sjyyB
' "'. "„ ._ •%_ _̂3___B'T-W îW___l^ _̂___________F

GARAGE TIP TOP TSAPP AUTOMOBILES
Heinz Schulthess G. Hiigli, ch. de la plage §
2043 Boudevilliers 2072 St-Blaise _,

tél. 038 361690 tél. 038 335077 J
_ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ___^̂ ^̂ ^̂  

74614-A ©

Vous pouvez suivre des cours à
domicile et obtenir en 24 mois un cer-
tificat de

maturité
ou préparer en un an

un diplôme
d'enseignement
privé délivré par la Conférence des
chefs de départements romands
d'instruction publique ou un

diplôme
de langue

(allemand, anglais, italien ou espa-
gnol)

grâce à notre méthode par corres-
pondance, tout en continuant tota-
lement ou partiellement votre acti-
vité professionnelle.

Demandez le programme des cours
au moyen du bon ci-dessous.

BON- - - - -
Veuillez m'envoyer gratuitement et
sans engagement votre programme
des cours.

Nom: 

Adresse : 

CLffi/ea* O
4*V[ ï̂=*t —>_mi /

Service FN 46 - Rovéréaz 42
1012 Lausanne - Tél. (021) 32 33 23

74326-A

3ème Foire de

BROCANTE*d ANTIQUITES.
Panespo-Jeunes Rives ouvcrl vendredi 14-22h (û

samedi 9-22h. g
Grand parc â voitures dimanche 9-19 h. r*.

Neuchâtel :18-19-20 avril 1980
CSS -Suisse— - ¦-- -.- — ..¦— ,_:

krar +m * //ÊS_\\\_WSé-'T% '̂ J/ JM i H

1/4 avant - 1/4 après Vichy célestins
l'eau minérale des digestions heureuses.
Foie, estomac, voies biliaires

,-, VICHY- ETAT
ë fWHY ])
3 (_>x ETAT Ja Eau minérale alcaline fluorée naturelle ^STF 7462,-A



B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
" • ' -. Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

Moutier : pasteur autonomiste non réélu
CANTON DE BERNE A la paroisse réformée allemande

De notre correspondant:
Ce que beaucoup de gens crai-

gnaient s'est produit hier matin lors
de l'assemblée de la paroisse
réformée allemande de Moutier et
environs. M*"" Vreni Biber, pasteur
en poste depuis 12 ans, n'a pas été
réélue pour une nouvelle période
de six ans.

Cette décision a été prise lors
d'un vote au bulletin secret par 81
voix contre 71 et six bulletins
blancs ou nuls. Il a fallu plus de trois
heures à l'assemblée de paroisse
pour en arriver là car le contrôle des
votants a pris beaucoup de temps.
Puis, l'assemblée a refusé une
proposition demandant que

Mmo Biber soit entendue par
l'assistance. Le ton était donné.

Ainsi, la politique antiséparatiste
a une fois de plus gagné à Moutier.
On se souvient que M. Philippe
Boulet avait déjà été écarté du
poste de pasteur de la paroisse
réformée française en raison de ses

sentiments autonomistes. Le cas
de M1"0 Biber est semblable.

Le président de l'assemblée,
M. Jean-Daniel Schmied, a refusé
hier soir de commenter cette déci-
sion et de donner connaissance des
discussions de l'assemblée.

M"*0 Biber, quant à elle, est très
éprouvée et on la comprend. Aucun
reproche ne peut lui être fait si ce
n'est son esprit d'ouverture. Son
mari, pasteur lui aussi mais rédac-
teur de la page jurassienne à la
«Vie protestante»» avait également
connu des problèmes au moment
de sa réélection. Le synode avait
même constitué une commission
d'enquête à son sujet.

On parlait hier soir à Moutier de
l'éventualité d'un recours pour vice
de forme dans la procédure.
Plusieurs personnes auraient en
effet quitté l'assemblée avant le
vote mais auraient voté tout de
même avant de partir. ¦

I. Ve.

Le comité de coordination pas d'accord
CANTON DU JURA FERMETURE DE CLASSES

De notre correspondant :
Les séances d'information organi-

sées jeudi dernier à Saignelégier par
M. Roger Jardin , ministre de l'infor-
mation et ses collaborateurs , ainsi que
la conférence de presse de vendredi
n 'ont pas convaincu les opposants aux
fermetures de classes. Ceux-ci , qui
proviennent de différents milieux et se
retrouvent dans un « comité de coor-
dination contre la fermeture de clas-
ses» ont publié samedi un communi -
qué dans lequel ils affirment que

l'information s'est faite à sens unique
puisque aucun dialogue n'était prévu,
lors des rencontres des Franches-
Montagnes et que le département de
l'éducation s'appuie sur des disposi-
tions légales qui n 'existent encore qu'à
l'état de projet pour jus tifier ses déci-
sions.

En outre, le comité estime que les
renseignements donnés lors de la
conférence de presse faussent la
réalité du problème. Le comité entend
informer lui-même l'opinion publique
lors d'une conférence de presse qui
sera consacrée aux applications réelles
des décisions gouvernementales.«Kiosque à musique»:

appel aux sociétés
du Jura

(c) La 500™ émission radiophonique
du u Kiosque à musique» sera diffusée
de Saignelégier, le 2 août prochain, soit
une semaine avant le marché-concours
national de chevaux. C'est d'ailleurs
dans la halle du marché-concours que
l'émission aura lieu, en direct, durant
deux heures et demie : de 10 h à 12 h 30.
Un appel vibrant vient d'être lancé à
toutes les sociétés disponibles, fanfa-
res, chorales, groupes folkloriques,
accordéonistes, orchestres de jazz,
groupes champêtres, chanteurs, afin
qu 'ils s 'inscrivent et participent à cette
émission. Les frais de déplacement
seront remboursés par les organisa-
teurs et le repas de midi offert gracieu-
sement à toutes les sociétés ou grou-
pements participants.

On se rappelle que cette émission a
été créée par M. Roger Volet, le direc-
teur de l'ensemble romand de musi-
ques de cuivre, et qu'elle a été diffusée
pour la première fois le 2 janvier 1971.
Depuis, elle sillonne le pays romand, et
elle s 'est déjà arrêtée dans plusieurs
localités du Jura.

Vers rachat d'un nouveau «compacteur» à Celtor
Celtor, société anonyme qui

exploite une décharge contrôlée pour
le dépôt des ordures, a tenu son
assemblée des délégués des commu-
nes, vendredi soir à Reconvilier. Deux
nouvelles localités ont été admises:
Châtelat et Sornetan , ce qui fait que la
société se compose actuellement de
22 communes, représentant plus de
22.000 habitants. Ce sont principale-
ment les communes de la Vallée de
Tavannes, du bas du Vallon de Saint-
lmier, du Petit-Val , Tramelan et
Mont-Tramelan. A noter que Crémi-
nes est intéressée par Celtor. La
décharge de Celtor est située entre
Tavannes et Le Fuet.

L'assemblée était présidée par
M. Henri-Louis Favre, conseiller
d'Etat. Ce dernier , dans son rapport , a
souligné la bonne marche de Celtor et
le fait que les travaux d'infrastructure
sont presque terminés. Le surveillant ,
M. Hausener , a fait remarquer que des
déchets non admissibles (huiles usées
par exemple) parviennent parfois à la
décharge. Pour faire face à l'augmen-
tation des ordures , un «compacteur»
plus puissant que celui qui est employé
à présent sera acheté. D'autre part ,
pour faire face aux dépôts sauvages
d'ordures, Celtor va devoir installer
une clôture encerclant la décharge.

Les comptes, qui bouclent favora-

blement, ont été acceptés. Des amortis-
sements ont été faits et un petit béné-
fice est reporté à l'exercice 1980. A
noter que le compte d'exploitation
atteint un montant de 650.000 francs.
Le budget 1980 est en légère augmen-
tation , par rapport aux comptes de
1979, et ce, à cause des frais p lus
conséquents de ramassage. Les cinq
membres du conseil d'administration
ont été réélus pour un nouveau
mandat de trois ans.

Habitant de Bonfol
tué en France

Un accident qui a coûté la vie à
un habitant de Bonfol est survenu
samedi , vers 23 h 30, à Courtavon
(Haut-Rhin), localité à proximité
de la frontière suisse, hors agglo-
mération.

M. Philippe Tock, marié, domi-
cilié à Bonfol , circulait sur la route
reliant Pfetterhouse à Courtavon
lorsque, pour une cause inconnu e,
sa voiture a percuté un arbre, dans
un virage. L'automobiliste juras-
sien a été mortellement blessé.

Assemblée de l'Union des chanteurs jurassiens
à Eschert: une activité par-dessus la frontière

De notre correspondant:
Les délégués de l'Union des chan-

teurs jurassiens se sont retrouvés en
assemblée, samedi à Eschert. Contrai-
rement à beaucoup d' autres , cette
association jurassienne continuera à
maintenir ses activités par dessus la
frontière politi que qui sépare le nord
du sud du Jura. La musi que adoucirait
les mœurs que cela ne serait pas éton-
nant !

Le président central , M. Jean Som-
mer, de Delémont , a souligné les bon-
nes relations qui existent avec les
associations sœurs et avec l'Ecole de

musi que de Delémont. Il a signalé le
succès que rencontrent les cours de
formation pour les chanteurs et pour
les directeurs , et le cours de prépara-
tion à la fête jurassienne de chant , qui
se déroulera les 13 et 14 juin au Noir-
mont.

Des distinctions ont été remises à
13 membres pour 25 ans de sociéta-
riat , à 13 autres membres pour 35 ans,
et à deux membres pour 50 ans.

Le chœur mixte de Châtillon a en
outre été admis au sein de l'association ,
tandis qu 'il a été déploré que le chœur
mixte de Roches cesse son activité.

Echos du Conseil munici pal de La Neuveville
De notre correspondant :
Le Conseil municipal de La Neuveville

a pris act e de la nomination par la com-
mission de l'école primaire de M. Rolf
Heimann en qualité de médecin scolaire
pour une période de six ans.

Un préavis favorable a été donné par
l'autorité communale de la police des
constructions pour un projet de deux
maisons familiales aux Côtes-Bugnot,
ainsi que pour la construction de quatre
maisons en rangées, chemin des Aubé-
pines.

L'autorisation a été accordée au FC La
Neuveville d'organiser son traditionnel
tournoi à six les 14 et 15 juin 1980 sur le
terrain du Pré-de-la-Tour avec les
aménagements habituels.

Le Conseil municipal a pris connais-
sance et adopté les comptes de l'exer-
cice 1979 tels qu'ils seront présentés au

Conseil de ville pour approbation lors
de la prochaine séance qui aura lieu
vraisemblablement dans la deuxième
quinzaine du mois de mai.

Dans le cadre de la commémoration
du centenaire du clown Grock, le
Conseil municipal s'est déclaré en prin-
cipe d'accord avec l'organisation d'une
soirée de cinéma et d'une soirée avec
présentation de clown par le Centre
d'animation de La Neuveville.

Sur proposition de la Commission
des oeuvres sociales, le Conseil a décidé
d'accorder à l'Oeuvre de la sœur visi-
tante de Douanne-Gléresse un subside
annuel de 300 francs. Cette contribu-
tion permettra à M"*" Rornann, sœur
visitante dudit service qui habite
Chavannes, de continuer son activité
dans le hameau.

Perte de maîtrise :
passagère blessée

PORRENTRUY

(c) Samedi , vers 15 h, un automobi-
liste qui roulait de Porrentruy en
direction de Courgenay a perdu la
maîtrise de sa voiture dans le virage
situé vers le stand de tir au petit cali-
bre, à la sortie de Porrentruy. Le véhi-
cule est monté sur le talus puis a capoté
au milieu de la chaussée. Le conduc-
teur est indemne, mais une passagère a
été blessée. Les dégâts s'élèvent à
15.000 francs.

Quand on brûle le stop...
(c) Samedi, vers 18 h, un automobi-
liste qui roulait à Porrentruy ne s'est
pas arrêté à un stop, au carrefour des
rues Joseph-Trouillat et Pierre-Péqui-
gnat. Il s'en est suivi une violente colli-
sion avec une autre voiture. Pas de
blessés, mais dès dégâts pour
10.000 francs.

Concours de pêche à Cortébert:
belles prises. Monsieur le maire !

De notre correspondant:
Les week-ends se suivent, à Corté-

bert, mais ne se ressemblent heureu-
sement pas. Après les événements du
16 mars dernier, Cortébert connais-
sait à nouveau une grande animation.
La société locale des pêcheurs y orga-
nisait samedi son concours annuel.
Trente des quarante-cinq membres de
la société ont pris part à ce concours et
ont retiré 24 truites de la Suze.

Le maire de la localité , M. Edmond
Grossenbach , a remporté brillamment
cette comp étition avec quatre belles
prises, d'un poids tota l de 1 kg 100.

Les 24 triâtes retirées ont été
apportées vivantes à la p isciculture de
Frinvillier, afin qu 'elles soient remises
à la Société biennoise des pêcheurs
riverains de la Suze pour le repeuple-
ment de cette rivière.

Le concours annuel de la société de
pêche du district avait également lieu
samedi. Il a été gagné par M. Roger
Docourt, de Saint-lmier. Celui-ci
conserve ainsi le challenge de la socié-
té, puisqu 'il l'avait déjà gagné à deux
reprises, en 1975 et 1976.

Les deux vainqueurs du jour ont été
fêté. . .  à l'hôtel de l 'Ours de Cortébert.

Nods: la Société de tir fait le point
L'assemblée générale de la société

de tir de Nods s'est tenue récemment à
la salle communale, sous la présidence
de M. Francis Conrad. Le procès-
verbal de la dernière assemblée, établi
par M. René Sunier, a été accepté sans
observation.

Dans son rapport d'activité, le
président s'est dit satisfait des résultats
des tireurs. La section a été représen-
tée dans toutes les manifestations du
district. Elle a participée à la Fête f édé-

Subventions cantonales
Le gouvernement du canton de Berne

vient d'allouer des subventions canto-
nales d'un montant total de quelque
260.000 fr. pour des projets de chemins
forestiers : 57.000 fr. seront versés à la
commune municipale de Corgémont;
53.000 fr. à la bourgeoisie de La Heutte ;
85.000 fr. à la commune de Lauterbrun-
nen et 66.000 fr. à celle de Guttannen.
En outre, une subvention cantonale de
87.000 fr. a été octroyée à Saint-lmier
pour la mise en place du réseau de cana-
lisation des « Noyettes ».

TRAMELAN

Nouveau directeur
à la Banque cantonale

(c) A la suite de la nomination à
Moutier de M. Zaugg, ancien gérant
de la succursale de Tramelan de la
Banque cantonale de Berne , c'est
M. Léon Raemy, gérant de la banque
cantonale à La Neuveville, qui a été
désigné comme directeur à Tramelan ,
où il commencera son activité le
1er mai prochain.

raie de tir de Lucerne où les juniors se
sont mis en évidence.

Pour la première fois depuis bien
longtemps un cours de jeunes tireurs a
pu être organisé. Il a été dirigé par
M. Gaston.Botteron ; sept jeunes y ont
participé. Les comptes, présentés par
M. Paul Girard, ont été acceptés. La
cotisation reste inchangée, soit 10 fr.
par membre.

Le comité se présente comme suit:
président , M. Francis Conrad; vice-
président , M. Marcel Botteron ; secré-
taire des tirs , M. Jean-Paul Sauser;
secrétaire des verbaux , M. René
Sunier; trésorier, M. Laurent Botte-
ron; responsable de la munition ,
M. François Hanni; moniteurs,
MM. Willy Sunier, Roland Botteron et
Gaston Botteron.

Comme activités 1980, la section
organisera les journées du tir en
campagne pour le district de La
Neuveville les 31 mai et 1er juin et le
tir amical des sociétés du Plateau de
Diesse le 6 juillet.

Cette assemblée générale s'est ter-
minée par une excellente fondue.

Lanco SA: distinction internationale
INFORMATIONS HORLOGERES Membre du groupe SSIH

De notre rédaction biennois e :
Le trophée international è l'exportation 1979 a été remis à Lanco SA, à

Bellach (SO), pour récompenser ses performances qualitatives et ses
efforts dans le domaine des ventes à l'étranger d'équipements d'assembla-
ge. Créé par Editorial Office (Madrid, Londres et Paris), cette distinction
honore chaque année les entreprises ayant donné les preuves du très haut
niveau de leurs produits ou de leurs services. Pour l'exercice écoulé, elle a
été attribuée à 76 sociétés de 30 nationalités différentes, au cours d'une
cérémonie tenue le 31 mars dernier à Prague en présence des autorités
tchécoslovaques et des diplomates accrédités des pays concernés.

Membre 'du groupe SSIH, Société suisse pour l'industrie horlogère SA,
Lanco SA s'est spécialisée depuis vingt ans dans la conception, la
construction et la commercialisation de machines seml ou entièrement
automatisées et pour le montage de tous produits fabriqués en grandes
séries. Ses systèmes modulaires sont en mesure d'assembler des pièces
variant entre un diamètre de S mm et un format d'une page A4, pesant
jusqu 'à 20 kilos. Les 9S % de son chiffre d'affaires sont réalisés sur les mar-
chés européens de l'ouest et de l'est, ainsi qu'aux Etats-Unis et en Austra-
lie.

Venant une année après la remise du trophée international de la qualité à
Tissot Synthetic SA, Le Locle (une des filiales de SSIH), ce témoignage
confirme une fois dé plus les possibilités des régions horlogères de diversi-
fier et d'exploiter au maximum leur savoir-faire technologique et commer-
cial.

Campagne de promotion pour «Gruen 80»

Le panneau place de la gare.
(Avipress Cortesi]

De notre rédaction biennoise:
A Bâle, samedi, l'exposition suisse d 'horticulture et de paysagisme « Gruen

80» , a ouvert ses portes, ceci jusqu 'au 12 octobre prochain. Afin de sensibiliser
la population biennoise à cette gra nde manifestation , la Société des maîtres jar-
diniers du Jura et du Seeland, en collaboration avec les jardiniers de la ville, se
sont associés à la promotion en Suisse de « Gruen 80 ».

C'est ainsi qu 'en trois .endroits différents , dépourvus de verdure et fort
fréquentés de la ville (p lace de la Gare, p lace centrale et rue Dufour), des pan-
neaux à trois dimensions entourés de vasques fleuries et dotés de poches
kangourou d'où jaillissent également des arrangements floraux, ont été instal-
lés.

Durant les six mois que durera l'exposition « Gruen 80 », les jardiniers de la
ville prendront soin de ces petits coins de verdure qu 'ont mis à disposition les
horticuleurs biennois. Président de la société des maîtres jardiniers, M. Hans
Gygax explique :
- Nous souhaitons même qu 'après «Gruen 80» , des fleurs continuent à

égayer les trois endroits de Bienne que nous avons choisis pour mettre en valeur
nos panneaux fleuris.

A noter enfin que le 21 mai pro chain, Bienne et le Seeland seront les hôtes
de « Gruen 80 ». A cette occasion, un programme a spécialement été mis sur pied
par la Société de développement de Bienne. On sait d' ores et déjà qu 'un train
spécial quittera ce jour-là Bienne à 7 h 28 pour arriver à Bâle à 8 h 40.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél.: 032 93 44 66
Télex : 34 91 27

La source romaine a été momentanément recouverte
VILLE DE BIENNE | Construction du nouveau technicum

De notre rédaction biennoise :
Les travaux de construction du

nouveau technicum de Bienne
débuteront dans trois semaines
environ. Mais déjà des problèmes
se sont posés aux responsables de
la construction: en effet , la source
romaine et un vieux marronnier
empêchaient aux camions d'accé-
der au chantier...

Afin de pouvoir commencer la
construction du nouveau bâtiment
qui coûtera 29 mio de francs, la
source romaine, dans son lit large
dedeux mètres» necouleplus à ciel
ouvert. Elle a été recouverte de

plaques de béton afin que les
camions puissent accéder facile-
ment au chantier.

PLUSIEURS SOLUTIONS

Plusieurs solutions avaient été
envisagées par les responsables
des travaux :

- accéder au chantier en passant
derrière l'école d'ingénieurs à
travers la halle du technicum
jusqu'à l'emplacement de la
nouvelle construction, au N° 21 de
la rue de la Source. Cette éventua-

lité n'aurait été possible qu'en
démolissant le toit de la halle et en
retiranttoutesles installationsqui y
étaient entreposées. Cette solution
s'est révélée trop coûteuse pour
pouvoir être adoptée.
- Abattre le vieux marronnier

qui, se trouvant à la gauche de la
source, se dressait sur le passage
des camions. C'est pour des raisons
de protection de l'environnement
que les responsables ont écarté
cette possibilité.

- Finalement, et c'est cette solu-
tion qui a été retenue, le canal de la

source romaine a été recouvert de
plaques de béton et les bordures
de pierre ont été provisoirement
enlevées pourlaisser le champlibre
aux camions qui évacuent la terre.

LA MEILLEURE

La solution choisie se révèle être
la meilleure: ainsi, dès le 1er mai,
des camions chargés de terre pas-
seront au-dessus de la source
romaine, dont l'origine n'a jamais
été clairement établie - il semble-
rait qu'en 1846 des ouvriers aient
découvert des pièces de monnaie
romaine. Si aucun contretemps ne
vient ralentir la marche des travaux,
le nouveau technicum sera inau-
guré en automne 1982. C'est à ce
moment que les plaques de béton
seront retirées du lit de la source et
que l'eau pourra à nouveau coulera
l'air libre. En outre, à partir de cette
époque, l'emplacement de la
source romaine - aujourd'hui
interdit d'accès - sera ouvert au
public et aménagé.

Nombreux accidents
(s) Samedi et dimanche, les routes bien-
noises ont été le théâtre d'une série de colli-
sions qui a occasionné pour plusieurs mil-
liers de francs de dégâts.

Samedi, en début d'après-midi, à l'inter-
section de la rue des Prés et de la rue de
l'Allée, une voiture a heurté une moto. Le
passager de la moto, blessé, a été transporté
à l'hôpital régional alors que les dégâts
s'élèvent à 1000 francs.

Quelques minutes plus tard , route de
Neuchâtel quatre voitures se sont embou-
ties. Si on ne déplore aucun blessé, les
dégâts; ont été estimés à 15.000 francs.

Toujours samedi après-midi, vers
14 h 30, route de Neuchâtel également,
nouvelle collision en chaîne qui a mis en
cause trois automobiles. Les dégâts sont
moindres cette fois : 3000 francs.

Finalement, vers 16 h 30, place des
Pianos, deux voitures se sont embouties : la
facture est de 1300 francs.

Hier soir, vers 18 h 30, à l'intersection
rue de Viaduc-faubourg du Lac, deux véhi-
cules sont entrés en collision : 1000 fr. de
dégâts ; pas de blessé.

Dernières tôles froissées du week-end:
hier soir toujours , vers 19 h, à l'intersection
quai du Bas-rue de l'Hôpital , deux voitures
se sont heurtées, occasionnant des dégâts
estimés à 4000 francs. Un des conducteurs,
blessé, a été hospitalisé.

Bureau Cortesi
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex: 34 184

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

toms ; 20 h 15, Phophecy, the monster.
Capitole: 15 h et 20 h 15, Jerry Lewis au

travail
Elite : permanent dès 14 h 30, Ioussanes.
Lido 1: 14 h, 16 h , 17 h 45 et 20 h 30,

Astérix le Gaulois.
Lido 2: 15 h , 17 h 45 et 20 h 15, « 1941 »

(Steven Spielberg) .
Métro : 19 h 50, 3 Sârge fur Lago City et

Das Blutgericht der reitenden 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 spritzigen Mâdchen.

EXPOSITIONS
Ancienne Couronne: Dimitri Deletaris,

Esther Lisette Ganz.
Galerie UBS : Hans-Jôrg Moning, peintures

_ l'huile.
Palais des congrès : Pierre Michel.
CONCERT
Salle Farel : concert SOB, 18 h 30 ; œuvres

de Mozart , Donizetti , Debussy,
C. Saint-Saens , C. M. von Weber.

Pharmacie de service : Pharmacie de
Boujean , route de Boujean 118,
tél. 411921.

COURRENDLIN

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 1 h, un automobiliste de Delémont
qui traversait Courrendlin en direction
de Moutier a perdu la maîtrise de sa
voiture qui a fauché un candélabre
avant d'aller se jeter contre la façade
d'un immeuble. Les dégâts s'élèvent à
10.000 francs.

Voiture contre
un immeuble

DEVELIER

Hier, vers 13 h 30, un automobiliste
schwytzois qui circulait entre Develier
et Les Rangiers, a vu tout à coup sa
voiture prendre feu au virage du fer à
cheval. Au moyen d'un petit extinc-
teur à mousse, il est parvenu à éteindre
assez rapidement les flammes. Les
dégâts s'élèvent à 4000 francs.

Auto en flammes

DIESSE

(c) Samedi de Pâques, au temple de
Diesse, les mélomanes et les amoureux
de la musique ancienne ont pu entendre
et apprécier les talentueux membres de
la formation du quatuor pour flûtes
conduit par M. Claude Lanz, de Nods,
dans un concert spirituel organisé par
un groupe d'animation culturelle.

Situé à une heure propice au recueil-
lement, dans un lieu baigné par une
lumière vibrante issue des vitraux, les
auditeurs, parmi lesquels une réjouis-
sante présence d'enfants, purent appré-
cier des mélodies et instants musicaux
empruntés à la Renaissance. La flû te
douce, cadeau parfois offert aux enfants
pour leurs étrennes, comme le rappela
dans ses commentaires M. Lanz émer-
veilla le public par sa sobriété mais
aussi et surtout par ses larges et insoup-
çonnables possibilités d'exécution.
Ainsi une transcription d'un morceau
destiné à l'orgue écrit par Bach
enchanta l'assistance.

Beau concert
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Loterie à numéros - Tirage du IT avril
Numéros sortis : 1, 8, 12, 25, 27 et 35. Numéro complémentaire : 21

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

_ _̂__ ___ :___ i , : s_k__i y__i BES ______ K____ ______j
83 x 91 x 99 x 99 x 78 x 81 x 78 x 81 x 93 x 81 x

98 x 79 x 74 x 75 x 79 x 69 x 68 x 91 x 73 x 76 x

78 x 79 x 74 x 85 x 61 x 97 x 86 x 83 x 80 x 79 x

75 x 97 x 72 x 74 x 71 x 81 x 73 x 80 x 78 x 100 x

9x 12 x

Deux gros incendies nocturnes en 22 heures

ROMANDIE l Le feu fait des ravages à Genève

Est-ce le début d'une nouvelle série
d'actes de pyromanie? On ne sait,
Toujours est-il que deux gros incen-
dies ont éclaté en moins de 24 heures,
nuitamment, et que leurs origines, non
encore déterminées avec certitudes,
pourraient bien être qualifiées de
suspectes, ou pour le moins d'étran-
ges.

Le premier de ces sinistres s'esl
déclaré (peut-être pas tout seul) dans
la menuiserie-ébénisterie Bachelard, à
la rue Maunoir, dans le quartier des
Eaux-Vives, vendredi soir peu après
23 heures.

Les pompiers ont déclenché la grande
alarme, du fait que l'incendie prit
rapidement une extension redoutable,
car il trouvait dans les stocks de bois
sec un aliment de choix. II fallut
même appeler des sapeurs volontaires

à la rescousse. De grands moyens
furent mis en action, tandis que la
police canalisait le trafic et tenait à
l'écart les noctambules badauds,
toujours nombreux en de telles occa-
sions.

Les habitants de l'immeuble situé en
dessus de l'établissement sinistré
durent être évacués promptement,
certains par les fenêtres, car ils étaient
intoxiqués par une fumée dense qui
envahissait les appartements. Dans un
de ceux-ci , les sauveteurs trouvèrent
un bébé tout seul. Les parents étaient
allés au cinéma sans trop se faire de
bile...

Le feu gagna les caves, qui furent
sérieusement endommagées. Quant à
la menuiserie, elle a été complètement
détruite, malgré la promptitude de

l'intervention des soldats du feu. Une
enquête a été ordonnée pour essayei
de mettre au jour la cause de ce sinistre
ravageur autant que «spectaculaire ».

LE FEU DANS UNE TOUR
DE CAROUGE :

SIX CAVES ANÉANTIES

Le deuxième Incendie s'est produit
samedi soir vers 22 heures, dans les
sous-sols d'une tour de Carouge , au
N° 28 de l'avenue Vibert.

En cette circonstance , les pompiers
purent se rendre très vite maîtres de la
situation, ce qui n'a cependant pas
empêché que six caves ont été détrui-
tes.

Là encore la police enquête car rien
n'explique ce sinistre. Les dommages
sont très importants. R. T.

M. Furgler visite deux écoles
installées par la Suisse à Bandung

CONFÉDÉRATION Une délégation suisse en Indonésie

BANDUNG (ATS) . - Dans un local
spacieux et bien éclairé , une cinquan-
taine de jeunes Indonésiens , dont une
jeune fille , venant des quatre coins du
pays , sont occupés à limer , visser, frai-
ser , aiguiser. A l'arrivée de M. Kurt
Furg ler , ils se laissent distraire un
instant de leur travail et jettent un
regard rapide sur le visiteur. Après 4
heures d' autoroute au milieu d' un
paysage volcanique, la délégation
suisse arrive à Bandung. La ville est
située à 140 kilomètres au sud-est de
Djakarta sur un haut p lateau. Elle
abrite 1,6 million d'habitants qui se
préparent , ces temps , à commémorer
l'anniversaire de la conférence afro-
asiati que qui s'était tenue il y a 25 ans
à Bandung.

La visite de la délégation suisse à
Bandung revêt un aspect officiel dû à
la présence de M. Furg ler , actuelle-
ment vice-président du Conseil fédé-
ral , bien que ce dernier soit en fait
seulement venu en Indonésie pour un
vol inaugural Swissair sur Djaka rta.
Des drapeaux décorent toute la ville ,
les représentants suisses sont reçus en
grande pompe. Les résidents suisses en
Indonésie sont en outre persuadés que
cette visite aura une influence sur
l'opinion que les Indonésiens se font
de la Suisse. En effet, la visite de
M. Furg ler dans le centre d'apprentis-
sage et l'école hôtelière de Bandung,
tous deux des réalisations de l'aide
suisse au développement , est haute-
ment appréciée par les enseignants
mais aussi par les autorités indoné-
siennes.

UNE QUALIFICATION
APPRÉCIÉE

Jusqu 'à présent le centre d'appren-
tissage accueillait chaque année 5C
bacheliers. En 1980 cependant , 75
candidats sont entrés dans cette école
pour y suivre pendant trois ans des
cours de fabrication d' outillage ,
d' entretien de machines ou de dessin
techni que. Leur di plôme de fin
d'étude , qui correspond à un certificat
suisse de fin d' apprentissage , les situe
en Indonésie parmi les gens hautement
qualifiés. Plusieurs d' entre eux sont
ensuite engag és comme professeur
dans une des écoles de mécanique du
pays. Leur formation acquise dans le
centre d'apprentissage suisse, est ainsi
transmise à d'autres jeunes gens. La
précision , la disci pline , la ponctualité ,
l'habileté manuelle sont de cette
manière perpétuées.
UNE FORMATION APPROFONDIE

L'école hôtelière forme depuis
longtemps , chaque année , 250 écoliers
venant du secondaire. L'enseignement
est divisé en 4 branches : la cuisine , la
pâtisserie , la réception et le service.
Une année est consacrée à la théorie
une autre à la pratique , un semestre
supp lémentaire conduit à l'examen
final. Ceux qui le désirent peuvent

encore suivre un cours d' une année
pour apprendre la gestion hôtelière.
En outre, un des départements de
l'école hôtelière , placé sous la respon-
sabilité du gouvernement indonésien
permet une formation dans le domaine
des voyages et du tourisme.

Ces écoles , créées et dirigées par des
Suisses , doivent passer dans un pro-
chain temps sous contrôle indonésien.
Elles sont actuellement le résultat
d' une étroite collaboration entre les
deux pays. La Suisse a mis en place

l'infrastructure et fournit les experts ,
l'Indonésie , qui a donné le terrain et
les bâtiments, paye les coûts d'exploi-
tation pour le centre d'apprentissage ,
la Suisse a dépensé jusqu 'à présent
environ 6 millions de francs dont 70 %
ont été versés par la Confédération et
30 % par l'industrie privée. L'école
hôtelière a coûté , quant à elle , à la
Suisse 8 millions de francs. En dépit de
moyens limités, des efforts importants
ont été notamment fournis pour jeter
les fondements d'autres centres de
formation.

Un pensionnat désaffecté a été détruit
Samedi matin, vers 5 h, un incendie

a détruit une grande partie du
pensionnat des pères de Bonlieu, en
face de l'étang du Jura, à Fribourg. Ce
bâtiment était désaffecté depuis
plusieurs années. Dès lors, l'estima-
tion des dégâts est peu aisée. Le bâti -
ment aurait même dû être démoli par
des militaires, cet automne. Les causes
du sinistre ne sont pas déterminées. Là
encore, la désaffectation du bâtiment
permet de conclure soit à un acte de

malveillance, soit à une imprudence.
Le pensionnat était ouvert à tous
vents...

Les pompiers de Fribourg ont été
une trentaine à combattre le sinistre,
avec quatre véhicules, sous la direc-
tion du premier-lieutenant Louis
Marro. Des bâtiments locatifs situés
assez près du foyer n'ont pas été tou-
chés, ni même évacués préventive-
ment. Le feu s'est déclaré dans les
galetas d'un toit à la mansarde. Une
aile du bâtiment a été détruite, alors
que l'autre reste debout. Les enquê-
teurs ont découvert des matelas, des
litres de vin et un réchaud dans les
décombres, attestant le passage récent
de clochards. Il est fort peu probable
que des enfants, eux aussi habitués à la
bâtisse, aient pu bouter le feu la veille.
C'est donc bien des individus sur les
lieux hier matin qui ont mis le feu aux
combles, volontairement ou involon-
tairement Plusieurs habitants du
quartier ont déclaré à la police de
sûreté qui mène l'enquête, avoir vu
une voiture stationnée dans la cour du
pensionnat et qui serait partie quel-
ques minutes avant que l'alarme soit
donnée. Il semble que le bâtiment soit
toujours assuré à sa valeur d'avant la
désaffectation, soit 1,5 million de
francs. Il appartiendra à l'établisse-
ment cantonal d'assurance des bâti-
ments de déterminer quelle part de ce
montant peut être versée au proprié-
taire de l'immeuble, une compagnie
d'assurances sur la vie qui a des inté-
rêts communs à un groupe de promo-
teurs immobiliers du quartier. Selon la
loi, tout propriétaire doit signaler
dûment la modification de la valeur de
son immeuble. En l'espèce, le

pensionnat n'était qu une ruine
aujourd'hui calcinée...

COÏNCIDENCE CURIEUSE
A la mi-août de l'an passé, une série

d'incendies semblable à celle que
connaît Fribourg ces jours avait mis en
émoi la population. Le 11 août, le
commerce de bois « Fribois» étail
réduit en cendres. Le 13 août, deux
petits foyers étaient découverts à Vil-
lars-sur-Glâne et Fribourg, alors que la
chapelle des Daillettes , à Villars , était
anéantie. Si l'incendie qui a ravagé
l'usine «Fibres SA» jeudi est élucidé
(défectuosité d'un four de séchage),
celui du pensionnat de Bonlieu n'est
pas encore expliqué, pas plus que ceux
de la mi-août, pour lesquels l'enquête
piétine... p. T. S.

Gros incendie à Fribourg

Un mort et trois grands blessés
Embardée sur l'autoroute de Lausanne

NYON (ATS).- Un accident de la
circulation a fait un mort et trois
grands blessés, samedi après-midi, sui
l'autoroute Lausanne-Genève, entre
les jonctions de Nyon et de Coppet.
Une automobile bernoise circulait
vers Genève sur la voie droite, à envi-
ron 100 km/h, quand le conducteur en
perdit la maîtrise, à la suite de l'écla-
tement du pneu droit arrière. La
machine dérapa sur la bande d'arrêt,
se mit en travers, fit plusieurs ton-
neaux et s'immobilisa sur un talus, à
cheval sur la clôture métallique. Au
cours de l'embardée, le conducteur et
ses trois passagers - trois jeunes gens
et une jeune fille de 19 et 20 ans, tous
domiciliés à Berne - furent éjectés.
Toutes grièvement blessées, ces
quatre personnes furent transportées à

l'hôpital de Nyon, mais le conducteui
succomba pendant le transport.

Son identité n'a pas été communi-
quée, la famille n'ayant pu être
atteinte à l'étranger, où elle est en
vacances.

Plaidoyer pour le vol
libre motorisé

LAUSANNE (ATS). - Durant le week-
end de Pâques , le Tessinois Marco Brogg i a
franchi les Alpes en aile delta motorisée ,
établissant du même coup une « premiè-
re ». Les remous que cet événement a susci-
tés incitent la Fédération suisse de vol libre
(FSVL) à communiquer sa position :

«La FSVL a pour but principal de
promouvoir le vol libre sous toutes ses
formes. Elle félicite donc le pilote pour son
exp loit. Elle déplore profondément que
l'Office fédéral de l' air assimile à part
entière une aile delta motorisée à un avion
et que le pilote Marco Brogg i risque une
amende sévère pour n 'avoir pas suivi les
règles de l' aviation civile. Elle regrette que
les règlements actuels emp êchent , dans la
pratique , le travail de la commission FSVL
d'étude sur le vol libre motorisé et que les
i/elideltistes se voient également empêchés
d' accomplir des records au niveau interna-
tional (distance , gain d'altitude , vol motori-
sé, biplace ou tracté). Elle craint qu 'à
l' avenir tous les records , même au niveau
suisse , ne soient établis que par des étran-
?ers. La plupart des exploits dans l'histoire
ic l'aviation ont été établis par des fron-
deurs , qui ont fait fi des règlements de sécu-
rité. L'adaptation des lois ainsi que le pro-
grès sont à ce prix. »

Famille victime
d'un accident:

un mort
et trois blessés

NEERACH (ZH) (ATS). -Au cours
d'une manœuvre de dépassement qu'il
faisait samedi soir près de Neerach
(ZH), un automobiliste a perdu le
contrôle de sa machine qui s'est jetée
contre une voiture circulant correcte-
ment en sens inverse. Le conducteur
de cette dernière, M. Willi Sturzeneg-
ger, de Stadel (ZH), a été tué sur le
coup, alors que sa femme et ses deux
enfants, blessés, ont dû être hospitali-
sés.

* Vendredi à Bâle, lors d'une collision,
le conducteur d'une voiture a été éjecté sur
la chaussée et écrasé par son propre
véhicule. Il est décédé de ses blessures à
l'hôpital cantonal. L'identité de la victime,
qui était accompagnée de trois autres
personnes n'a pas encore été révélée par la
police, la famille n'ayant pu être avisée.
L'accident s'est produit à un croisement
vendredi peu avant midi.

Automobilistes,
patience

sur la route de l'Axera !
(c) Les automobilistes qui rouleront
ces prochains jours sur la route de
l'Axen, devront faire preuve de pas-
sablement de patience. Lundi com-
menceront , en effet , d'importants
travaux qui consistent à nettoyer les
parois rocheuses , surplombant cette
route à grand trafic. Ces travaux , qui
sont indispensables pour garantir la
sécurité des usagers de la route , dure-
ront jusqu 'au 25 avril. Aucune dévia-
tion n'est possible, le tunnel du Seelis-
berg , permettant de gagner le Tessin
sans emprunter la route de l'Axen, ne
s'ouvrant qu'en décembre. Il faudra
donc compter ces prochains jours avec
d'importants bouchons sur la voie
reliant le Nord et le Sud. La police
uranaise , questionnée dimanche , était
formelle: les automobilistes devront
faire preuve de beaucoup de patience.

Eric EISNER

SUISSE ALÉMANIQUE

INFORMATIONS FINANCIERES

La Suisse, importante source d'emprunt
RIO DE JANEIRO (ATS).- C'est lundi à

Rio-de-Janeiro que la banque interamé-
ricaine de développement (IDB) tiendra
ses assises annuelles. Mercredi soit le
dernier jour de la réunion, cet établis-
sement financier mettra en souscription
publique sur le marché suisse, consi-
déré comme sa deuxième plus impor-
tante source de prêt, un emprunt de
80 millions de francs. Notre pays sera
représenté à Rio-de-Janeiro par
l'ambassadeur Klaus Jacobi, membre
du conseil des gouverneurs de l'IDB. Le
problème de la cinquième augmenta-
tion de capital figurera au centre des
débats, tant il est vrai que son succès
n'est pas garanti, puisque la contribu-
tion américaine à cet accroissement de
fonds n'a pas encore été approuvée pai
le congrès.

Plus de 100 millions de personnes
vivent encore en Amérique latine dans
un dénuement total. Raison pour
laquelle l'IDB a résolu d'augmenter le
taux d'accroissement réel des crédits,
qui seront accordés durant la période
1979-1982, de 2% pour le fixer à 7%.

A fin 1979, 32 des 41 membres qui
avaient accepté de porter le montant du
capital et des fonds de 9,75 milliards à
27 milliards de dollars avaient versé
leur quote-part, ce qui n'a permis
d'atteindre l'objectif fixe que dans une
proportion de 75%.

Si, au cours de ces prochains jours,
les Etats-Unis, dont la part à l'augmen-
tation est supérieure à un tiers du total,
ne se déclarant pas disposés a participer
à l'action commune, la formule
d'approvisionnement des fonds devra,
en tout état de cause, être revue. Toute
une série de projets seraient ainsi remis
en question.

La Suisse, pour sa part, a versé une
partie de sa quote-part en décembre.

L'emprunt, qui sera mis en souscrip-
tion mercredi sur le marché suisse, por-
tera à quatorze le nombre des emprunts
émis par l'IDB depuis 1966. Le montant
cumulé des fonds ainsi recueillis dans
notre pays dépasse un milliard de
francs.

Banque interaméricaine de développement

Les socialistes critiquent
Politique du personnel pratiquée par Berne

BERNE (ATS). - Le comité central
du parti socialiste suisse s'est réuni
samedi, à Berne , et a débattu des
finances fédérales ainsi que de
l'augmentation des tarifs CFF combat-
tue par le parti socialiste. Il a adopté
d'autre part une résolution concernant
la politique du personnel pratiquée
par la Confédération.

Selon un communiqué diffusé à
l'issue de cette séance, la majorité
bourgeoise du conseil d'administra-
tion des PTT a écarté le syndicaliste
Guido Nobel de la présidence de la
direction bien que ses qualifications en
fassent de l'avis général, un candidat
hors pair. Le conseiller national radi-
cal Will y Messmer «justifie» cet
affront comme suit : « Nous ne voulons
pas de socialiste à la tête des PTT ». De
tels propos relèvent d'une personne
qui pratique l'arrogance du pouvoir.

Les mêmes cercles qui malmènent le
syndicaliste Guido Nobel mettent sur
orbite Markus Lusser, directeur de

l'association suisse des banquiers pour
la succession de Léo Schuermann au
Directoire de la Banque nationale. Or,
la Banque nationale devrait occuper
une position plus indépendante et les
travailleurs devraient être représentés
au Directoire de la Banque nationale.
Derrière les belles phrases sur les par-
tenaires sociaux se cache une politique
d'abus de pouvoir.

Le PSS n'est pas prêt à accepter une
politique aussi exclusive qui, dans le
cas des PTT, représenterait de plus
une crise de confiance. Les mêmes cer-
cles bourgeois qui crient toujours :
«Moins d'Etat!» , ne reculent devant
aucun effort afi n de placer leurs gens
aux postes les plus influents de l'admi-
nistration et de nos institutions publi-
ques. Il reste à espérer que l'autorité
d'élection compétente saura corriger
le tir et ne séparera pas la raison de la
politique. Un abus de pouvoir sur
toute la ligne serait considéré comme
une grave provocation, conclut le
communiqué.

« Dieu ne pouvait fraper plus dure-
ment Adam pour la faute qu 'Eve lui fil
commettre qu 'en les chassant tous
deux du jardin d'Eden », a déclaré, en
allemand , le président de la Confédé-
ration. Et depuis cette lointaine
époque , l'homme est à la poursuite
perpétuelle d'un jardin qu 'il a peine à
atteindre et qui lui échappe bien
souvent. Comme Adam et Eve chassés
du paradis et cherchant vainement à le
retrouver , comme l'Arabe du désert à
la poursuite de l'oasis, l'homme du
XXe siècle aspire à la nature verte. Dès
lors l'exposition « Gruen 80» n'est
pas, comme beaucoup d'autres, une
manifestation technique. Ou du moins
elle l'est sans doute , par la démonstra-
tion de tant de sciences florales, de
tant d'art du jardin , de tant de talents
et de vocations horticulturales. « Mais
elle est plus encore une réponse à un
appel profond de l'homme empri-

sonné dans ses cages de verre et de
béton. Elle est une affirmation de la
nature , une revanche de verdure dans
la grisaille de la civilisation».

FLEURS DE PRINTEMPS
Pour son ouverture , «Gruen 80»

présente dans le floropticum une
remarquable exposition spéciale
baptisée « mer de fleurs printanières »,
Les contributions artistiques sillon-
nent aussi les six secteurs de l'exposi-
tion consacrés à la terre , au paysage et
à l'eau , aux jardins , aux semailles et
récoltes, à l'Université verte , à
l'anneau vert. A noter que les organi-
sateurs ont fait un effort tout particu-
lier pour les handicap és, en mettant
notamment à disposition des petits
véhicules dans lesquels les infirmes
peuvent se déplacer librement et indi-
viduellement avec leur fauteuil
roulant.

Ouverture de «Gruen 80»

Drame
en Valais

Un mort,
cinq blessés

(c) Un mort et cinq blessés, tel est le
bilan d'un tragique accident de la
route survenu dimanche vers 2 h du
matin non loin du dancing de
Grimentz dans le val d'Anniviers. Une
auto conduite par M. Stefan Grand,
domicilié à la Souste (Haut-Valais)
venait de quitter la station en pleine
nuit pour gagner Sierre. La machine
heurta soudain le bord de la chaussée
et roula dans un ravin. Trois personnes
furent grièvement blessées dont l'une
devait succomber à ses blessures. A
perdu la vie dans l'accident ,
M. Antoine Werlen, de Ferden
(Haut-Valais). Furent hospitalisés
dans un état grave MM. Stefan Grand,
conducteur du véhicule et M. Sibile
Théier, de Recldngen.

Ont été blessés également mais ont
pu gagner leur domicile après avoir
reçu des soins Christiane Arnaud,
Dominique Collaud, et Liliane Col-
laud, sœur du précédent, domiciliés à
Zinal, tous âgés d'une quinzaine
d'années. La voiture est démolie.

LAUSANNE (ATS).- Les Vaudois ont
deux «fêtes cantonales»: le 24janvier,
qui marque la libération du joug bernois
en 1798, et le 14 avril, qui rappelle
l'entrée en fonction du premier Grand
conseil en 1803, année de l'entrée du
Pays de Vaud dans la Confédération
suisse en qualité de canton indépen-
dant. Parmi les manifestations de ce
lundi 14 avril 1980, signalons la planta-
tion à Pully d'un tilleul, nouvel « arbre de
la liberté», pour remplacer l'arbre
abattu il y a quelques années et qui
datait du 150"*° anniversaire de l'entrée
du canton de Vaud dans la Confédéra-
tion.

Le 14 avril,
fête vaudoise

(c) Un ressortissant zaïrois de 24 ans
est venu à Genève dans le dessein bien
arrêté d'escroquer les gens du cru. Il
s'attaqua à une banque, dans laquelle
il parvint à se faire ouvrir un compte,
mais en utilisant un faux nom. Il
alimenta ce compte en y déposant
3000 francs, somme nécessaire pour se
faire remettre un carnet de chèques,
dont il usa abusivement. Le Zaïrois
parvint en effet à faire divers retraits,
dans plusieurs agences de la banque,
empochant ainsi 8400 fr., c'était
5400 fr. de trop.

La police, vite prévenue, est arrivée
à récupérer ce sombre personnage,
lequel, présenté à la Chambre d'accu-
sation, a vu délivrer contre lui un
mandat de dépôt.

Arrestation d'un escroc
à Genève

Les jeunes
Indépendants

pour le boycottage
des Jeux de Moscou

BERNE (ATS).- La jeunesse de
l'Alliance suisse des indépendants , qui
a tenu son congrès ordinaire samedi à
Berne, s'est prononcée pour le boycot-
tage des Jeux olympiques de Moscou.

Après un exposé du conseillei
national bernois Paul Guenter , consa-
cré aux diffé rents aspects du problè-
me, les délégués ont décidé à une
grande majorité de recommander au
comité olympique suisse de ne pas
donner suite à l'invitation de son col-
lègue soviétique. Les athlètes suisses
seraient certes les innocentes victimes
d'une telle décision mais le temps est
venu, estiment les jeunes indépen-
dants , de signifier fermement à l'URSS
la désapprobation que suscite sa poli-
tique hégémoniste.

BÂLE (ATS). - La Fondation suisse
pour parap légiques , fondée en 1975,
enverra dans chaque foyer son pros-
pectus annuel d'information et un bul-
letin de versement. En payant une
cotisation de bienfaiteur de 20 francs
au CCP 40-8540 , chacun a non seule-
ment ainsi la possibilité de venir en
aide aux paraplégiques , mais aussi de
se prémunir s'il était victime d' une
paral ysie médullaire accidentelle. En
effet , chaque bienfaiteur recevrait de
la fondation en cas de parap légie acci-
dentelle conduisant à une invalidité
complète, une somme de
100.000 francs. Quel que 300.000
personnes soutiennent déj à cette
œuvre.

La fondation a pour but la réintégra-
tion complète dans la société des para
et tétraplégiques (paral yse des mem-
bres inférieurs et paralyses des quatre
membres).

Chaque année en Suisse, environ
150 personnes sont victimes d'une
paralysie médullaire , presque la
moitié d'entre eux à la suite d'un acci-
dent de la circulation.

Campagne d'information
de la Fondation suisse

pour paraplégiques

MONTREUX (ATS).- Les l?™ 5 rencon-
tres chorales internationales de Montreux ,
qui ont réuni 20 chœurs et 930 chanteurs
de 12 pays, se sont terminées samedi soir
par la victoire du chœur mixte « Musica
Nova» , de Boom (Belgique), et du chœur
mixte de l'Université de Warwick , à
Coventry (Angleterre), qui ont obtenu , ex
aequo , le premier prix du jury.

Le chœur de filles « Oppsal Skoles Pike-
kor », d'Oslo (Norvège), et le chœur des
armaillis de la Gruyère , à Bulle , ont obtenu
la mention «excellent avec félicitations».
Le chœur du centre culturel «Juhasz
Gyula », de Szeged (Hongrie), a reçu la
mention «excellent avec distinction » .

Le prix du public est allé à « Musica
Nova », de Boom (Bel gi que) , et le prix
spécial de l'office du tourisme de Montreux
au chœur des armaillis de la Gruyère ,
chœur d'hommes de trente exécutants en
costume , diri gé par Michel Corpataux , qui
a chanté en patois fribourgeois , en latin , en
français et en allemand.

Rencontres chorales
internationales
de Montreux

(c) Avenue de Pictet de Rochemont , un
motocycliste, M. Michel Steffen , mécani-
cien domicilié à Chêne-Bourg a dérapé sur
une flaque d'huile, fait une embardée,
est tombé et se blessa douloureusement
Jusque-là cet accident semble banal. Ce qui
l'est moins, c'est la cause : la traînée d'huile
avait été provoquée par une voiture qui
venait de passer, en perdant de ce liquide,
avant de prendre feu un peu plus loin. Le
conducteur a eu tout juste le temps de quit-
ter son véhicule embrasé.

Quant au malheureux motocycliste il a
été hospitalisé avec une cheville brisée et
une forte commotion cérébrale.

Accident insolite
à Genève
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Xamax: le point de la volonté
,-Jpjjtft football Ligue A: la bataille pour la sixième place se poursuit

SION - NEUCHATEL XAMAX 2-2 (0-2)

MARQUEURS: Luthy 8me ; Duvillard
37mc ; Perrier 47mc ; Brigger 59"".

SION : Pittier; Geiger, Isoz, Balet ,
Valentini ; Mathez , Cernicky, Richard ,
Bregy ; Brigger, Luisier. Entraîneur:
Jeandupeux.

XAMAX : Wutrich ; Mundwiler;
Hasler , Forestier, Bianchi ; Kuffer , Perret ,
Favre, Fleury; Duvillard , Luthy. Entraî-
neur: Mantula.

ARBITRE: M. Gaechter de Suhr.

NOTES : stade de Tourbillon , Sion , ter-
rain sec et en bon état. Temps beau et
chaud , avec vent se levant à la mi-temps
et soufflant en faveur des joueurs locaux.
4500 spectateurs. Outre Rub , Guillou est
également annoncé blessé (?). Gross,
Osterwalder et Sampedro évoluent avec
les réserves. Sion est dans sa formation
classique. Changement de joueurs : Per-
rier pour Richard (46me), Stemmer pour
Wutrich, blessé (70rac). Cina pour Bregy
(78me) et Salvi pour Perret (81rac). Aver-
tissement à Duvillard (60"*°) pour perte de
temps délibérée et à Kuffer (88me) pour jeu
dangereux lors d'un dégagement de Pit-
tier. Un but de Perrier est annulé pour
hors-jeu (57me). Tir de Cernicky sur le
poteau gauche de Wutrich qui renvoie en
catastrophe la reprise, très violente, de
Balet (65mc). C'est sur cette action que le
gardien neuchâtelois devra recevoir des
soins et finalement être remplacé. Coups
de coin : 13-2 (3-2).

Mantula avait fait le ménage: dyna-
misme et abnégation étaient appelés à
supplanter routine et virtuosité. Dans les
circonstances présentes, il n 'y avait là rien
d'audacieux ou de génial. Motiver cet
amal game d'ambitieux ne présentait pas
de difficulté , la majorité des joueurs

n 'ayant absolument rien à perdre dans
l'aventure. Encore fallait-il bien disposer
les pions et répartir les tâches avec discer-
nement. Fidèle à ses principes, l' entraî-
neur yougoslave n 'eut point recours au
marquage individuel , strict mais aveugle.
Il constitua un double rideau de quatre
défenseurs, assez proches l'un de l'autre
pour que la couverture se fasse aisément.
Seul Duvillard , aidé parfois de Luthy,
restait aux avant-postes, occupant toute
la largeur du terrain.

PRIME D'ENCOURAGEMENT

Le match s'engagea donc sur les don-
nées classiques du visiteur prudent et
déterminé. Dès les premiers échanges ,
l' obstination neuchâteloise battit en brè-
che la suffisance valaisanne. Rap ides dans
l'intervention , nerveux dans les contacts ,
prompts à la relance , Mundwiler et ses
coéquipiers ne tardèrent pas à recevoir
une prime d'encouragement. Un tir com-
plètement raté de Fleury, qui prenait la
direction de la touche (!), heurt a la hanche
de Luthy pour filer inexorablement dans
les filets d'un Pittier impuissant.
Confortés dans leur détermination , les
Xamaxiens, quoique dominés territoria-
lement , gardèrent le contrôle du match. Il
faut dire qu 'ils trouvèrent en face quel-
ques sénateurs qui parurent avoir de la
peine à digére r les louanges de la semaine
écoulée. Sion ne réussissait rien, mais rien
du tout et le mauvais exemple venait sur-
tout des joueurs d'expérience , remarqua-
bles il y a huit jours. Aussi , ce ne fut une
surprise pour personne lorsque le
maître empoisonneur de défense , Duvil-
lard , doubla la marque au terme d'un joli
solo qui le vit prendre Geiger de vitesse et
battre calmement le gardien. Le blond
ailier trouvait là la récompense d'un
travail incessant et ingrat. Il sema la pani-

que à plusieurs reprises au sein de l'arriè-
re-garde sédunoise, surtout à la
17me minute , lorsqu 'il déborda impecca-
blement pour ne trouver personne à la
réception de son bon centre en retrait.
Pendant toute cette période , Wutrich ne
connut qu 'une alerte lorsqu 'il manqua
d'autorité dans une sortie et fut heureux
de voir Mundwiler le suppléer presque sur
la ligne de but (23m,;).

LE DÉCOR CHANGE...

Les spectateurs valaisans avaient déjà
fait leur deuil de la victoire au moment où
les équipes revinrent sur le terrain .
Richard , qui traîne une vieille blessure ,
avait laissé sa place à Perrier. Avant que
l' organisation neuchâteloise eut assimilé
la nouvelle situation , l'arrivant se trouvait
à la réception d' un centre de Luisier pour
réduire la marque. Cette réussite rap ide
métamorphosa les joueurs locaux qui
élevèrent le débat à un niveau que cer-
tains opposants eurent de la peine à
suivre. L'égalisation survint comme un
fruit mûr , Brigger se dépêtrant pour une
fois de l'emprise d'un remarquable Fores-
tier. A ce moment , on ne donnait plus
cher des chances de Xamax , dont l'effon-
drement paraissait imminent.

Une fois encore , les «rouge et noir »
serrèrent les rangs et les dents après avoir
frôlé le KO sur des tirs successifs de Cer-
nicky (poteau) et Balet (65mc). Vers la
70me minute , ils parvinrent à desserrer
l'étreinte , grâce à un effort de Kuffer , puis
à se donner un peu d'air en reportant le
jeu dans la zone médiane. Mais les efforts
consentis avant la pause avaient coûté
trop de forces à Duvillard et Luthy pour
espérer un contre payant. Sion revint
encore en force dans les dix dernières
minutes et ce fut finalement Stemmer qui

sauva le point , et du... poing, une superbe
volée de Mathez (90mc).

Si Duvillard fut décisif en attaque ,
Forestier intransigeant en défense , et
Stemmer remarquable à la minute fa tidi-
que, il est injuste de ne pas englober
toute l'équipe dans le mérite de ce résultat
positif. Xamax a arraché un point à Tour-
billon par sa volonté , sa discipline , sa
camaraderie. En un mot , par ses vertus
morales. Il s'est défendu loyalement , sans
recours à l'anti-jeu , ni au matraquage. Sa
prestation , que l'on avait qualifiée
d'excellente à la pause , doit être taxée
d'encourageante sur l' ensemble du
match. Cette restriction signifi e que Neu-
châtel Xamax , dans sa formation du jour ,
n 'a rien à craindre dans le domaine de la
relégation mais n 'a pas à caresser des
ambitions plus élevées.

Max FROSSARD
ACHARNÉ. - Sédunois, représentés ici par Richard et Brigger et Xamaxiens (Kuf-
fer et Forestier) se sont livrés hier à un duel acharné. (ASL)

Servette: tout juste l'essentiel
SERVETTE-CHIASSO 2-1 (1-0)

MARQUEURS : Cucinotta 34me ; Bar-
beris 58me ; Graf 77rae.

SERVETTE : Engel ; Guyot ; Valentini ,
Coutaz, Bizzini ; Schnyder, Barberi s,
Andrey; Sarrasin, Matthey, Cucinotta.

CHIASSO : Prosperi ; Martinelli , Graf ,
Manzoni, Iselin ; Rossi, Preisig, Mast, Pel-
Iegrini, Mohorovic, Bang.

ARBITRE : M. Heinis d'Ammansegg.
NOTES : Stade des Charmilles. 4500

spectateurs. Changements de joueurs :
46me, Dutoit pour Matthey ; 82m e,
Rehmann pour Rossi. Servette sans
Hamberg, blessé. Avertissements à Mast
(20me), Martinelli (71me), Graf et Schny-
der (85rac), Manzoni (88me ). Coup de coin :
2-3 (2-0).

Quel ennui que cette rencontre de ligue
nationale A, qui comprendra peut-être
bientôt 16 équi pes, alors que Chiasso n 'a
en tout cas pas le niveau de cette série !
Servette dans une soirée bien terne —

1 échec en Coupe n'est pas digéré - et un
match inutilement dur et tendu , d'un seul
coup le football prend un aspect bien
rébarbatif... Et pourtant , ce Servette sait
le plus souvent enthousiasmer le public
des Charmilles. Contre Chiasso, les
Genevois ont assuré le minimum et aussi
l'essentiel : deux points , face à une équi pe
qui voulait surtout ne pas « prendre un
carton» à Genève. Deux hommes seule-
ment évoluaient en attaque à Chiasso:
Bang, toujours aussi puissant , et Mohoro-
vic.

Du côté du FC Servette, on vit quand
même Barberis , toujours batailleur et
actif , et Cucinotta , vif et remuant. Ce fut
tout et un peu court... l'équipe genevoise
a manqué de mobilité en attaque , se
contentant d'exploiter les erreurs défen-
sives adverses. Servette vaut mieux que
ce qui fut démontré contre Chiasso. A
revoir donc... Michel BORDIER

Lu Chaux-de-Fonds y a peut-être trop vite au...
LA CHAUX-DE-FONDS - CHENOIS

2-2 (2-0)

MARQUEURS: Capraro 25mc ;
Morandi 43mc ; Mustapha 75mc et 78"" .

LA CHAUX-DE-FONDS: Bleiker;
Guélat; Claude, Mérillat , Capraro;
Ri pamonti , Bouzenada , Morandi ; Jac-
card, Mauron, Katic. Entraîneur: Katic.

CHÊNOIS : Bersier; Rufli ; Barras,
Dumont, Manai , Mustapha , Lopez , Frin-
ger; Riner, Garande, Tachet. Entraîneur:
Revelli.

ARBITRE: M. Ruedi Affolter,
(Bulach).

NOTES : La Charrière. Pelouse bonne
grâce aux travaux de déneigement entre-

pris par les services de la commune.
Temps agréable. 2000 spectateurs. La
Chaux-de-Fonds sans Nussing (blessé).
Chênois au complet. Tirs contre les
poteaux de Tachet (deux fois) et Katic.
Avertissements à Capraro (31mc) et
Ri pamonti (33mc). Changements : 46me :
Castella pour Garande, 61mo : Kaelin pour
Morandi et Pont pour Tachet ; 80mc :
Mantoan pour Ripamonti. Coups de coin :
8-7 (2-5).

Il y a deux semaines , nous avions vécu
un match sans passion entre Young-Boys
et La Chaux-de-Fonds. Le score avait été
nul 0 à 0, comme le match du reste. Il en
fut tout autre samedi soir avec la visite du
club sportif Chênois. Ah , quel match nous

avons vécu. La Chaux-de-Fonds a très
bien joué durant soixante minutes et
Chênois a terminé en force son pensum.
Tout débuta avec des horlogers fringants.
Kati c avait vu juste en plaçant Mérillat au
poste de «stopper» , en glissant Bouze-
nada au centre du terrain et en évoluant
lui-même avec le numéro 11. D'autre part
Morandi qui était sur la liste des mal-
aimés , avait retrouvé la «beauté du
geste» en se donnant sans restriction, tant
et , si bien qu 'après une heure , il devait
demander son remplaçant tant il souffrait
de crampes aux deux mollets. En face ,
nous avons découvert une formation
genevoise surprenante , tant par son enga-
gement que par sa force de frappe. Des
garçons comme Bersier - mal gré une
bévue lors de l' ouverture du «score» -
Rufl i , Dumont , Manai , Lopez , Riner ,
Tachet et surtout Mustap ha , sont des bat-
tants qui poursuivent leurs actions sans
relâche et ceci durant nonante minutes.
Nous verrons plus loin l'importance d'un
tel état...

A la suite de diverses combinaisons des
plus attractives , l'on allait avoir droit à un
but fort surprenant en faveur des Monta-
gnards. L'on en était à la 25""-' minute
lorsque le ballon fut renvoyé par un
défenseur des Chênois de l'autre côté du
terrain. Guélat bien inspiré relança
l' action alors que tout le monde était
remonté sur la ligne médiane. Capraro
avait très bien compris l'astuce. Il s'élança
pour voir Bersier rater une reprise du pied
à 30 mètres de sa cage. Dès lors, il ne lui
restait plus que le plaisir d' entrer dans la
cage, balle au pied!

Peu avant la pause, Morandi dans un
mouvement technique dont il a le secret,
éliminait les défenseurs avant d'ajuster de
16 mètres un tir qui frappa le poteau
avant de s'écraser dans les filets. La
Chaux-de-Fonds avait pris ses distances.

Après le thé , l'entraîneur Revelli retira
tout d'abord Garande en faveur de
Castella, puis Tachet pour Pont. Avec ces
deux éléments , Chênois se montra nette-
ment plus entreprenant , p lus spéciale-
ment au centre du terrain, un secteur où
les Meuqueux allaient baisser le pied. En
effet , le trio Ripamonti - Bouzenada -
Morandi , donnait de la bande. La fati gue
faisait des ravages tant et si bien que le
danger s'établissait devant Bleiker.
Heureusement «ça tenait bon» , et les
relances amorcées par Mauron et le vif
argent Jaccard , laissèrent entrevoir un
troisième but. Pourtant rien ne passa ,
Bersier se montrant intraitable. Dès la
70me minute , l' organisation défensive des
joueurs locaux perdit de sa maîtrise. Les
Jurassiens allaient avoir recours à la tacti-
que du hors-jeu. Un système combien
dangereux , surtout avec les arbitres
d'aujourd'hui qui ne suivent pas le jeu. A
la 75mc minute , Mustapha profita de ce
flottement général pour passer la ligne
fatidi que en grand vainqueur , tandis que
le capitaine Guélat et ses compagnons
réclamaient justement auprès de l'arbitre
qui se montra intraitable. L'égalisation
tomba trois minutes plus tard sur un coup
franc tiré de la droite et que Mustapha
reprit de la tête, sans que personne ne
puisse réagir.* B P. G.

EN LIGUE NATIONALE B

BIENNE-WETTINGEN 1-0 (1-0)

BIENNE : Affolter; Moricz ; Jallo-
nardo, Schneider, Negro; Nussbaum,
Campiotti , Grimm; Corpataux , Greub,
Voehringer. Entraîneur: Merlo.

WETTINGEN: Marconi; Andermatt ;
Zanchi, Eberhard , Senn; Anthon, Schae-
rer, Kodric ; Peterhans, Laeuppi , Elsig.
Entraîneur: Kodric.

ARBITRE: M. Corminboeuf , de
Domdidier.

NOTES: stade de la Gurzelen,
1100 spectateurs. Wettingen joue sans
Strasser (suspendu) et l'on s'acheminerait
vers une rupture entre Jaquet et le FC
Bienne. Changements: Schneider pour
Laeuppi (13me), Rappo pour Negro (46me),
Olgiati pour Senn (58me), Ciullo pour
Nussbaum (65mc). Avertissements à
Peterhans et Eberhard. Coups de coin
14-6 (6-4).

MARQUEUR: Greub (27me).
En battant l' un des principaux candi-

dats à la relégation , Bienne s'est peut-être

déjà tiré daffaires. Il n'y a cependant pas
lieu de pavoiser sur un succès acquis de
façon aussi laborieuse. On aura vu une
formation seelandaise dominer vaine-
ment le dernier classé. Une idée du spec-
tacle. Il y eut quand même un moment
d'exception lors de la réussite de Greub.
L'ex-Jurassien justifia enfin son transfert
en réalisant ce qu 'on attendait de lui
depuis plusieurs mois. On chiffrera toute
l'importance de cette réussite en consul-
tant le classement. Bienne n 'alerta sérieu-
sement le portier Marconi qu 'à une autre
seule reprise. Ceci lorsqu'Andermatt dut
supp léer ce dernier en repoussant un tir
de Campiotti (33mc).

Wettingen en revanche , laissa passer sa
chance lorsque Schneider échoua face à
Affolter (47 mc). Le voilà en dangereux
péril. D'autant plus dangereux qu 'Elsig ne
peut plus faire la différence et qu 'il s'est
séparé de son Allemand Haymann. Un
avenir bien sombre. Il est plus souriant
pour les Seelandais qui furent pour une
fois réalistes. E. Wust

Importante victoire de Bienne
Nielsen «eut»

Le Danois Eigil Nielsen ne fera plus son'
apparition sur les terrains suisses cette
saison : une très méchante faute d e Senn -
il aurait mérité l'expulsion - a eu de très
désagréables suites pour le joueur danois.
Comme nous le précisait dimanche matin
M. Romano Simioni, le président du FC
Lucerne, les médecins de l'hôpital canto-
nal ont constaté que Nielsen souffrait
d'une fracture du péroné. D'autre part il
est possible que des ligaments aient été
déchirés: c'est aujourd'hui , lundi , que les
médecins se prononceront définitive-
ment. Ce «ko» d'Eigil Nielsen , l'un des
pivots de la formation lucernoise , est
synonyme de coup dur pour la formation
de Paul Wolfisberg. Et comme le capitaine
Bruno Rahmen (trois avertissements) ne
sera pas de la partie samedi prochain
contre Zurich, on est particulièrement
heureux d'avoir glané deux points décisifs
face à St.-Gall. E. E.

Prochaine journée
A l'exception de deux rencontres de

ligue nationale B, tous les matches du
championnat suisse, le week-end pro-
chain , auront lieu le samedi.

LNA (samedi). 17 h 30: St.-Gall-
Sion et Young-Boys Chiasso ; 18 h 00 :
Neuchâtel Xamax-La Chaux-de-
Fonds; 20 h 00: Zurich-Lucerne ;
20 h 15: Chênois-Bâle et Lausanne-
Grasshopper; 20 h 30: Lugano-
Servette.

LN B. Samedi. 16 h 00: Rarogne-
Winterthour et Kriens-Bellinzone ;
20 h 00: Frauenfeld-Berne et Gran-
ges-Bienne; 20 h 15: Fribourg-
Baden. Dimanche. 15 h 00: Nords-
tern-Vevey et Wetti ngen-Aarau.

Fribourg incapable de marquer
FRIBOURG-FRAUENFELD 0-0

FRIBOURG : Mollard ; Dietrich ,
Gremaud, Aubonney, Hartmann ; Bul-
liard, Gobet , Dorthe , Amantini ; Cuennet ,
Zaugg. Entraîneur: Brosi.

FRAUENFELD: Boeckli ; Wattner,
Ruprecht , Vonlanthen , Urban; Studer,
Eberhardt, Schori, Qettli; Capaldo,
Staub. Entraîneur: Munch.

ARBITRE : M. Pralong, de Sion.
NOTES : stade Saint-Léonard, 1000

spectateurs. Alors que Fribourg s'aligne
au complet, Frauenfeld est privé des
services de Fassnacht (blessé) et Wolf
(suspendu). Changements en cours de
partie: 68me, Garcia pour Gobet, 71n,e,
Lenzinger pour Oettli, 86me, Kuehni pour
Staub. Avertissement : Schori, 68me.
Coups de coin : 13-6 (6-2).

Frauenfeld est venu à Fribourg avec des
intentions bien arrêtées: deux hommes
seulement en attaque. Une défense très
regroupée et n'hésitant pas à dégager les
balles dangereuses, ou supposées telles,
dans toutes les directions. Un repli massif
dans son propre camp dès la ôO"10 minu-
te... Il s'agissait surtout de ne pas perdre.

Et pourtant , ce ne fut pas un match à
sens unique. Au décompte des occasions
de buts , la première demi-heure fut même
incontestablement à l'avantage des visi-
teurs qui inquiétèrent à plusieurs reprises
- par Studer et Capaldo en particulier -
un Mollard fort heureusement très à son
affaire. Tel n 'était cependant pas le cas de
ses coéquipiers qui séchèrent nonante
minutes durant face au rébus constitué
par le double rideau défensif des Thurgo-
viens. Incapables d'aérer le jeu - à
l'exception de quelques rares occasions,
qui auraient dû leur ouvrir les yeux - les
«pingouins » s'évertuèrent en vain à
tenter de forcer par le centre. Et comme
de surcroît , Cuennet et Zaugg ne brillè-
rent pas par leur lucidité, les tentatives
fribourgeoises demeurèrent infructueu-
ses. En fin de partie , Garcia tenta bien
d'apporter quelques idées, mais c'était
trop tard : les hommes de Munch tenaient
leur proie. Ils ne la lâchèrent pas. D.

Il est temps de lorgner vers la sixième place
Etant donne que la situation en tète du

classement paraît assez stable en ce
moment, l'intérêt de cette manche était
constitué par ce qui se passe aux alen-
tours de la sixième place.

Deux matches très importants à ce
sujet : Lucerne - Saint-Gall et Sion -
Neuchâtel Xamax. A Lucerne, on n'y est
pas allé de main morte puisque
l'arbitre a dû jouer six fois du carton
jaune : davantage d'avertissements que
de buts au cours d'une rencontre
heurtée qui a vraisemblablement
permis à Lucerne d'assurer sa qualifica-
tion pour le tour final. En effet, il pos-
sède maintenant six points de plus que
le septième qui est précisément Saint-
Gall : il ne peut pas perdre un tel capital
en six matches.

DÉTERMINATION

En travaillant avec détermination
pour son propre compte, Lucerne a
également servi la cause de Sion qui vit
sous la menace d'un retour de Saint-
Gall et qui doit aller prendre l'air à
l'Espenmoos cette semaine. Six jours
après avoir battu Servette en Coupe de
Suisse, Sion a cédé un point à Neuchâtel
Xamax, alors que tout le monde lui
conseillait de s'attribuer la totalité de
l'enjeu. Mais l'affaire aurait pu être
encore plus défavorable pour lui
puisqu'il était mené par 2-0 à la mi-
temps. Finalement, il aura été satisfait

de s'en être tiré avec un œil au beurre
noir. S'il perd à Saint-Gall, il demeurera
tout de même à égalité de points avec
son concurrent. Neuchâtel Xamax peut
se faire le reproche de n'avoir pas été
capable de préserver son avantage de
deux buts contre une équipe qui était
moins scintillante qu'en demi-finale de
la Coupe contre Servette.

POUR RIEN?

Car La Chaux-de-Fonds et Young
Boys ont tous deux gagné un point,
maintenant ainsi leur pression. Cepen-
dant, La Chaux-de-Fonds avait deux
buts d'avance sur Chênois à la moitié du
match et doit également regretter de
n'avoir pas tenu jusqu'au bout. En
revanche, semaine glorieuse pour
Young Boys qui a obtenu sa qualifica-
tion pour la finale de la Coupe sur terrain
adverse et qui a, de surcroît, arraché un
point à Grasshopper au Hardturm.
Young Boys n'a pas l'intention de se
laisser faire : il ne faut donc pas compter
sur lui pour un sacrifice éventuel. S'il y
en a un qui va se battre contre la reléga-
tion, c'est bien luil

A l'exception de Grasshopper qui
vient de lâcher deux points en deux
matches, les clubs de tête n'ont pas
connu de difficultés particulières.
Servette a tout juste fait le nécessaire
pour vaincre Chiasso, Bâle a mis une

entrave à la progression de Lausanne et \
Zurich n'a pas eu besoin de se lever tôt |
pour passer à la caisse à Lugano : pour :
tous ceux qui le rencontrent, Lugano est [
un distributeur automatique de points I ;

En ligue nationale B, Nordstern a pris •
une volée de bois vert mémorable à =
Berne : 5-0, c'est presque déshonorant :
pour un équipe qui aspire à la ligue \
nationale A et qui est installée depuis {
plusieurs mois à la première place du ï
classement. C'est sa deuxième défaite î
cette saison : auparavant, il avait été ï
battu 4-1 par Fribourg, au mois de \
septembre. Il y a assez longtemps qu'il :
gagnait au rabais: cette secousse lui :
sera certainement profitable. D'ailleurs, \
elle ne compromet pas sa situation _
puisque ses poursuivants - Bellinzone, =
Fribourg, Frauenfeld, Winterthour- ont 1
tous abandonné un point en cette dix- =
huitième manche. Parmi les clubs de la =
première moitié du classement, seul î
Aarau est parvenu à la victoire : il a battu :
Rarogne. :

Nordstern possède encore cinq :
points d'avance par rapport au troisiè- .
me, une marge de sécurité appréciable. ï
Au bas du classement, la situation :
demeure floue. Kriens a cependant ï
réalisé une bonne affaire en acquérant =
un point à Winterthour et Bienne s'est \
probablement définitivement sauvé en =
prenant le meilleur sur Wettingen. [

Guy CURDY [

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin

A Bâle. Lausanne n'a pas été une terreur
BALE - LAUSANNE 3-1 (2-0)

MARQUEURS: Kuttel 35mc ; Geisser
40™ ; Parietti 69™ ; Marti 86mc.

BÂLE : Kung ; Stohler ; Geisser, Hasler ,
Maradan; Von Wartburg, Maissen ,
Demarmels; Marti , Kuettel , Lauscher.

LAUSANNE: Burgener; Chapuisat;
Charvoz , Ley Ravello , Ry f;  Guillaume ,
Parietti , Castella , Ritz ; Diserens, Kok.

ARBITRE: M. Nussbaumer , de Genè-
ve.

NOTES : stade de St-Jacques. Pelouse
en bon état. Beau temps. 8500 specta-
teurs. Remplacement de Castella par
Cornioley (70me) et de Kuttel par Geisser
(80me). Coups de coin: Bâle-Lausanne
12-5 (7-3).

Lausanne ne fut pas tout à fait la terreur
annoncée. Il joua certes un bon match
défensif sans jamais se livrer à l'obstruc-
tion systématique , mais il n 'engagea pas
assez de moyens offensifs pour pouvoir
prétendre à la victoire. A l' exception
d'une rapide percée en profondeur diri-
gée vers Kok qui , d' une position très diffi-
cile, tira dans le filet latéral (20""-'), il
n'inquiéta guère la défense bâloise au
cours de la première mi-temps. Le rapport
des attaques menées avec détermination
était d' environ de 10 à 1 en faveur de Bâle
auquel l'arbitre refusa un troisième but
(Von Wartburg) à la 43mc minute. Cette
proportion se maintint encore durant les
20 premières minutes de la seconde mi-
temps. Bâle aurait donc eu largement les

moyens de l'emporter avant que Parietti
ne marquât le but qui le contraria forte-
ment pendant un quart d'heure.

Au lieu de posséder un avantage de
trois ou même de quatre buts, il se sentit
soudain à la merci de la moindre erreur. Il
perdit sa souveraine maîtrise et fut sur le
point de capituler une seconde fois.

En dépit des bonnes performances qu 'il
accomplit depuis la reprise du champion-
nat , Lausanne ne parut pas avoir l'audace
de lancer un défi à Bâle. Il observa une
sage prudence et ne poussa réellement
son attaque qu 'après être revenu à 2-1.
Pendant les deux tiers du match , il limita
donc son ambition - sans trop le laisser
paraître , il est vrai - à ne pas subir de
défaite déshonorante. Guy CURDY

LIGUE A
Bâle-Lausanne 3-1
La Chx-de-Fds-Chênois 2-2
Grasshopper-Young Boys 1-1
Lugano-Zurich 0-2
Lucerne-Sair.t-Gall 2-1
Servette-Chiasso 2-1
Sion-Neuchàtel X 2-2

I. Servette 20 12 5 3 50 21 29
2. Bâle 20 11 6 3 44 17 28
3. Grasshopper 19 10 6 3 42 17 27
4. Lucerne 20 12 3 5 35 28 27
5. Zurich 20 11 4 5 45 31 26
6. Sion 20 7 8 5 34 28 22
7. Saint-Gall 20 7 6 7 34 26 20
8. Lausanne 20 7 3 10 27 29 17
9. Chênois 20 4 8 8 28 33 16

10. Neuchâtel X 20 7 2 11 27 37 16
II. Chiasso 20 4 8 8 23 40 16
12. Young Boys 20 6 3 11 27 42 15
13. Ch.-de-Fds 19 3 7 9 18 44 13
14. Lugano 20 1 5 14 15 56 7

LIGUE B
Baden-Bellinzone 1-1
Berne-Nordstern 5-0
Bienne-Wettingen 1-0
Fribourg-Frauenfeld 0-0
Vevey-Granges 1-1
Winterthour-Kriens 3-3
Aarau-Rarogne 2-1

1. Nordstern 19 11 6 2 40 22 28
2. Bellinzone 19 8 11 0 26 12 27
3. Fribourg 19 9 5 5 23 17 23
4. Aarau 19 8 6 5 36 28 22
5. Frauenfeld 19 7 8 4 24 18 22
6. Winterth. 19 7 7 5 31 25 21
7. Berne 19 8 5 6 33 31 21
8. Vevey 19 7 6 6 32 23 20
9. Granges 19 5 7 7 27 30 17

10. Bienne 19 4 9 6 13 18 17
11. Kriens 19 5 5 9 23 33 15
12. Rarogne 19 4 4 11 14 36 12
13. Baden 19 4 3 12 23 42 11
14. Wettingen 19 2 6 11 23 33 10

SPORT-TOTO

Colonne gagante :
1 X X - 2 1 1 - X X 1 - 1 X X X

Somme totale attribuée aux gagnants :
216314 francs ; jackpot: 81.876fr. 15.

Toto X
Numéros gagnants : 2 - 7 -13 -19 - 26 -

35
Numéro complémentaire : 24.
Somme totale attribuée aux gagnants :

160.013 francs ; jackpot: 125.412 fr. 70.

PARIS TRIO

Numéro gagnants : 14 - 12 - 8.
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Imprimerie Paul Attinger S.A.
Convocation à

l'assemblée générale
ordinaire

le vendredi 25 avril 1980, à 16 h 30,
à l'hôtel DuPeyrou, à Neuchâtel.

Ordre du jour:
1) Procès-verbal de l'Assemblée générale

ordinaire du 20 juillet 1979
2) Rapport de gestion
3) Rapport du contrôleur
4) Discussion et votation sur les conclu-

sions de ces rapports
5) Modification de statut
6) Nomination des contrôleurs
7) Divers.

Le Conseil d'administration
74329-A

i Q— L
U-utagaz/Propagai PM?Ï
•*» S'énergie ;fl§W Imoderne |®1 vM Iet économique! LSJ g___
Nous vous fournissons un gaz de première qualité
dans les bonbonnes Shell, et tenons à votre disposition
les appareils à gaz les plus modernes: pour chauffer,
pour cuisiner, comme pour la préparation d'eau
chaude. Nous vous conseillerons avec plaisir.
Profitez en outre de nos
• prix et conditions très j ¦ I

avantageux /rrjx ~
Z~M9 livraisons à domicile sur _̂p (<S__Tlldemande. g^n BUT

AGAZ ^"̂  §r
Faites appel à nos services, -g^g™.̂ I
DANS LES QUINCAILLERIES L H ' I

SUIVANTES: — -J
CERNIER: A. Rochat ËfCOLOMBIER : Cha Lorimier M
FLEURIER : U. SCHMUTZ fi
SAINT-BLAISE : M. Vautravera m
et auprès da Combe-Varin S.A., produits pétroliers, M
è NEUCHATEL. "" « 

7404O.A M

I 3 JOURS SAN-REMO
NICE - MONTE-CARLO
LA RIVIERA DEI FIORI ET LA CÔTE-D'AZUR VOUS ATTENDENT
PROGRAMME : Trois merveilleux jours récréatifs au soleil de la Méditerranée. La douceur proverbiale du climat dans
cette partie de la côte ligurienne est due essentiellement aux radiations propices du soleil, à la mer et à l'abri offert par les
montagnes environnantes.
Au deuxième jour vous pourrez assister à une démonstration de produits de qualité de la Société organisatrice M -t- K
Versand S.A., de Bâle, pour une durée de 90 minutes environ - Excursion facultative à NICE et à la Principauté de
MONACO pour une visite à sa capitale MONTE-CARLO. Un guide vous accompagnera sur les lieux. - Au troisième jour,
retour en passant par Gênes, avec visite du plus grand port d'Italie.
INVITEZ VOS AMIS ET VOS CONNAISSANCES A CE MAGNIFIQUE VOYAGE VERS LE SUD.

Votre place au soleil pour seulement Fr. 118.-
(y compris : voyage en car de luxe - 2 x souper - 2 x hôtel avec petit déjeuner- Fr. 15.— en supplément pour voyage facul-
tatif à Nice et Monte-Carlo).

DÉPART: Le VENDRED1 18.4.80 et le LUNDI 21.4.80
0700 Le Landeron Coop 0740 Colombier Bat du château
0710 Saint-Biaise Arrêt trolley 0750 Boudry Station des trams
0715 Marin Coop 0800 Cortaillod Bas-de-Sachet
0725 Neuchâtel Quai du port 0805 Bevaix Poste
0730 Peseux . . Poste 0810 Saint-Aubin Hôtel Pattus
RÉSERVATIONS : VOYAGES FISCHER, MARIN, tél. (038) 33 49 32. 74626-A

La monnaie dévalue tandis que le tapis noué à la main
prend chaque jour de la valeur I

D'AUTHENTIQUES TAPIS D'ORIENT (NOUÉS A LA MAIN) À BON COMPTE

OU LUND114 AU VENDRED118 AVRIL DE 10 A 21 H 30

À L'EUROTEL
UNIQUE EXPQSinON-VENTE

D'UNE EXCEPTIONNELLE
COLLECTION

DE TAPIS D'ORIENT
provenant directement d'Iran, du Pakistan et de Chine,

à des prix particulièrement Intéressants.
Cette superbe collection comprend une très large gamme allant du tapis traditionnel aux pièces
les plus exceptionnelles (tapis anciens, tapis de soie, etc.).
Nous avons choisi nous-mêmes ces travaux chez les artisans et leur importation est directe.
Comment reconnaître leur authenticité?
Comment Juger de leur valeur?
Comment être assuré d'un contact avec l'importateur, même longtemps après la vente?

INFORMATIONS A L'EXPOSITION: „ _ , - __.Cambiz Rasti
Flying Carpet (exposition permanente) 1299 Commugny
54, ev. de Moillebeau - 1209 Genève Tél. (022) 76 10 58
Tél. (022) 34 55 38 Dépôt : (022) 43 44 44.

74507-A

1 O0URS 1
1 DU SOIR i

Français Allemand
Anglais

Correspondance
Sténodactylographie

Reprise des cours: 21 avril

: Ruelle Vaucher, tél. 25 29 81. Mi

GASTHOF
STERNEN
GAMPELEN
Chaque jour

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

Se recommande:
Fam. Schwander
Tél. (032) 83 16 22
jour de fermeture
mercredi dès
14 heures. 74028-A
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! BUS NA VETTE GRA TUIT, A DISPOSITION DEPUIS LA PLACE PURY i
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au comptant ou par mois
(36 mens.)

R EN AU LT 20 TL neuve 14.150 — 470.—
RENAULT SO TS 9.500.— 318.—
RENAULT 18 GTS 13.700.— 453.—
RENAULT 17 TL 5.900.— 200.—
RENAULT 14 GTL 7.900.— 265.—
RENAULT 5 TL 6.200.— 210.—
RENAULT 5 L 6.400.— 217.—
RENAULT S ALPINE 9.800 — 328.—
TOYOTA COROLLA 1200 8.900.— 299.—
LADA BREAK 3.200.— 108.—
BMW 2002 TOURING 7.500.— 251.—
FIAT 128 3 p. 7.800.— 261.—

74080-V

Réparations
de machines
à laver
32 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien
général de machines à laver de
toutes marques à la maison spéciali-
sée

RENÉ TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition. 25894-A

Occasion du jour

Fiat 128 Fr. 3900.—
Expertisée, parfait état.

Tél. (038) 24 18 42. 74646-v

LA BONNE AFFAIRE

Mercedes 230
Coupé 1070

3500 km, rouge, radio-stéréo, prati-
quement neuve, garantie d'usine,
échange et paiement à tempérament
possibles.

Amag Bienne,
Tél. (032) 25 13 13,
M. E. Bëchler. 74671-v

? FIAT 4
I COUPÉ ]

128 P 1300

 ̂ Garantie ^
h. Fr. 6800.— A

> GARAGE i
h DU VAL-DE-RUZ 4t VUARRAZ S.A. 1

Boudevilliers.
P (038) 36 15 15. 1

 ̂
74084- 5

CITROËN CX 2200
blanche, 1976

HONDA ACCORD
Coupé

beige met., 1979
DATSUN 240 GT
gris met, 1978

FIAT RITMO
bleu met., 1979

OPEL KADE TT
BREAK

rouge, 1974
SIMCA 1308 S

bleu met., 1978
FORD ESCORT

1300 GT
bleue, 1974

GS 1220 CLUB
" 1977, bleue

| A vendre

! Renault 5 L
1976, expertisée,
60.000 km.

Tél. 25 34 31. 71346-v

A vendre

PEUGEOT
504
1978 - 1979,
15.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (032) 97 24 86.
74505-V

w®aKJh4__r_>
Nos occasions

expertisées
avec garantie :

SIMCA
RANCHO

1978/12, 21.000 km

HORIZON
1500

1979/4, 18.000 km

SIMCA
1309 SX

1979/5, 15.000 km ;
74683-V

Parcs 147, Neuchâtel
Tél. 24 12 65

N_____M_________>r

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille, les , j
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j i
vous restera alors sept lettres inutilisées avec \ j
lesquelles vous formerez le nom d'un arbre fruitier. j (
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- , Jment, verticalement ou diagonalement, de droite à ] ,
gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de ( j .
bas en haut ] !

Arve - Avec - Brest - Bois - Dos - Démêloir - Dôme - JDémoulage - Duc - Domodossola - Encombrant - I JEspadrille-Elle - Gens-Gratuit-Gravelure-Gravir- ] i
Guy - Genre - Gazon -Gave -Geai - Humidité -Humo- i |
riste - Humide - Immense - Instable - Insu - Internat - ]
Ixia - Ici - Ivoire - Jardin - Lee - Looping - Loin - Miel - i
Mie • Neuchâtel - Soleil - Sel - Sure. \(Solution en page radio) i

**rV>MrWWWWWyWWWWWrWWrVWW^

t CHERCHEZ LE MOT CACHÉ |



Ilme ligue: Superga a fait le vide
Une place au soleil pour les «sans gradé»

SAINT-BLAISE - AUDAX 3-0 (2-0)

Saint-Biaise: Jaton (Hirschi) ; Dupasquier ,
Mûri , Meyer , Citherlet; Guillod , Briones ,
Schild; Thoutberger , Giambonini , Natali.
Entraîneur : Guillod.

Audax : Gonzalès; Rebetez , Burgisser ,
Magne I, Julliard ; Baiardi , L'Herbette ,
Gerber; Maier (Descombes), Sermet , Magne II
(Binggeli). Entraîneur : Streit.

Arbitre: M. Christinaz, de Mézière (FR) .
Buts : Giambonini (2), Guillod.
Après une demi-heure très équilibré e, les

maîtres de céans se fi rent plus pressants et
concrétisèrent deux belles actions par deux
buts. Après le thé , les visiteurs tentèrent de
combler leur retard , mais l' ex-international
Citherlet veillait au grain en défense. A cinq
minutes de la fin , l'excellent gardien Jaton fut
victime d'une vilaine charge d' un adversaire en
pleine tête et fut conduit d'urgence à l'hôpital.
Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.
Le gardien junior Hirschi prit sa place pour
terminer la rencontre. Alors qu 'on jouait les
arrêts de jeu dus à cet incident , Giambonini ,
encore une fois , s'en allait seul mystifier
Gonzalès pour la 3™ fois. En définitive , match
plaisant et victoire méritée des gars de Guil-
lod. A. G.

BÔLE-HAUTERIVE 0-0
Bôle : Magne; KrummenacherII , Rognon ,

Freyholz , Schild ; Lusenti , Jeckelmann , Righet-
ti ; Rossi , Gonthier (Salvi), Krummenacher I.
Entraîneur : Turberg .

Arbitre : M. Burg i, de Vevey.
Bôle partit avec un moral de gagneur , se fit

pressant dans la première demi-heure sans
réussir toutefois à concrétiser sa supériorité.
Hauterive laissa passer l'orage et lança de. rapi-
des contre-attaques sans trop de danger toute-
fois , pour la défense locale très attentive. La
meilleure occasion échut à dix minutes de la fin
aux joueurs locaux mais Lusenti , par ailleurs
excellent, manqua le but par précipitation.
Bonne opération pour Hauterive dans l'opti-
que de son salut. P. A. M.

SUPERGA-CORTAILLOD 2-1 (1-1)

Superga : Schlichtig; Maesano , Corrado,
Robert , Favre ; Mazzoleni , Cartin (Piervitori),
Bonzi (Manzoni) ; Bristot , Bula , Djela. Entraî-
neur: Mantoan.

Cortaillod: Decastel ; Duscher, Domont
(Schreyer), Kuffer , Jaquenodl; Stauffer ,
Jaquenod H, Polese (Robert) ; Ehrbar, Guye,
Probst. Entraîneur: Decastel.

Arbitre: M. Zay, de Lausanne.
Buts: Bula , Djela ; Probst.
Superga a remporté une précieuse victoire

pour la suite du championnat. Pourtant , Cor-
taillod fit l'essentiel du jeu en première mi-
temps. Les Italo-Chaux-de-Fonniers avaient de
la peine à s'organiser, ceci dans tous les
compartiments de jeu. Preuve en est le premier
but que Probst put fabriquer en toute tranquil-

lité. Il serait temps pour les hommes de
Mantoan de reprendre le dessus et de rep iquer
du vif. La meilleure action de Superga apporta
le but de la victoire. Bula lança Mazzoleni qui
tira sur le poteau. Au renvoi , Djela logea le bal-
lon au bon endroit.

L'arbitrage quelque peu tatillon de M. Zay
(trois avertissements et une expulsion) énerva
les joueurs de Cortaillod , mais grâce à la cor-
rection des deux équipes, le jeu resta dans les
limites. R. V.

LE LOCLE - BÉROCHE 1-1 (0-0)
Le Locle: Vasquez; Martinez , Koller ,

Todeschini , Berly, Cortinovis , Gardet , Bon-
net; Cano, Vermot, Pina (Chassot) . Entraî-
neur : Aellen.

Béroche: Cassard , Isch i , Marigliano , Diver-
nois, Tais, Settecassi , Sanapo , Vig lino , Pisenti ,
Howald , Fehlbaum (Frydig puis Pelet). Entraî-
neur : Frydig.

Arbitre: M. Cotting, d'Ependes (Fribourg).
Buts: Cano, Viglino.
Sur le stade des Jeanneret , Béroche a réussi

une excellente opération en obtenant une
égalisation justifiée à 4 minutes de la fin de la
rencontre. Les visiteurs ont donné une excel-
lente leçon de cran et de volonté à une équipe
locloise sans âme et qui est loin d' avoir
retrouvé sa forme du début de saison. Sans
complexe, les visiteurs compensèrent leur
légère infériorité techni que par un travail de
tous les instants disputant chaque balle à des
joueurs loclois évoluant sans système. 11 ne fait
aucun doute que les Neuchâtelois du bas, en
jouant leurs prochaines rencontres avec une
telle détermination , réussiront à sauver leur
place. Quant aux Loclois , il est grand temps que
cette saison qui s'annonçait prometteuse se
termine. Rien ne va plus chez les «Rouge et
Jaune». P. M.

GENEVEYS S/C - CORCELLES 4-2 (1-1)
Geneveys s/C: Sperti ; Verard o, Boschung,

Del Gallo, Wicht; Bise II , Rossier I (Siméoni),
Kiener; Zaugg, Schmid I, Rossier II. Entraî-
neur: Kiener.

Corcelles : Schenevey ; Calani , Baechler
(Wuthrich), Tornare , Petrini , Doerfliger ,
Kunzi , Jordi ; Rebetez , Zanetti , Girardin.
Entraîneur : Keller.

Arbitre : M. Chételat , de Lausanne.
Buts : Rossier I (2) , Schmid I, Siméoni ;

Zanetti , Rebetez.
Une grande nervosité a présidé à ce match à

quatre points. Comme il fallai t s'y attendre,
Corcelles jeta d'emblée toutes ses forces dans
la bataille et ouvrit la marque à la 23m,; minute
par Zanetti. Les Geneveys égalisèrent à une
minute de la mi-temps sur penalty. En
deuxième mi-temps, Les Geneveys prirent le
match en main et pressaient la défense de Cor-
celles. Trois buts magnifi ques venaient récom-
penser la troupe de Kiener. A la 83mc minute ,
Rebetez , parti seul , réduisait l'écart, mais le
match, hélas pour Corcelles, était déjà joué.

J.P. Ch.

SAINT-IMIER - MARIN 2-4 (2-4)
Saint-lmier: Rufcner;  Rohrbach (Acker-

mann) , Schafroth , Juvet (Gerber) , Gadoleni ;
Murini , Lagger , Winkenmann; Willen , Vuil-
leumier , Kernen. Entraîneur: Challandes .

Marin: Deproost; Velasquès, Balsi ger ,
Rosina , Gaberell; Tavel , Girardin , Botteron;
Bonandi , Eymann , Zaugg. Entraîneur : Pégui-
ron.

Arbitre : M. Socchi , de Prilly.
Buts : Vuilleumier (2) ; Bonandi (3), Gabe-

rell.
On ne donnait pas cher des chances de Marin

après vingt minutes. Deproost ayant déjà
encaissé deux buts. Et , pourtant , Saint-lmier
évoluait avec une formation sérieusement
remaniée , trois titulaires n 'étant pas au
rendez-vous. Tout alla fort bien pour les
Imériens jusqu 'à la demi-heure. Puis , un but un
rien chanceux de Bonandi fit perdre confiance
à la défense de Saint-lmier. En moins de huit
minutes , l'équipe de Péguiron retournai t la
situation.

Peu avant le repos , à la faveur d'un coup de
coin , Gaberell aggravait encore la marque. En
2mc mi-temps, le jeu demeurait de bonne
qualité et Saint-lmier ne renonçait pas.
Evidemment , le manque de motivation se
faisait sentir chez les Vallonniers et en deux ou
trois occasions , Deproost aidait ses équipiers à
conserver une victoire méritée. L. B.

^~PJH athlétisme À SAN-JOSÉ ;
a¦¦

Quinze jours après avoir porte son
record de Suisse du saut à la perche à
5 m 33 à Long Beach, Félix Boehni a
réussi un exploit sensationnel, lors
d*une réunion tenue à San José (Cali-
fornie). L'étudiant zuricois a en effet
non seulement remporté le concours
de la perche, mais il a pulvérisé son
record qu 'il a porté à 5 m 50. D'un
seul coup, Félix Boehni améliorait
ainsi de 17 centimètres un record de
Suisse qu 'il battait ainsi pour la
sixième fois depuis 1976 et qu 'il a fait
progresser de 45 centimètres en
l'espace de quatre ans.

Avec ce bond à 5 m 50, Félix
Boehni a non seulement fait son entrée

parmi l'élite mondiale dans une disci-
pline où la Suisse avait longtemps été
absente, mais le Zuricois, qui est né le
14 février 1958 et mesure 1 m 89
pour 80 kg, a également satisfait à la
limite de qualification pour les Jeux de

Moscou (5 m 35). Félix Boehni avait
battu son premier record de Suisse le
1er mai 1976, lorsqu'il réussissait
5 m 12 à Wallisellen. Cette même
année, il obtenait son premier titre
national dans une discipline qu 'il
devait dès lors nettement dominer en
Suisse. Jusqu 'ici , son plus important
succès avait été obtenu en 1975 avec
une médaille d'argent aux Champion-
nats d'Europe juniors d'Athènes.

Nouveau record pour Boehni

Surprise au championnat de marathon
A Cormondes près de Fribourg, le

pronostic s'est vérifié dans l'épreuve
féminine du championnat suisse de
marathon : tenante du titre, Vreni For-
ster s'est à nouveau imposée de
manière souveraine, en 2h43'14".
Chez les messieurs par contre, le Ber-
nois Richard Umberg, qui défendait sa
couronne, a dû se contenter de la
deuxième place. Il a en effet été battu
par le Lucernois Josef Peter, lequel en
2 h 18'55" a couru le marathon le plus
rapide jamais réalisé sur sol helvéti-
que.

Sur un parcours qui tournait beau-
coup et comportait de nombreuses
montées et descentes, ces «chronos »
réussis tant chez les messieurs que
chez les dames sont de bonne valeur.
Dans la course masculine, le duel entre
Peter et Umberg se déclencha dès le
départ. Après une quinzaine de kilo-
mètres, Peter faiblissait et il devait

laisser partir son rival bernois. Mais le
Lucernois réagissait bien par la suite et
il revenait sur son adversaire au 35me

kilomètre. 11 le dépassait même et
creusait un écart de 2'36" jusqu 'à
l'arrivée tandis que la médaille de
bronze revenait à Joerg Haefliger.

ABANDONS

Fritz Ruefenacht , un autre des favo-
ris, se maintint longtemps parm i les
premières positions avant d'abandon-
ner à une dizaine de kilomètres. Quant
au spécialiste des courses militaires
Albrecht Moser, il connut un sort iden-
tique.

Chez les dames, Vreni Forster n'a
jamais été inquiétée. En tête dès le
départ , elle devait nettement dominer
toutes ses rivales: deuxième, Erika
Schumacher concédait 16'20" , tandis
que la troisième, Evi Diener , perdait
21'17".

Exploit de l'équipe masculine suisse
ggg§ gymnastique

___ ___. 
Contre la Tchécoslovaquie

L'équipe nationale de Suisse a réussi
une performance intéressante lors du
match international qui l'opposait, à
Zurich, à la Tchécoslovaquie. Elle s'est en
effet imposée de 0,95 points aux dépens
d'un rival qui l'avait battue à trois reprises
depuis 1977. En tête après les imposés
(1,05 point), la formation helvétique n'a
pratiquement rien concédé (un dixième
de point seulement) dans les exercices
libres à l'équipe de Tchécoslovaquie.

Au plan individuel , la victoire est reve-
nue à l'ancien champion d'Europ e du saut
de cheval Jiri Tabak, lequel a nettement
dominé tous ses rivaux. Mais derrière lui ,
on retrouve quatre Suisses: le Neuchâte-
lois Jean-Pierre Jaquet, Renato Giess,
Marco Piatti et le surprenant néophyte
Daniel Wunderlin.

Ce succès sur la Tchécoslovaquie,
dixième aux Championnats du monde
1979 de Fort Worth , est d'autant plus sur-
prenant que l'entraîneur Jack Guenthardt
devait se passer des services de Markus
Lehmann (pris par ses obligations), Viktor
Obrist et Peter Bloechlinger (blessés).
Ceci indi que clairement que la Suisse peut
cette année compter sur un cadre plus
élargi que la saison dernière.

Si les jeunes Daniel Wunderlin et Renst
Von Allmen ont agréablement surpris, la
Suisse a pu avant tout compter sur ses
routiniers, Jean-Pierre Jaquet , Renato
Giess et Marco Piatti . Ce dernier , sans des
ennuis au cheval d'arçons (il ne récolta
que 7,90 pour son libre à cet engin) , aurait
même pu prétendre se montrer le meilleur
Suisse. 600 spectateurs seulement ont
suivi ce programme libre à Zurich.

L'Autrichien Hoettinger trouve la mort
(AC^̂ ) automobîlisme FORMULE 2 A HOCKENHEIM

L'Autrichien Markus Hoettinger a
trouvé la mort sur le circuit de Hocken-
heim , où il participait à la deuxième man-
che du championnat d'Europe de formule
deux. Il a été accidenté dès le quatrième
tour dans le difficile virage est du circuit.
Selon l'un des rares témoins de l'accident
- le pilote allemand Harald Grohs, qui
avait lui-même été victime d'une sortie de
route au même endroit peu auparavant -
la voiture de l'Autrichien, une Mampe-
BMW, a heurté juste avant le virage la
Toleman-Hart du Britannique Derek
Warwick.

Markus Hoettinger a succombé à ses
blessures peu après son arrivée à l'hôpital.

La course a été interrompue au 28me tour
(sur 30 prévus) car l'hélicoptère de sauve-
tage a dû se poser sur la piste. L'Italien
Teo Fabi (March-BMW), qui menait au
moment de l'interruption, a été déclaré
vainqueur devant le Britannique Brian
Henton , nouveau «leader» du cham-
pionnat d'Europe.

Né le 28 mai 1956, Markus Hoettinger
était pilote de course depuis 1976. Après
avoir participé, pour BMW, au cham-
pionnat de RFA, il faisait sa première
saison en formule deux.

CLASSEMENT

1. Fabi (It) March-BMW , 27 tours
(183,303 km) en 54'28"99 (moyenne
201,834) ; 2. Henton (GB) Toleman-Hart à
8"39 ; 3. Colombo (It) March-BMW, à 14"75 ;
4. à un tour: Serra (Bré) March-BMW;
5. Rothengatter (Ho) Toleman-BMW;
6. Pedersoli (It) March-BMW ; 7. Angel Guerra
(Arg) Minardi-BMW; 8. Straehl (S)
March-BMW ; 9. Dougall (AS) Ralt-BMW;

10. Dallest (Fr) AGS-BMW. Puis: 12. Walter
Baltisser (S) March-BMW , à deux tours. Tour le
plus rapide : Mike Thackwell (NZ)
March-BMW , l'59"23 (204 ,955) au 13mc tour.

Classement du championnat d'Europe après
deux manches : 1. Henton 15; 2. Fabi 9;
3. Derek Warwick (GB) et Serra 6 ; 5. Andréa
de Cesaris (It) et Colombo 4 ; 7. Pedersoli et
Rothengatter 3 p.

TOUS LES RESULTATS
Juniors interrégionaux B 2: Neuchâtel

Xamax II - Hauterive 2-0 ; Béroche - Le Locle
1-1 ; Concordia - Lausanne II 3-4 ; Yverdon -
Fribourg II 1-1 ; Richemond - Sainte-Croix 3-1 ;
Estavayer - Morat 5-0.

Juniors interrégionaux C 2: Boudry -
Payerne 4-2 ; Le Locle - Le Parc 2-4 ; Morat -
Aurore Bienne 1-3 ; Siviriez - Hauterive 1-1 ;
Guin - Richemond 4-1 : Estavayer - Domdidier
1-5.

IP" ligue : Superga - Cortaillod 2-1; Le
Locle - Béroche 1-1 ; Saint-lmier - Marin 2-4 ;
Geneveys-s'C. - Corcelles 4-2 ; Bôle - Haute-
rive 0-0 ; Saint-Biaise - Audax 3-0.

Iir* ligue : Marin II - Châtelard 0-1 ; Helvé-
tia - Neuchâtel Xamax II 0-0 ; Le Parc - Centre
Portugais renv. ; Ticino - Deportivo 0-1;
Comète - Serrières 1-2 ; Le Locle II - Fontaine-
melon 0-0 ; Colombier - Cornaux 9-0 ; Auver-
nier - La Sagne 0-2 ; Boudry II - Lignières 2-1 ;
Floria - Etoile renv. ; Travers - Fleurier 3-5 ; Le
Landeron - Couvet 4-3.

IVe ligue : Corcelles II - Gorgier Ib 3-0;
L'Areuse la - Espagnol la 4-0; Noiraigue -
Colombier Ilb 1-5; Comète Ilb - Auvernier II
2-0 ; Bôle II a - Buttes I a 5-0 ; Neuchâtel Xamax
III - Serrières II8-0 ;BérocheII- Colombier II a
3-2 ; Hauterive II - Saint-Biaise II 1-0 ; Gorgier
I a - Bôle II b 2-1 ; Salento '- Cortaillod II b 3-2 ;
Espagnol Ib - Châtelard II 1-4 ; Chaumont Ib -
Comète lia 1-2 ; Helvétia II - Chaumont la
0-2 ; Marin III - Comaux II3-0 ; Lignières II - Le
Landeron II 1-1; Dombresson la - Pal Friul

1-2 ; Cortaillod Ila-Cressierlb2-1 ; Couvet II
- Blue-Stars la 0-4 ; L'Areuse Ib - Môtiers 1-2 ;
Fleurier II - Saint-Sulpice 3-2 ; Les Ponts la -
Travers II 4-0; Blue-Stars Ib - La Sagne Ha
0-5; Sonvilier la - Geneveys-s/C. II 1-3; Les
Brenets la - La Sagne Ilb 5-1 ; Les Ponts Ib -
Coffrane 13-2 ; Fontainemelon II - Les Bois I b
4-2 ; Chaux-de-Fonds II - Dombresson Ib
renv. ; Les Bois I c - Les Brenets I b renv. ; Etoile
II - Les Bois la renv. ; Floria Ha - Le Parc II
renv. ; Ticino II - Sonvilier Ib 3-2 ; Superga U -
Centre espagnol renv.

Juniors A: Saint-lmier - Le Locle 3-2;
Audax - Ticino 6-0 ; Fleurier - Les Brenets 5-3 ;
La Sagne - Fontainemelon renv. ; Saint-Biaise -
Floria 3-0 ; Marin - Corcelles 5-1.

Juniors B : Audax - Saint-lmier 4-2 ; Le Parc I
- Chaux-de-Fonds renv.; Comète - Boudry
4-2 ; Etoile I - Saint-Biaise renv. ; Le Parc II -
Marin 1-0 ; Cortaillod - Fleurier 6-0 ; Couvet •
Les Ponts 3-3 ; Floria - Ticino renv. ; Fontaine-
melon - Deportivo 1-1.

Juniors C : Cressier - Béroche 8-1 ; Ticino -
Serrières renv. ; Chaux-de-Fonds - Bôle renv. ;
Châtelard - Saint-lmier 1-2 ; Geneveys-syC. -
Neuchâtel Xamax 1-5 ; Les Bois - Comète 1-3 ;
Neuchâtel Xamax II - Le Landeron 2-0 ; Ligniè-
res - Saint-Biaise 0-8 ; Auvernier - Colombier
0-6 ; Corcelles - Cortaillod 5-1 ; Audax - Marin
2-2 ; Boudry - Neuchâtel Xamax III 0-4 ;
Travers - Fleurier 0-9 ; Les Ponts - La Sagne
2-7 ; Dombresson - Fontainemelon 0-5 ; Saint-
lmier II - Etoile 11-0.

Regazzonl rapatrié
Clay Regazzoni , toujours paralysé

des deux jambes à la suite de son acci-
dent au Grand prix des Etats-Unis à
Long Beach , le 30 mars dernier, pour-
rait être rapatrié en Suisse aujourd'hui
ou demain, a annoncé un porte-parole
de l'hôpital de Long Beach. Le pilote
suisse, a indiqué ce porte-parole, a été
transféré du service de réanimation
dans un service chirurgical. «Les
médecins ont indi qué qu 'il pourrait
être rapatrié par avion, mais la date
n'est pas encore définitivement arrê-
tée», a-t-il précisé.

Clay Regazzoni (40 ans) souffre
principalement d'une fracture d'une
vertèbre et d'une autre de la jambe
gauche. Il a déjà subi une intervention
chirurgicale de cinq heures. C'est à la
suite d'une défaillance des freins que
l'Ensign du pilote tessinois avait per-
cuté contre une voiture, une barrière
de pneus et un muret de béton, à près
de 250 kilomètres/heure.

Petit derby jurassien
DELÊMONT-BONCOURT 2-0 (2-0)

DELÉMONT: Bonini ; Anker; Rossi-
nelli , Lauper, Gigandet, Chavaillaz, Fri-
che, Gorrara; Ruefi , Jecker, Lâchât.

BONCOURT : Prouvoyeur; Vuillau-
me; Roos, Quiquerez, Cattin; Babey,
Renaud, Prêtre ; Rouèche, J. Chapuis,
Mahon.

MARQUEURS : Jecker 22°" ; Gorrara
26me.

ARBITRE : M. Georges Sandoz de
Cormondrèche.

NOTES : Match joué en nocturne.
1200 spectateurs. Parc des sports du
Stand. Pelouse bosselée. A la 77°' minu-
te, Olei se substitue à Mahon et Marciniak
à Gorrara. Auparavant, Rouèche avait
cédé sa place à Grillon. En fin de partie,
D. Rebetez apparaît pour Lâchât blessé.
Avertissement à Rossinelli.

C'est un derby jur assien de petite cuvée
auquel il nous a été donné d'assister
avant-hier. Sous la direction de son

entraîneur Friche en net regain de forme,
Delémont a dirigé les opérations durant la
première mi-temps. Prouvoyeur , le por-
tier visiteur, secouru par la barre trans-
versale à la ÎO"10 minute capitula en
revanche sur un tir de 30 mètres de
Jecker. Quatre minutes plus tard c'est le
demi Gorrara qui fit mouche d'un envoi
de plus de 20 mètres. Les Delémontains
eurent ensuite, à deux reprises au moins,
l'occasion de saler l'addition. Ils gâchè-
rent toutes nouvelles possibilités de but.

QUELCONQUE

Après le thé, le spectacle fut très quel-
conque. Les locaux renforcèrent leurs
arrière-lignes. Ce furent alors les Fronta-
liers qui prirent en main la direction des
opérations. Bonini (plus d'une fois) fut
assisté par la chance. La latte vint égale-
ment à son secours. Manquant de réussite ,
les Boncourtois furent ainsi dans l'impos-
sibilité de sauver l'honneur. L\ET

_ » _) ; — -̂i
jgjjjg, football EN CHAMPIONNAT DE 1re LIGUE

LAUFON - BOUDRY 1-3 (0-0)

MARQUEURS: Bader (penalty) 50mc ;
Borel 63rae ; Zogg 69me et 75rae.

LAUFON: Kamber ; Kaenzig, Dietler,
Jungo, Schribertschnigg ; Bader, Cueni,
Kellerhals ; Moritz, Wyss, Kohler. Entraî-
neur: Schribertschnigg.

BOUDRY : Perisinotto; Guyot, Buil-
lard, Donzallaz, Fritsche; Mayer, Bae-
chler, Leuba ; Zogg, Gomez, Borel.
Entraîneur : Fritsche.

ARBITRE: M. Blattmann, de Zeinin-
gen.

NOTES: stade de Nau, pelouse bosse-
lée. 300 spectateurs. Boudry est privé de
Grosjean, blessé. Changements : Freude-
mann pour Kellerhals (46mc), Berdat pour
Kohler (fracture du tibia et du péron é lors
d'un choc avec Perisinotto, 53mc). Aver-
tissement à Donzallaz (64me) pour anti-
jeu. Coups de coin 5-2 (3-2).

RÉSULTATS

Groupe 1 : Carouge-Bulle 5-1 ;
Leytron-Orbe 1-1 ; Malley-Meyrin 0-0 ;
Marti gny-Nyon 4-0; Montreux-Stade
Lausanne 2-2 ; Renens-Monthey 0-1;
Viège-Fétigny 2-1.

Groupe 2: Allschwil-Guin 4-0; Auro-
re-Birsfelden 1-1 ; Binningen-Central 1-2 ;
Delémont-Boncourt 2-0 ; Koeniz-Muttenz
0-1 ; Laufon-Boudry 1-3 ; Longeau-Ler-
chenfeld 1-3.

Groupe 3 : Blue Stars - Emmen 0-3 ;
Emmenbrucke-Herzogcnbuchsee 7-2 ;
Glattbrugg - Young Fellows 1-3 ; Oberent-
felden-Derendingen 0-2 ; Soleure-Unter-
strass 5-0 ; Sursee-Schaffhouse 1-1; Turi-
cum-Suhr 1-0.

Groupe 4: Altstaetten-Vaduz 1-1;
Balzers-Mendrisiostar 0-3 ; Bruhl - FC
Zoug 0-0; Locarno-Ibach 2-0; Morbio-
Staefa 2-2 ; Ruti-Gossau 1-0 ; Zoug-Uzwil
2-3.

CLASSEMENTS
GROUPE 1

1. Bulle 20 15 3 2 55 28 33
2. Carouge 20 13 2 5 53 24 28
3. Montreux 20 10 4 6 30 24 24
4. Malley 20 10 3 7 42 29 23
5. Martigny 20 9 5 6 38 26 23
6. Renens 20 8 6 6 34 23 22
7. Stade Laus. 20 6 8 6 36 36 20
8. Monthey 20 7 5 8 26 30 19
9. Leytron 20 7 4 9 39 41 18

10. Nyon 20 7 4 9 34 49 18
11. Fétigny 20 6 5 9 22 29 17
12. Orbe 20 4 8 8 32 43 16
13. Meyrin 20 4 6 10 25 45 14
14. Viège 20 1 3 16 21 60 5

GROUPE 2

1. Aurore 20 11 7 2 34 18 29
2. Muttenz 20 13 1 6 47 25 27
3. Laufon 20 10 6 4 40 15 26
4. Koeniz 20 10 4 6 47 33 24
5. Delémont 20 9 5 6 33 22 23
6. Allschwil 20 9 5 6 26 22 23
7. Boudry 20 8 5 7 31 28 21
8. Central 20 7 5 8 28 32 19
9. Lerchenfeld 20 7 4 9 37 45 18

10. Boncourt 20 7 3 10 23 32 17
11. Guin 20 6 3 11 28 50 15
12. Birsfelden 20 4 6 10 17 25 14
13. Longeau 20 5 2 13 25 46 12
14. Binningen 20 5 2 13 23 46 12

Groupe 3 : 1. Emmen et Emmenbrucke
20/28; 3. Derendingen 20/26; 4. Sursee
20/25 ; 5. Suhr 20/24 ; 6. Young Fellows et
Soleure 20/21; 8. Blue Stars 20/20; 9.
Schaffhouse 20/19 ; 10. Turicum 20/18 ; 11.
Oberentfelden 20/17; 12. Glattbrugg
20/13; 13. Herzogenbuchsee 20/11; 14.
Unterstrass 20/9.

Groupe 4:1. Altstaetten, Ibach et Men-
drisiostar 20/28 ; 4. Locarno 20/24 ; 5. Ruti
20/23 ; 6. Vaduz 20/22 ; 7. Staefa 20/21 ; 8.
Balzers 20/20 ; 9. Morbio 20/18 ; 10. Uzwil
20/17; 11. Gossau 20/14 ; 12. SC Zoug et
Bruhl 20/13; 14. FC Zoug 20/11.

IIe LIGUE

1. Superga 17 15 2 0 39 10 32
2. Le Locle 17 11 3 3 44 13 25
3. Saint-lmier 17 10 3 4 30 20 23
4. Bôle 18 6 7 5 29 29 19
5. Marin 17 7 3 7 25 23 17
6. Saint-Biaise 18 6 5 7 34 34 17
7. Genev.-s-Co. 17 5 6 6 27 34 16
8. Hauterive 17 4 7 6 19 28 15
9. Cortaillod 18 4 6 8 23 24 14

10. Béroche 18 3 7 8 15 28 13
11. Corcelles 18 4 2 12 23 40 10
12. Audax 18 2 5 11 10 35 9

IIIe LIGUE
GROUPE 1

1. La Sagne 16 9 6 2 35 27 22
2. Floria 13 10 1 2 46 17 21
3. Etoile 14 9 2 3 46 25 20
4. Fleurier 15 10 0 5 36 23 20
5. Travers 14 9 1 4 42 30 19
6. Auvernier 16 7 3 6 37 33 17
7. Colombier 14 5 5 4 32 24 15
8. Le Landeron 15 7 1 7 42 44 15
9. Couvet 14 4 2 8 24 33 10

10. Boudry II 15 4 2 9 20 46 10
11. Lignières 15 2 1 12 23 40 5
12. Comaux 13 0 0 13 18 59 0

GROUPE Z
1. Serrières 16 10 4 2 38 16 24
2. Deportivo 15 11 1 3 31 10 23
3. Le Locle II 14 10 2 2 34 7 22
4. Fontainem. 17 7 5 5 31 21 19
5. Ticino 14 8 1 5 38 22 17
6. Châtelard 16 6 4 6 22 28 16
7. Helvétia 16 4 7 5 19 25 15
8. Marin U 16 3 6 7 14 22 12
9. Le Parc 13 3 5 5 19 32 11

10. Neuch-Xa. B 16 2 7 7 15 29 11
11. Comète 16 4 1 11 26 40 9
12. Centre Port. 15 1 3 11 14 49 5

Jouant intelligemment tactiquement et
physiquement très au point , Boudry a
remporté de haute lutte deux points face à
un des « leaders » invaincus chez lui
jusqu 'à ce jour. Appliquant consciencieu-
sement la tactique à j oué avec deux
avants de pointe seulement , Zogg et Borel
et les visiteurs se sont efforcés de confiner
leurs adversaires au milieu du terrain et

de jouer la carte de In contre-attaque.
Avant la pause , la rencontre a été très

équilibrée. Faisant preuve d'un
engagement total , les deux équipes ont
dominé tour à tour avec un léger avantage
aux maîtres de céans , toutefois. La meil-
leure occasion de but pour Boudry se
présenta à la troisième minute déj à lors-
que Zogg parti de son camp p rit toute la

défense de vitesse et se présenta seul face
au gardien mais tira malencontreusement
par-dessus. De son côté , l'équipe locale
faillit bien ouvrir la marque à la 35mc lors-
que Moritz d'un tir très tendu obli gea
Perisinotto à une parade de grande classe.

D'UN TON

Après le thé l'intensité de la rencontre
s'éleva d'un ton. A la 50nl° minute , Kohler
se présenta seul face à Perisinotto sorti à
sa rencontre. Pour éviter le but , le gardien
commit une faute justement sanctionnée
d'un penalty que Bader tranforma. Loin
de se laisser décourager les visiteurs accé-
lérèrent la cadence et dominèrent dès lors
leurs adversaires. A la 63™ , alors que
Boudry pressait , Zogg d' un « retourné »
adressa le ballon sur la tête de Borel qui ne
manqua pas la cible. Non contents de
cette égalisation , les Boudrysans lancè-
rent alors de nombreuses contre-attaques
très tranchantes. A la 69 ,nc , Borel centra
de l'aile droite un ballon que le gardien
relâcha dans les pieds de Zogg qui ne
manqua pas sa chance. Six minutes plus
tard , Zogg, le héros du match , lancé en
profondeur prit une nouvelle fois toute la
défense de vitesse et tira de trente mètres
directement «dans la lucarne ». Cette
réussite assomma les maîtres de céans et
c'est sans trop de peine que Boudry
conserva ce résultat méritoire et mérité.
Au terme de cette rencontre tous les
joueurs visiteurs qui donnèrent le meil-
leur d'eux-mêmes sont à féliciter.

F.B.

Deui points pour Boudry à Luuf on

'<§k tennis

En demi-finale du tournoi de Johan-
nesbourg, doté de 75.000 dollars, le
Suisse Heinz Gunthardt a battu l'Argentin
Jose-Luis Clerc par 6-3 6-4 et s'est ainsi
qualifié pour la finale où il affrontera
l'Américain Victor Amaya, vainqueur du
Brésilien Carlos Kirmayr 7-6 6-3.

Dans un match passionnant, Heinz
Gunthardt a fourni une nouvelle preuve
de son actuelle excellente forme, fa ce à
Clerc, No 15 à l'ATP. Cette victoire est la
première remportée par le Suisse sur
l'Argentin chez les professionnels, après
trois défaites. Il y a déjà plus de quatre
ans, les deux hommes s'étaient affrontés
en finale du tournoi juniors de Roland-
Garros à Paris et Gunthardt l'avait
emporté en 3 sets (4-6 7-6 6-4).

L'adversaire du Zuricois en finale sera
donc Victor Amaya, No 24 au classement
de l'ATP, qui est venu à bout du Brésilien
Kirmayr principalement grâce à son
service.

sports - télégrammes

HIPPISME. - Le Suisse Claude Devaud a
réussi, de justesse, à conserver sa huitième
place au classement intermédiaire du Cham-
pionnat d'Europe des «drivers » profession-
nels, après 4 des 8 journées de courses.

BASKETBALL. - Poursuivant sa prépara-
tion en vue du tournoi pré-olympique qui se
déroulera au mois de mai en Suisse, l'équipe de
France s'est inclinée face à la RFA, par 94 à 83
(49-43).

ESCRIME. - A Heidenheim, Steaua Buca-
rest, en battant en finale Tauberbischofsheim
par 9-5, a remporté la Coupe d'Europe à l'épée.

Gunthardt en finale

MARCHE. - La Zuricoise Margot Vetterli a
conquis pour la huitième fois d'affilée le titre
national sur 5 kilomètres.

HOCKEY SUR GLACE. - Le CP Berne a
acquis deux nouveaux joueurs pour la pro-
chaine saison : Peter Baldinger (Kloten) et
Anton Eicher (Lyss) viendront en effet étoffer
le contingent du club bernois.

Angleterre. - Championnat de première
division : Bristol City - Bolton Wanderers 2-1 ;
Crystal Palace - Lceds 1-0 ; Derby County -
Brighton and Hove Albion 3-0 ; Ipswich Town -
Coventry City 3-0 ; Manchester United - Tot-
tenahm Hotspur 4-1 ; Stoke City - Southamp-
ton 1-2; Wolverhampton Wanderers - Man-
chester City 1-2 ; Arsenal - Nott ingham;
Everton - West Bromwich et Middlesbroug h -
Liverpool renvoyés. Classement: 1. Liverpool
37/54 ; 2. Manchester United 38/52 ; 3. Ipswich
39/49 ; 4. Arsenal 36/45 ; 5. Aston Villa 37/41.

Angleterre. - Coupe, demi-finales : Arsenal -
Liverpool (à Sheffield) 0-0; West Ham -
Everton (à Birming ham) 1-1. Les matches
seront rejoués le 16 avril à Birming ham et
respectivement Leeds.

Itali e. - Championnat de première division
(27mc journée) : Avellino-Ascoli 2-2 ; Fiorenti-
na-Cag liari 1-1 \ AC Milan-Bologna 4-0 ; Peru-
gia-Internazionale 0-0; Pescara-Catanzaro
1-1; AS Roma-Juventus 1-3 ; Torino-Napoli
0-0; Udinese-Lazio 1-1. Classement: 1. Inter-
nazionale 38 ; 2. Juventus 32 ; 3. Fiorentina et
Ascoli 31 ; 5. AC Milan 30 ; 6. Torino 29.

RFA. - Championnat de Bundesliga
(28me journée) : Bayer Leverkusen - Fortuna
Duesseldorf 0-0 ; Kaiserslautern - VFL Bochum
4-1; Bayern Munich - Werder Brème 7-0;
Hertha Berlin - Cologne 1-0 ; MSV Duisbourg -
Eintracht Francfort 1-0 ; Eintracht Brunswick -
VFB Stuttgart 0-2 ; Schalke 04 - Borussia Dort-
mund 2-2 ; SV Hambourg - Munich 1860 6-1 ;
Borussia Moenchenglabach - Bayer Uerdingen
3-2. Classement : 1. SV Hambourg 40 (74-29) ;
2. Bayern Munich 40 (64-28) ; 3. VFB Stuttgart
35 ; 4. Cologne 32 j 5. Kaiserslautern 32.

Football à l'étranger



WBFCS ĤHWÊÊW Prêt ĤH\\W personnel ^M¦̂ avantageux, j _mÊ__ \
mmWÊmwLs. discret et j _mWmm
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Ê̂L\Wm
Voici quelques exemples de notre tarif j , ¦ !

| Crédit Mensualités pour remboursement en
12 mois 24 mois 36 mois 48 mois j

2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9 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.- 1 2113.75 | 1109.35 | 774.55 | 607.15 i
Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des s
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 ;

j a peine! 

Je désire un prêt personnel de *BS * M
j r -y  ___________§____________=__ remboursable
Li m* _____________________________ par mensualités El
I II = = d».r ¦

I Nom . . Prénom _ j
I NP/Localllé Rue/No I

I Habite Ici depul» Téléphone » I

I Domicile précédent I
I Date de naissance Etat civil Profession S

B Lieu d'origine I
_ Chez l'employeur ____________¦____¦_____________¦ I
_ acluel depuis B ' ___"* _ ¦ _ _
I Revenu mensuel _______

. 9 total .—_— ______ ___ ! *- -— i
9 Loyer _________PH__M___1ÏÏ_CT______I B3 mensuel H MfflM3fltljK____î_l5___l
s Date H
9 Siflnaturo "I S___BS_lB_9B__B_-____-___! B

I A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01.
j 2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 03 00, ou à une autre
| succursale du Crédit Suisse 7_229.A I

Nous cherchons pour propriété à la
campagne

COUPLE
; ja rdinier-cuisinière

mari : entretien du jardin
i épouse : cuisinière,
j femme de chambre.
i Entrée: a convenir.

Pour de plus amples Informations
écrire sous chiffres PC 900878 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 74335-0

ES
PRIX CHOC

Congélateurs box
50 litres

298.—
200 litres armoire

598.—
JAMAIS VU
500 litres bahut

790.—
NOTRE ATOUT

MAJEUR
Service directement

du magasin

GROSSES
REPRISES

Location-vente
dès 25.— par mois

74684-A

LIQUIDATION
LUSTRERIE ET APPAREILS MÉNAGERS

autorisée par le département de police

ELECTRO
Neuchâtel SA Tél. 25 28 OO

4, RUE DE L'ORANGERIE
LUNDI ET SAMEDI MATIN OUVERT

C f% Q/ DE RABAIS SUPPLÉMENTAIRE
3 VI /O sur tous les articles déjà baissés
LE 30 AVRIL LE MAGASIN sera fermé pour nous permettre de mieux vous

servir dans les

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
74131-A

\w& I ^^__rriT^^^r i_

NETTOYAGES
Immeubles - villas - logements
entretien de bureaux - vitrines

ADOC • 6. JAQUEMET • (038) 25 25 95
57402-B

verres - miroirs
dessus de meuble - sous-verres M

^L 57852-B JHj

A HILDENBRAND
fiP\ FERBLANTERIE

.iJtV SANITAIRE
' 'Mm \ Dépannage et entret ien

i'Wm\_J_ A gencements de cuisine
kjHRJEi Expositions

////¦'' _E_\\ Saint-Nicolas 10. 57851-B"̂̂  Tél. 25 66 86.

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.

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

Machines è laver
linge-vaisselle

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

Miele • Schultess

AEG • Bouknêcht

Gefirlg - 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. (0211 36 52 12

73488-A

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages de
précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection de
pièces techniques en plastique, les traitements de surface, les trai-
tements thermiques et l'usinage chimique.

Nous cherchons du

PERSONNEL
FÉMININ

pour différents travaux en ateliers.
Semaine de 42 heures.

¦ ¦

Adresser offres à
CARACTÈRES SA,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel. 74663-0

I Maculalure en vente
au bureau du journal

I » FAN I
! L'Imprimerie centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel j
i cherche

1 une secrétaire 1
pour son service commercial.

La pratique de l'allemand ainsi qu'une bonne maîtrise
de la sténodactylographie sont nécessaires.
Ambiance de travail agréable.

j Prestations sociales d'une grande entreprise.
Date d'entrée à convenir.

Adresser offres à la Direction de l'entreprise,
avec curriculum vitae, photo et prétentions de salaire. 74iei.o

NEUCHATEL JM

cherche
_m pour son Marché rue

de l'Hôpital à NEUCHÂTEL
_____

I boucher I
pour le service à la clientèle

Sm Nous offrons :
! - place stable
j - semaine de 42 heures

- nombreux avantages sociaux

__^a M-PAirnciPATioN „„.„,
| Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à

^k une prime annuelle, basée sur le 
chiffra d'affaires.

. 1§| Assurance ! !
(service interne) 1

1 Expérience dans la branche, qualité de m
I chef, excellentes connaissances de la M

langue allemande, sont les conditions ||
|1 idéales pour ce poste de premier plan...

Cette position vous offre des perspectives très intéressantes ;
elle se situe dans le domaine de la planification des carrières du
personnel supérieur.
Après une introduction très poussée, cette activité consistera en
- la gestion et le contrôle de toutes les affaires concernant

l'administration et le maintien du portefeuille
- la motivation de vos collaborateurs
- une participation étroite avec les autres départements du

service interne et le service externe.
Notre mandat vous offre donc une activité créée au format d'un
jeune spécialiste en matière d'assurance (vie ou autres bran-
ches) qui est prêt à s'engager dans la gestion et à en assumer les
responsabilités.
Etes-vous intéressé? Téléphonez-nous ou envoyez votre docu-
mentation.
Discrétion garantie.
En outre : La médiation par LINK est sans frais pour vous.
Code-0480-401-reh. 74670-0

SI il LINK Personalberatung, Rennweg 2 . Il
Il 8001 Zurich, Telefon 01 -2112193 §§ S

Il I TjfHnkï) 1 1
^̂___^ _̂_s_s£ _̂____»*r JJ

Die gute Verbindung heisst LINK l|

j fjk Mitglied des Ver bonde» der Penonalber otungs-
SJli unternehmen der Schweiz

[ UNE CHANCE UNIQUE POUR VOUS!
j • Vous êtes libre et indépendant
I • Vous êtes votre propre chef
j • Vous gagnez beaucoup d'argent
i • Vous pouvez obtenir un avancement rapide
• Vous avez trouvé le poste tant recherché de votre vie
Société mondialement connue (500 employés) dans la fabrication et la vente,leader dans sa branche, possédant un assortiment moderne d'articles exclu-sifs de grande consommation et s'utilisant quotidiennement, cherche, en vuede développer son marché sur le plan international

RErRESENTAN 1 débutant accepté
zélé et sérieux, chargé de conseiller une

clientèle commerciale existante
Secteur protégé, domicile dans le secteur, retour quotidien au domicile, fixe,
commissions, frais de voiture et de voyage. Si désiré, voiture d'entreprise à
disposition, primes, semaine de 5 jo urs, 5 semaines de vacances, prestations
sociales d'avant-garde, indépendance totale. Activités précédentes: sans
importance. Connaissances d'allemand demandées. Formation détaillée
dans le secteur. C'est volontiers que nous vous donnerons tout autre rensei-
gnement.

Envoyez votre candidature avec curriculum vitae, sous chiffres OFA 8063 CH
à Orell Fussli Publicité S.A., case postale, 1002 Lausanne. 74504-O

Rôtisserie

• EL le #renter
Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 17 87

¦ cherche:

sommelière
apprenti de cuisine
garçon de buffet

74675-0

Nous cherchons pour notre succur-
sale à Corcelles une

secrétaire
à temps partiel, de langue maternelle
française avec de bonnes connais-
sances de la langue allemande, habi-
tuée à travailler de manière indépen-
dante.
Entrée immédiate ou à convenir.

HARTMANN + CO S.A.,
Grand-Rue 4, 2035 Corcelles
Constructions métalliques
Fabrique de volets à rouleaux
Tél. (038) 3144 53, M. Rùfenacht.

74621-0

j engage pour le 1°'juillet 1980 ou pour date à convenir »S

employé (e) 1
_n_ _£&_ P8_ E3-B___r* ____ ss!U & f̂ t_rlll_FE? ||

qualifié (e) avec de très bonnes connaissances BgS
d'allemand, si possible bilingue, pour son agence de Kg

Un travail très varié, une grande autonomie au sein j
d'une petite équipe et des conditions d'engagement ES
attractives vous attendent.

Vos offres seront traitées rapidement et confidentiel-

NEUCHATEL || |

cherche

n pour ses entrepôts de Cortaillod et
Courtaman (transport assuré depuis Marin)

i magasinier I
au secteur non alimentaire

j chargé de la préparation des commandes et des
entrées de la marchandise. i

Nous offrons ;
- place stable i

i - semaine de 42 heures, selon horaire de section,
B| du lundi au vendredi

- nombreux avantages sociaux.

I_vfea M-PARTICIPATION li

! Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à

^̂  
74654-0 

une 
prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

La Rotonde,
I à Neuchâtel

engagerait pour
date à convenir

sommelière
Horaires de jour
et soir.
Salaire fixe
et rendez-vous.

Tél. 24 4848. 74767-0

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Shell
• Dans nos installations

modernes de mise en bouteil-
les de gaz liquéfiés Propane et
Butane, situées à Marin/

: Saint-Biaise, nous offrons

1 poste d'ouvrier
manutentionnaire

Il s'agit d'une place stable,
| avec salaire mensuel et bon-
i nés prestations sociales.

Age idéal : 25 à 35 ans.

_ _\\I//\ '
>our **e p'us amP'es rensel-

V̂A '//_J gnements, veuillez vous
! ^___f adresser à 

M. F. 
Germann,

*5^^_ She" Saint-Biaise,
Shell tél. (038) 33 14 01. 74134-0

Entreprise suisse cherche

représentants (tes)
i Pas de porte à porte, gain intéressant.

! Si vous possédez une voiture et que
j vous aimez le travail indépendant ,
; téléphonez pour rendez-vous
| au (039) 41 48 68 de 8 h 30 à 11 h 30
| seulement. 746ie o

; j ~~
__~______ ~

1 _Ba  ̂if
l une sommelière W

I sommê e «mpwv lon|
fa Quelques jours PaV°. si d_ slré. _
1 entente Noume lo^s^^^ 

.

i B Faire offres au Resta Neucnatel. 1

M BAVARIA. Grand-Rue .4677-0 j

n 
°!______L__ M_HB_________ I KBB Adia Intérim offre un large éventail d'emplois. ~"ÏB ̂ kTéléphonez-nous. gj B

Nous cherchons : ____B_V 
''M

un (e) employé (e) _t9mSr^S
Au» du Soyon 8a, 2000 Meuchll»! 1 '" /̂j l ̂  ̂

JK\ 
¦èr J_

NI 039/24 74 14 _û _f_W "̂"M Hl~^

Adia pour ceux qui ont un but. ^K ̂ kNous cherchons: fe- __

Bu» du Seyon Ba , 2000 NouchSI»! 74637-0 1 '~$r1k ̂ ^Jlci. -èr __B
Tél. 038/24 7414 

^
A _ft_f ~̂ -fl B̂  —^Tj

KM? Nous cherchons un homme, titulaire du permis de 
^̂w conduire, en qualité de 1||

I COMMISSIONNAIRE (
REMPLAÇANT

La mission de ce collaborateur à la demande sera
d'assurer le remplacement du titulaire en cas
d'absences de toute nature (vacances, maladie, etc.) ;
il sera chargé en particulier de l'acheminement du
courrier et d'effectuer de petites livraisons dans la
région.

Cet emploi conviendrait à une personne disponible de
son temps (éventuellement retraitée), de confiance et
pour laquelle cette activité ne représenterait qu'un
salaire d'appoint. Nous pensons en effet que le nom-
bre de semaines de travail par année serait relative-
ment faible (en 1980 environ 7 à 8 semaines).

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer

H FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., M
H» Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. 74679-0 Jg|

^1| | PTR 2  ̂ I l|F



Seiz et Oberson sablent le Champagne
Le GS yverdonnois ADAL prend le pouvoir à TARIF

Jfe- . cy.Hsme 1 A l'issue du Grand prix de Genève et du Tour du lac Léman

La liste des vainqueurs des grandes
classiques suisses 1980 s'est enrichie de
deux nouveaux noms: Hubert Seiz
d'Arbon et Gérald Oberson de Genève.
Deux coureurs appartenant au groupe
sportif yverdonnois ADAL constitué
voilà deux ans. Depuis la création du
groupe le jeune patron Alain Dellenbach
- il n'hésite pas à prendre le départ
des courses de temps à autre — conservait
dans sa voiture une bouteille de Champa-
gne afin de fêter dignement la première
grande victoire. II la déboucha sur la ligne
d'arrivée de Meinier après qu 'Hubert Seiz
eut réglé le sort de son compagnon
d'échappée Luchs au terme du GP de
Genève. Hélas ! la réserve était épuisée
24 heures plus tard lorsque le Genevois
Oberson - U est licencié au VC Payerne -
régla au sprint Russenberger (déjà troi-
sième la veille), l'Italien de Mendrisio
Stitz, le professionnel Zweifel et le Tessi-
nois Ferreti sortis du peloton à quelques
kilomètres de Meyrin, point de chute du
Tour du Léman. Les dès, s'ils furent pipés
pour les «pros » dimanche, étaient jetés:
le groupe yverdonnois avait misé sur le bon
cheval à chaque coup et s'emparait de la
tête du classement général de TARIF.
Etait-ce pour cette raison qu 'entre Lougi-
rod et Bassin une jument caracola au
milieu de la course?

Hubert Seiz (20 ans le 23 août pro-
chain) s'est donc adjug é le GP de Genève.
La victoire du Thurgovien n'est que
l'aboutissement logique d'une progres-

sion constante en ce début de saison :
llme du Tour de Corse « open » , 6™ à
Brissago, 8me à Arbedo. A l'image de tous
les coureurs du GS ADAL Seiz s'est
préparé sur la Côte d'Azur , puis dans le
cadre du Tour de l'Ile de beauté. Or, après
le cuisant échec enregistré à Renens et au
GP de Lancy lors de l'ouverture de la
saison en Suisse romande , les dirigeants
vaudois réagirent vertement par lettre
personnelle auprès de chaque coureur.
Aujourd'hui , le directeur sportif Michel
Vaucher recueille les fruits...

GP DE GENÈVE

A Meinier , Grezet et Luchs furent les
grands artisans - le Biennois en particulier
- avec Trinkler et Glaus de la bonne
échappée. Après que les professionnels
(Salm, Zweifel, Fuchs et Gerosa) eurent
rejoint les amateurs-élites en l'espace de
18 kilomètres (Nyon), Glaus , Grezet ,
Trinkler et Luchs provoquèrent la cassure
définitive dans la montée sur Gimel. Nous
avons sorti tous nos adversaires au train ,
expliquait le Loclois. Or , derrière ce
quatuor maître, Gerosa , Vitali , Russen-
berger, Stitz , mais surtout quatre
«poulains» de Michel Vaucher (Seiz ,
Moerlen , Guillet , Novelle) s'accrochèrent
au bon vagon.

Finalement, la course se joua dans
l'ultime boucle du circuit de Meinier:
Luchs (GS Gitane) porta une attaque. Seul
Seiz parvint à prendre sa roue , Gerosa
puis Grezet cédant même du terrain dans

l'ultime côte. J'ai attrap é froid à Berlin;
toute la semaine j' ai traîné une grippe.
Lorsque Luchs a attaqué je n'ai pas pu
répondre. Je n 'avais plus de «jus » ,
reconnaissait le Loclois à l'arrivée. Mais
n'a-t-il pas commis une erreur dans la
mesure où il sollicita plus souvent qu 'à
son tour- à l'image de Luchs et Glaus - les
relais dans la montée de Gimel? Peut-
être. Erreur de jeunesse, affirme son
directeur sportif Cuisani. Et de préciser:
Avec quatre coureurs d'une même équipe
dans le groupe de tête ce n'était pas à lui
d'assurer une des plus grosses parts du
travail...

TOUR DU LÉMAN
Dimanche , la présence d'onze profes-

sionnels (les quatre ayant couru le GP de
Genève et l'équipe Cilo, exception faite
de Lienhardt renversé par la voiture du
médecin dans TAmstel Gold Race) lais-
saient présager de leur victoire dans la
plus vieille course d'Europe , l'équi pe de
Franceschi possédant suffisamment
d'atouts dans son jeu. Elle finit pas se faire
piéger.

S'élançant 2'45" derrière les
amateurs-élites , les «pros» effacèrent
leur handicap en 24 kilomètres. Dans un
premier temps , ils ne réagirent point lors-
que Stitz , Gaehwiler , Manser et l'Améri-
cain Eustice tentèrent leur chance dans la
région de Rivaz. L'échappée avorta dans
les premiers lacets conduisant au Signal
de Bougy, Stitz étant le dernier à céder à
la poussée de Seiz, Grezet , Luchs, Trin-

kler (quatre animateurs de la veille), Blum
et Schneiter. Ce groupe , rapidement
amputé du Schneiter, parvint à prendre
une petite minute d'avance à Gimel. Mais
sous la poussée des professionnels de Cilo
principalement la jonction s'opéra une
fois de retour au bord du Léman. Frances-
chi avait réussi son coup, Demierre (un
bon finisseur) , son «leader» Schmutz et
son sprinter Summermatter jouaient
placés.

LE PIÈGE

Mais au Grand-Saconnex , Stitz plaça
un démarrage. Oberson fut le premier à
réagir. Puis, Russenberger , Ferreti et
Zweifel eurent le « nez » de prendre les
roues. Inattentifs Schmutz , Summermatter
et Demierre restèrent sans réaction. A
Meyrin , Oberson (26 ans en septembre)
trouva l'ouverture. Il y a quinze jours que
je me dis : si je suis dans le coup au Tour du
Lac c'est au Grand-Saconnex que je dois
attaquer. Quant Stitz est parti , j' ai senti
que c'était la bonne. Amateur-élite depuis
six ans, le Genevois a récolté sa première
grande victoire helvétique.

Enfin , si les «pros» ont été battus
(samedi ils n'avaient , il faut l'avouer , pas
le nombre), Zweifel - il reprenait la
compétiton ce week-end - et Fuchs (après
trois semaines d'inactivité à la suite de sa
chute dans Milan-San Remo) se révélè-
rent les meilleurs avec Gerosa. Parmi les
amateurs-élites romands est à relever la
bonne performance du Fleurisan
Moerlen , de Guillet , de Novelle , tous trois
à chaque fois dans le coup...

P.-H. BONVIN

LE PODIUM. - Il sera au bout de l'effort du Biennois Jurg Luchs (à gauche) et de
Seiz lors du GP de Genève. (ASL)

Les principaux classements
TOUR DU LÉMAN

1. Oberson (Genève) les 195 km en
4h28'53" ; 2. Russenberger (Bâle) ; 3.
Stitz (Jt-Mendrisio) ; 4. Zweifel (Urti ,
professionnel) ; 5. Ferretti (Mendrisio) ; 6.
Glaus (Thoune) 4h29'12" ; 7. Pock
(Wangs) ; 8. Massard (Fribourg) ; 9. Fuchs
(Zouch) ; 10. Gaehwiler (Wallise llen) .
Puis : 13. Grezet (La Chaux-de-Fonds) ; 14.
Moerlen (Fleurier) même temps que Glaus ;
40. Spalti (Neuchâtel) à 4'54" ; 53. Grissen
(Neuchâtel) même temps; 71. Martina
(Fleuri er) même temps.

GP DE GENÈVE

1. Seitz (Arbon), les 150 km en
3 h 38'40" (44,451 km/h) ; 2. Luchs (Hofs-
tetten) m.t. ; 3. Russenberger (Bâle)

3 h 38'54"; 4. Glaus (Thoune) ; 5. Guillet
(Genève) ; 6. Trinkler (Winterthour) ; 7.
Vitali (Mendrisio) ; 8. Stitz (It-Mendrisio) ;
9. Moerlen (Fleurier) ; 10. Novelle (Genè-
ve) ; 11. Grezet (La Chaux-de-Fonds) tous
même temps que Russenberger. — Puis : 41.
Grissen (Neuchâtel) à 5'01" ; 59. Martina
(Fleurier) à 5'01" ; 60. Divorne (Colom-
bier) à 5'01".

ARIF
Classement général : 1. GS Adal Campa-

gnolo Darwil 167 ; 2. GS Schumacher Das
153 ; 3. GS Cilo Shimano Ilutschinson 146 ;
4. GS Allegro Campagnolo 100; 5. GS
Condor Maier 82; 6. GS Mendrisio
Colnago 82 ; 7. GS Gitane Loup sport 81 ;
8. GS Peugeot Michelin 64; 9. GS Gerber
Campagnolo 63 ; 10. GS Binningen Colner
Trident 53. - Puis: 14. GS Prof 25.

En remportant pour la troisième fois Paris-Roubaix

Francesco Moser est entre dans la
légende de l'enfer du nord : après Octave
Lapize en 1909, 1910 et 1911, le cham-
pion d'Italie est en effet devenu le
deuxième coureur à parvenir à remporter
pour la troisième fois d'affilée la classique
Paris-Roubaix. Déjà vainqueur en 1978 et
1979, Francesco Moser est encore entré
en solitaire dans le vélodrome de
Roubaix , pour fêter un succès particuliè-
rement probant dans cette épreuve d'un
autre âge. Se jouant admirablement de
tous les pièges de la course, distançant un
à un tous ses rivaux, Francesco Moser a
gagné au terme des 264 kilomètres à la
moyenne assez fantastique de
43,106 kilomètres à l'heure.

Du même coup, Francesco Moser , qui
n'avait pas hésité à affronter les rigueurs
du récent Tour de Belgique dont il ter-
mina deuxième afin de préparer ce grand
rendez-vous de la classique française , a
donc pris sa revanche de la défaite concé-
dée au Tour des Flandres. Grand anima-
teur de la course, l'Italien avait été piégé
dans le « ronde» par Jan Raas et la
victoire avait finalement souri à l'oppor-
tuniste Michel Pollentier. Hier , dans ce
78me Paris-Roubaix, Moser n'a pas eu à
s'embarrasser de tacti que en vue de
l'arrivée qu 'il a ralliée largement détaché.

A Roubaix , Moser a , en effet , battu le
surprenant français Gilbert Duclos-Las-
salle de l'48". Ce dernier a, du même
coup, confirmé son talent après ses succès
signés cette saison dans le Tour de Corse,
Paris-Nice et le Tour du Tarn. Cette
deuxième place est d'autant plus remar-
quable que Duclos-Lassalle a été victime
d'une chute alors qu 'il roulait en tête à
une vingtaine de kilomètres de l'arrivée ,
puis d'une crevaison. Ce double incident a
peut-être privé le nombreux publi c d'un

• Le Français Michel Laurent a remporté le
Tour du Vaucluse, dont les deux dernières
demi-étapes sont revenues au Soviétique
Ansons (Cairanne-BolIène/108 km) et à
l'Allemand de l'Est Bernd Orogan (22 km
contre la montre à Bollène).

• Hanovre, Tour de la Basse-Saxe amateurs :
lne étape : 1. Dedinov (URSS) 125 km en
3 h 03'29" ; 2. Pedersen (Dan) 3 h 03'39" ; 3.
Huerzeler(S)3 h 04'16";4.Kuznezov (URSS)
3 h 04'26". - Puis: 18. Baumgartner; 19.
Dill-Bu_di; 20. Freuler ; 21. Kaenel, tous
même temps que Kuznezov. - 2°" étape : 1.
Heiny (RFA) 2 h 56'38" (30" de bon.); 2.
Dedjonov (URSS); 3. Wojtas (Pol); 4. Dolek
(Tch). - Puis : 25. Freuler (S) à l'16"; 26.
Hurzeler (S) ; 60. Kaenel (S) même temps. -
Classement général : 1. Dedjonov 5 h 59'47" ;
2. Heiny à 57" ; 3. Wojtas ; 4. Dolek; 5.
Kzunetsov tous à l'07". - Puis : 26. Hurzeler à
2'23" ; 53. Freuler à 2'33" ; 54. Kaenel même
temps ; 93. Baumgartner à 18'04"; 94. Dill
Bundi même temps ; 106. Ledermann à 47'59".

• Lucens, épreuve pour j uniors: 1. Mauseli
(Bienne), les 94 km en 2 h 26'55" ; 2. Jolidon
(Bassecourt) ; 3. Siboz (Bulle) ; 4. Vuilleumier
(Lausanne) ; 5. Dubrit (Lucens) tous même
temps.

• Lucens, course amateurs sur 115,5 km : 1.
Challande (Bulle) 3 h 03*55"; 2. Siegrist
(Bienne) à 4" ; 3. Harrer (Herzogenbuchsee),
même temps ; 4. Beneke (Mendrisio) à 18" ; 5.
Odermatt (Baar) ; 6. Manser (Wadenswil),
même temps, suivi d'un peloton d'une tren-
taine d'unités.

• Carouge, Grand prix de la ville de Carouge
(amateurs : 1. Mathieu (VC Gessien-Fra),
3 h 07'19" ; 2. Preisig (RMV Bischofszell) à
10" ; 3. Rouiller (VC Français) ; 4. Muller (VC
Binningen) ; 5. Bovay ; 6. Voillat (VC Jurassia)
tous m.t.

ultime duel entre Moser et Duclos-Las-
salle sur les derniers tronçons de pavés
menant à Roubaix.

EN VINGT KILOMETRES
Derrière, Dietrich Thurau, qui avait été

le dernier à suivre Moser dans sa marche
triomphale , a concédé 3'30" : un écart
creusé en vingt kilomètres. Ce qui situe
bien la valeur de la fin de course de
l'Italien. Bernard Hinault de son côté ,
distancé par Moser lorsque la course se
joua , a sauvé la face en battant pour la
quatrième place trois Belges : Marc
Demeyer, Fons de Wolf et Daniel Wil-
lems. Mais ce quatuor concédait déjà p lus
de six minutes à Francesco Moser sur la
ligne.

Ce 78™ Paris-Roubaix n'a pas failli à la
tradition. Sur les sentes défoncées du
Nord , sous le soleil et dans la poussière , il
a livré un vainqueur merveilleux en la
personne de Francesco Moser. Mais il a
aussi été accompagné par son cortège de
drames et d'incidents. C'était tout
d'abord Jan Raas qui était victime d'une
chute et irrémédiablement distancé. Le
récent vainqueur de l'Amstel Gold Race
ne se rendit pas sans se battre mais il ne
put jamais revenir sur la tête de la course.
C'était aussi Michel Pollentier qui se
retrouvait à terre , puis à l'hôpital avec
une clavicule fracturée. Le Belge , à qui la
victoire avait souri dans le Tour des Flan-
dres, se retrouvait ainsi frappé par la
«sorcière noire» ,

COURAGE ADMIRABLE
Et dans l'ultime phase de la course,

Roger de Vlaeminck, le détenteur de
record des victoires dans Paris-Roubaix
(4), et qui jusqu 'à l'an dernier avait
toujours été préservé par le sort, connais-

sait une mésaventure similaire à celle
vécue en 1979 : il crevait alors qu 'il se
trouvait dans le groupe de tête et était lui
aussi écarté de la lutte pour la victoire .
C'était enfin la chute et la crevaison de
Gilbert Duclos-Lassalle. Avec un courage
admirable , le Français revenait sur
Thurau qu 'il lâchait peu après. Mais à ce
moment-là , Francesco Moser s'était déjà
mis hors de portée de tous ses rivaux.

Trois coureurs suisses étaient engagés
dans cette épreuve : Daniel Muller a ter-
miné la course au 28™ rang, à 39'59" de
Moser, tandis que Daniel Gisiger se clas-
sait 30™ à 40'23" de l'Italien. Stefan Mut-
ter par contre a abandonné peu avant le
ravitaillement de Valenciennes. Il faut
dire que le Bâlois , dont l'équipe n'était
pas représentée dans l'échappée initiale
de dix-huit coureurs, avait dû beaucoup
travailler au sein du peloton pour ses
«leaders ».

CLASSEMENT

1. Moser (It) 264 km en 6 h 07'28"
(moyenne 43.106 km/h) ; 2. Duclos-Las-
salle (Fr) à l'48"; 3. Thurau (RFA) à
3'30" ; 4. Hinault (Fr) à 6'05" ; 5. Demeyer
(Be) ; 6. De Wolf (Be) ; 7. Willems (Be) ,
même temps; 8. Tackaert (Be) à 8'37" ;
9. Peeters (Be) à 9'35" ; 10. Van Katwijk
(Ho) à 10'38" ; 11. Van Den Broucke (Be) ;
12. Van Springel (Be) ; 13. Verschuere
(Be) ; 14. Kuiper (Ho) ; 15. Nilsson (Su) ;
16. Van der Helst (Be) , même temps;
17. Govaerts (Be) à 12'33" ; 18. Bittinger
(Fr) à 13'20" ; 19. Bernaudeau (Fr) à
14'13" ; 20. Osmont (Fr) à 18'59" ;
21. Hoste (Be) ; 22. Ovion (Fr), même
temps; 23. Wilmann (No) à 20'32" ;
24. Pevenage (Be) à 21'05" ; 25. Havik
(Ho), même temps. Puis : 28. Daniel Muller
(S) à 39'59" ; 30. Daniel Gisiger (S), même
temps.

Moser est entré dans la légende
Union: un premier succès, muis...

|C -̂ basketball | Tour final de promotion en ligue B

UNION NEUCHÂTEL - BIRSFELDEN
77-76 (48-42)

UNION: Lepori, Cestonaro
(12 points), Brandt (6), Petitpierre (11),
Bûcher (4), Rupil (19), Robert (11), Leuba
(14), Roth. Entraîneur: Cestonaro.

ARBITRES : MM. Dorthe et Denis.
NOTES : Salle des Terreaux -

150 spectateurs - Union perd successi-
vement Cestonaro, Brandt et Robert pour
cinq fautes personnelles.

A l'issue de la première des deux
rencontres que les Neuchâtelois doivent
jouer contre Birsfelden , rien n 'est encore
décidé pour désigner la formation qui sera
admise à partici per à la phase suivante du
tour final de promotion en ligue nationale
B. Avec une équipe complète , les hommes
de l'entraîneur Cestonaro auraient pris un
avantage certain , samedi aux Terreaux.
C'est dire combien la défection de Bûcher
a pesé lourd dans le décompte final. Ce
même joueur fut pourtant à la base de ce
«petit» succès puisqu 'il fut contraint
d'évoluer , malgré son handicap d'une
cheville blessée, dès la 37™° minute de
jeu , alors que la marque était déficitaire
de 6 points (69-75). Sa présence inatten-

due fit basculer la rencontre car elle
galvanisa ses coéquipiers et elle eut pour
effe t de désorienter les Bâlois.

PAS FACILE
-
¦¦

Son complet rétablissement est
souhaité car, dans une semaine sur les
bords du Rhin , il faudra se battre avec plus
de bonheur pour se qualifier. Ce ne sera
pas une chose facile et les Neuchâtelois
devront réagir mieux qu 'ils ne le firent à
cett e première occasion. Surpris par
l'agressivité peu habituelle des Bâlois
« qui se mirent à y croire » au fil des minu-
tes, nos représentants se montrèrent
souvent maladroits et tout le métier de
distributeur de Cestonaro — le meilleur
Neuchâtelois - ne suffi t pas à faire
« tourner» l'équipe. De plus, quand ce
dernier dut quitter le terrain pour cinq
fautes , les Unionistes se trouvèrent à la
dérive.

Seule l'apparition tardive de Bûcher
précipita les Bâlois dans la déroute. Union
peut et doit se qualifier dans une semaine
mais il faudra se montrer plus attentif
pour poursuivre dans cette compétition
qui s'annonce pleine d'intérêt.

M.R.

Finales de première ligue nationale : Premier
tour. - Matches aller : Meyrin-Castagnola,
79-71 ; Sion-Baden , 99-61 ; STV Lucerne-
Lausanne Ville , 121-67 ; Union Neuchâtel-BC
Birsfelden , 77-76.

Les matches retour se joueront samedi
19 avril 1980.

Le Belge Malherbe domine le GP de Suisse
, W motocross Près de 25.000 personnes à Payerne

Une fois de plus, le Grand Prix Suisse
de motocross a connu un franc succès sur
le circuit de Combremont-le-Petit. Par un
temps magnifique , 25.000 spectateurs
ont suivi les épreuves , au cours desquelles
aucun accident n 'a été enregistré.
Plusieurs des courses qui ont eu lieu
durant cette manifestation mise sur pied
par l'Autq-Moto Club de Payerne ont été
passionnantes. La palme revient cepen-
dant, et de loin, au duel que se sont livré
dans le cadre de la première épreuve du
Championnat du monde des 500 cmc, le
Belge André Malherbe , sur Honda , et
l'Américain Brad Lackey, sur sa nouvelle
Kawasaki. Les deux fois, la victoire est
restée au Belge mais l'Américain a
démontré quil serait pour lui un adver-
saire particulièrement redoutable tout au
long de la saison.

Les deux manches auraient pu être plus
intéressantes encore si le tenant du titre ,
Graham Noyce, et le Français Jean-
Jacques Bruno, avaient pu être de la
partie. Tous deux avaient cependant dû
déclarer forfait sur blessure.

•

RÉSULTATS

Internationaux 500 ce, 1" manche :
1. Malherbe (Bel) , Honda , 45'14"2 ; 2. Lackey
(EU), Kawasaki , 45'16"4 ; 3. Carlqvist (Sue),
Yamaha , 45'38"7 ; 4. Vromans (Bel) , Yamaha ,
45'58"9 ; 5. De Coster (Bel) , Honda , 46'00"0 ;
6. Rond (Hol) , Suzuki; 7. Schmitz (RFA),
Maico. 8. Pikkarainen (Fin) , Maico. 9. Wolsink
(Hol), Maico. 10. Ovgard (Sue), Husqvarna.
Puis : 19. Fritz Graf (Sui), Yamaha. - 2°" man-
che: 1. Malherbe (Bel) , Honda , 45'18"8;
2. Lackey (EU), Kawasaki , 45'23"0 ; 3. Carl-
qvist (Sue), Yamaha , 46'30"0; 4. Rond (Fra),
Suzuki, 46'56"2 ; 5. Vromans (Bel), Yamaha ,
46'58"3 ; 6. Van Velthoven (Lux), KTM ;
7. Van den Broeck (Bel) , Maico. 8. Schmitz
(RFA), Maico; 9. Graf (Sui) , Yamaha ; 10. Pik-
karainen (Fin), Maico. Puis : 22. Martin
Wichser (Sui) , Maico. - Débutants, finale :
1. Chételat (Ederswiler), Juski , 9 tours en
26'10"2; 2. Chapatte (Centaures) KTM ;
3. Grossni klaus (Berne) Maico. Puis :
5. D'Incau (Centaures) KTM; 6. Barrillier
(Payerne) Suzuki ; 9. Hostettler (Neuchâtel)

Husqvarna. - Nationaux 250/500, première
manche: 1. Schnueriger (Zurich) Suzuki,
11 tours en 31'00"1; 2. Yersin (Genève)
Suzuki ; 3. Zimmermann (Morat) Bultaco ;
4. Schudel (Thoune) Maico ; 5. Froehlich
(Brunau) Maico. - Deuxième manche:
1. Yersin (Genève) Suzuki 11 tours en
3_ '04"4; 2. Borter (Brunau) Maico ; 3. Zim-
mermann (Morat) Bultaco ; 4. Bouvier (Genè-
ve) Suzuki ; 5. Gehrig (Wil) Husqvarna.

• Champion du monde en titre, le Belge Harry
Everts a dominé les deux manches du Cham-
pionnat du monde des 125 ccm qui se sont
courues à Lausdorf (Aut). Les Suisses Walter et
Toni Kalberer n'ont pas réussi à cette occasion
à marquer de points.

Chance et malchance de Cornu
I ̂ gsl motocyclisme^ EN AUTRICHE

Le Neuchâtelois Jacques Cornu parti-
cipait , ce week-end, à une course interna-
tionale en Autriche. Inscrit dans deux
catégories, le Neuchâtelois a terminé
quatrième en 350 cmc et huitième en
250 cmc. «Aux essais, j'ai réussi le meil-
leur temps en 350. La moto va «super»
bien. Malheureusement, dans les derniers
tours, je suis tombé contre un autre
concurrent et je me suis blessé à un pied. II
est un peu en compote... En 250 cmc, j'ai
fait le cinquième temps des essais avec
une moto qui saute toujours passable-
ment. En course, j'ai connu pas mal de
problèmes à cause de ma blessure,

notamment au départ puisque je n'arri-
vais pas à pousser normalement la moto.
J'espère que cela ira mieux pour les
24 Heures du Mans du week-end pro-
chain».

Ces nouvelles, Jacques Cornu nous les
a téléphonées hier soir depuis Vienne
alors qu'il revenait en direction de la Suis-
se.

Le Zuricois Hans Mueller a nettement
remporté la course des 125 cmc sur le cir-
cuit autrichien de Tulln-Langenlebarn. En
250, il a dû se contenter de la troisième
place. J.-C. S.

:£____] ¦ '¦ tennis de table
______________ ___,

Championnats d'Europe

Les compétitions individuelles des Cham-
pionnats d'Europe de Beme ont confi rmé le
verdict des épreuves par équipes. La Hongrie,
qui avait largement dominé la situation il y a
deux ans, en s'adjugeant cinq titres , est repartie
de Suisse les mains vides. C'est en partie
l'URSS qui a pris le relais. Les Soviétiques,
vainqueurs du Champ ionnat d'Europe féminin
par équipes puis du double dames, ont encore
gagné le simple dames avec Valentina Popova.
Chez les messieurs , le Britannique John Hilton ,
un agent d'assurances de 32 ans , a fait sensa-
tion en enlevant le simple. Lui qui n'avait
pratiquement jamais fait parler de lui sur le
plan international jusqu 'ici , s'est payé le luxe
de battre en finale Josef Dvoraceïc (No 10)
après avoir éliminé le Français Jacques Secré-
tin en demi-finales.

Les Hongrois
grands perdants

Gaspoz champion suisse de géant
' ̂ ^^  

ly-P" I
À VERBIER

Repoussé en raison du mauvais temps
qui régnait au début du mois de février, le
championnat suisse de slalom géant, qui
s'est couru à Verbier, a confirmé le talent
du Valaisan Joël Gaspoz. Régulièrement
à l'honneur des épreuves de Coupe du
monde de cette saison, Gaspoz a
remporté les deux manches, précédant à
chaque fois Christian Welschen et Kurt
Gubser.

Christian Hemmi, le frère cadet de
l'ex-champion olympique de cette disci-
pline, a refait surface, en accédant à !a
quatrième place.

La victoire de Gaspoz était doublée de
la deuxième place du Zerrnatois Christian
Welschen, qui confirme ses bons résultats
obtenus notamment en Coupe d'Europe.

Trois records
aux Etats-Unis

_5_?_â_W "a*atio"

Les championnats des Etats-Unis
d'hiver se sont terminés à Austin (Texas)
sur un bilan très satisfaisant: trois
nouveaux records du monde et de nom-
breuses meilleures performances mondia-
les de l'année y ont en effet été enregis-
trées. Les trois records du monde ont été
établis par Rowdy Gaines sur 200 m libre
en l'49"16, Mary Meagher au 100 m
papillon en 59"26 et par le Suédois Par
Arvidsson sur 100 m papillon également
en 54"15.

» • Le Mexicain Salvador Sanchez (22 ans)
[ a conservé son titre de champion du monde
i des poids plume, version conseil mondial
j de la boxe (WBC), en battant aux points en
| quinze reprises l'Américain Ruben Castil-
» lo.
» • L'Espagnol Roberto Castanon a
| conservé son titre européen des poids
» plume. A Santander , Castanon a, en effet,
> battu son «challenger» , son compatriote
> «Torito» Gomez, aux points en douze
> reprises.

AiP : boxë v

Viganello ou Fédérale

A qui le titre?
Viganello et Fédérale Lugano s'affronteront,

les 16 et 19 avril en matches aller et retour , en
finale du championnat suisse de ligue nationale
A. Déjà vainqueur de la coupe , Viganello a, en
effet , battu Pregassona en match retour des
demi-finales alors qu 'il l'avait déjà emporté à
l'aller. Quant à Fédérale , vainqueur dans sa
salle de cinq points, il a réussi l'exploit de
l'emporter également lors du match retour à
Mendrisio, face à Momo, d'un point. Les résul-
tats; des matches retour des demi-finales :

Viganello - Pregassona 98-85 (57-41). Viga-
nello qualifié sur le résultat total de 202-187.
Momo Basket • Fédérale Lugano 74-75
(30-32). Fédérale qualifié sur le résultat total
de 156-150.

Première ligue, poule de promotion : Meyrin
- Castagnola 79-71.

Coupe suisse féminin , finale : BBC Baden -
Femina Beme 58-74.
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^. J_____HWUi__W ___ . tinriiii _t^  ̂ __€r^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^Ë \ J_N_MIMIMI_-_-_n_--l g^0sg^g^^gggBjg|g0B3g^^ t̂^^^^^^^^^^^^^^^^ ĝKÎï3|.
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Si$|$|$*;|$; dynamique
;X;X;!;XvX;I - restaurant d'entreprise.
'.y,"•;'•• Xx^Xv Les candidats Intéressés sont Invités à faire une offre au
.XvX&XxX chef du personnel de Tavaro S.A.,
.SX .?:...... 1-5< BV- * Châtelaine, 1211 Genève 13. 741S3-0

S v̂. .̂...^Xx...-X.... -X-X-X.....^mmmmmmmmmmmmmm®

Nous cherchons un

CHAUFFEUR j
avec permis poids lourd
pour le 1" mai ou date à convenir.
Nous offrons un bon salaire à un candidat de bonne
commande, ainsi que des possibilités de logement inté-
ressantes.

ENTREPRISE FR. PIÉMONTESI & CIE
2052 FONTAINEMELON. Tél. (038) 53 21 62. 71390-0

Notre groupe connaissant une croissance réjouissante, nous pouvons offrir
des perspectives d'avancement rapide à de jeunes collaborateurs de langue
française niaîtrisant l'allemand, ou de langue allemande possédant de bon-
nes connaissances du français, principalement dans les branches

Maladie
Transport
Accident

Nous sommes prêts à former des candidats sans expérience en assurance
mais possédant une formation commerciale complète, des connaissances
linguistiques, quelques années de pratique et le désir de s'établir dans la
région de Neuchâtel. Conditions de travail modernes : horaire libre ; restau-
rant; prestations sociales.

Demande de renseignements et offres à adresser à :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Bureau du personnel
Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71, interne 315. 73564-0

_>M-__»--ss-»>p__-----*_*_-«*»__>-««_a______H__p*aiQB_^

M MA
NEUCHATEL

cherche
pour son Marché des
Portes-Rouges à NEUCHÂTEL

I vendeuse I
au rayon charcuterie ¦

j formation assurée par nos soins. i

H Nous offrons:
- place stable

; i - semaine de 42 heures
| i  - nombreux avantages sociaux.

H c^b M-PARTICIPATION ;
. I | Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne m*
Il H droit à une prime annuelle, basée sur le chif-
h M fre d'affaires. 73543-0

L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL S.A.
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

UN AUXILIAIRE
pour son département d'expédition des journaux.

Horaire de 38 heures en six nuits.

Activité stable et bien rétribuée, en fonction des capacités.

Nous offrons ce poste à personne sérieuse et de bonne
constitution, capable de s'adapter à un horaire de nuit.

Veuillez adresser vos offres par écrit à la direction de
l'Imprimerie centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel,
Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel. 74532-0

BIERI S.A.
engage

monteur-électricien
qualifié

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres écrites ou téléphoner à
BIERI S.A., Tivoli 58, 1007 Lausanne.
Tél. (021) 25 92 27. 74160-0

JTÛ JURACIME S.A. I
V_Ay Fabrique de ciment I

, 2087 CORNAUX (NE) I
cherche H

1 OUVRIER I
I QUALIFIÉ 1

j pour la surveillance des différentes installations de fabrication
' et pour la conduite des engins de chantier.

1 1 OUVRIER I
S pour la surveillance des différentes installations de fabrication. ;

1 i Nous offrons des places de travail stables et bien rémunérées,
: j dans le cadre d'une organisation sociale moderne. !

:! • ! _ 
¦ 

j

i Les candidats s'adresseront par écrit ou par téléphone à la
j Direction de JURACIME S.A., 2087 Cornaux. !

! ! Tél. (038) 4811 11. 74318-0 i

NOUS CHERCHONS
une personne

pouvant tenir le ménage d'une dame
seule.
(Cuisinière - femme de chambre)
pour propriété à la campagne.

Pour de plus amples informations
écrire sous chiffres PR 900868 i
Publicitas, 1002 Lausanne. 74384-c

fètffcjj^'' ' *•*' /.? __9!» '''• ' .if_F«ë
nsfSyw?- J fgef 1 fl_Bs_

Le véritable coupé sport anglais deux
places: 1997 cmc. 78 kW (106 CV) DIN,
5 vitesses, deux carburateurs. Fr. 19.900.—

o_r  ̂n-TRIUMPH TR7

GARAGE TOURING
Saint-Biaise

tél. 33 33 15 .J. Dall'Acqua
Bienvenue à un galop d'essai. «6185-A

P̂ S Br ¦*
_ _ _ " ¦

____, DANCING ¦
m MOTEL m |
¦ RESTAURANT M | j
gLA POULARDE ;̂? 

;

Nous cherchons

SOMMELIER
ou

SOMMELIÈRE
pour notre café-restaurant.
Rrtnc naine MnraîrAQ nnriiahlpç 7_1R _C

Nous sommes mandatés par plu-
sieurs de nos clients et cherchons
pour

PLACES STABLES
un employé comptable

préparant si possible le préliminaire

une secrétaire
à mi-temps apte à travailler à plein
temps quand nécessaire

un employé
de commerce

trilingue, apte a prendre des respon-
sabilités.

un employé
d'assurances.

74441-0

r̂ _Ti__^__M_Z__r̂ __f4
cherche

sommelier
Tél. 25 81 98. 71178-C

Bureau
d'assurances
cherche

] secrétaire
1 à mi-temps
j Tél. 25 94 44. 71244-0

_H____B_______l______l

|| f Pour notre secrétariat général, nous cherchons une l||

I SECRÉTAIRE 1
pouvant justifier d'une formation commerciale com-
plète.

Nous lui confierons des tâches variées qu'elle exécu-
tera pour un petit groupe de collaborateurs, soit
notamment correspondance française et anglaise
dans les domaines juridiques et de relations publi-
ques, établissement de notes internes, rapports,

, procès-verbaux, études diverses, classement.

Nous cherchons une personne de langue maternelle
française, avec quelques connaissances d'anglais, de
caractère serviable et discret, précise dans son travail
et capable de l'organiser d'une manière indépen-

i dante.
Nous offrons des conditions de travail et des presta- ..tes-
tions sociales de premier ordre.

. — , ' ,- ¦  : f

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres, accompagnées des documents usuels, A

H FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., Service de M
^recrutement, 2003 Neuchâtel. 74150-0 M

f̂H JIJi'FTR 2003~"^

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi. 62266-s

Jeune fille de
18 ans ayant
fréquenté 2 ans
l'Ecole de com-
merce, cherche
nlopo

d'apprentissage
de commerce.

Tél. (038) 25 32 06.
71375-K

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion, bril-
lants, objets en argent, dents en or, ainsi que
montres avec boîtier en or et anciennes montres
de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie ,
Zdpfii 100, 6004 Lucarne. 49074-F

Travail
à domicile
Ecrire à
case postale 281,
2016 Cortaillod.
Joindre
enveloppe timbrée
à votre nom. 74113-0
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Hf AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
/ ____ -*__r
r̂  SUISSE ~T n̂~L J j ROMAHIBE SrW
/_18___ 17.00 Point de mire

? 

17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal

/^g 17.35 U récré 
du 

lundi

^
;"*~ ccZora la rousse» (4)

18.00 Petits plats dans l'écran

__** ~ Côtes de porc aux
/liai champignons

? 

18.20 La linea
18.25 La famille Ecorce
18.30 Stars on ice

/̂ HH_, Vedettes sur glace

? 

18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel

rt_mL Commentaires et
développements

? 
19.30 Téléjournal
19.50 Frédéric

/jj fjjjj i 6. La saisie (2)

? 

20.10 A bon entendeur
La consommation en question
- Le pot aux roses

/Wk - Histoire d'eaux

? 20.30 Face au sport
rtÈj_ - Indy's Follies

/»«-_» réalisé par Jean Rigataux

? 
commenté par Jacques
Deschenaux

M, 21.25 Les clés
Fl du regard
/ _ _ _  - Les Indiens Warli

? 
Les Indiens Warli, des êtres éton-
nants et un remarquable document

'
*!_

&¦. ethnologique. (Photo TVR)

n 

22.20 Concours Eurovision
de la chanson 1980

J
 ̂

Présentation de chansons

/̂ JH_, 22.40 Téléjournal

n —^r-
j ^_  FRANCE 1 SSX
L J 11.15 Réponse à tout

r__\ 11.30 Avant-midi première
JjMm 12.00 T F 1 actualités

? 
12.35 Télévision régionale
12.50 Les croque-vacances

/Wë_ émissions pour les jeunes

? 

13.25 Les après-midi de T F 1
hier et aujourd'hui

/A 13.30 Madame et
? son cow-boy
w^* film de H. C. 

Porter
/^____ 14.55 Les après-midi de T F 1

? 
17.00 T F quatre
17.30 Un, rue Sésame

/$jfc 17.55 C'est arrivé un jour

? 

-Tel père, tel fils
18.10 Minutes pour les femmes

,.+* 18.20 Actualités régionales

A^__a _ 18.45 Les inconnus de 19 h 45
f" Tj 19.00 T F 1 actualités

j |̂| 10.30 Le prince
[—] et la danseuse

_w*St *''m ^e l-atjrence Olivier

/̂ H_k 21-25 Questionnaire

? 

à Jean-Luc Lagardère,
PDG de Matra

^
tofc 22 25 T F 1 dernière

.FRANCE 2 ^—
11.05 Passez donc me voir
11.30 La part des ténèbres (6)
11.45 Antenne 2 première
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui Madame

Auteurs face à leurs lectrices

14.00 Drôle
de frimousse

film de Stanley Donen
15.45 Récré Antenne 2
16.20 Fenêtre sur...

- Les économies de santé
16.50 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

10.35 Question
de temps

- Le travail à la chaîne
20.40 Le temps des cathédrales

8. Le bonheur et la mort
21.25 Salle des fêtes
22.25 Antenne 2 dernière

[FRANCE 3 <̂
17.30 F R 3 jeunesse

-Hebdo Jeunes
-Le lièvre et la tortue

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 Molsheim

10.30 La valise
film de Georges Lautner
Espionnage et humour bien
qu'il ne s'agisse pas d'un des
meilleurs Lautner

Michel Constantin et un étrange Jean
Lefèvre dans une scène du film.

(Photo F R 3)

21.05 Soir 3 dernière

SVIZZERA -Tl- nITALtANA SrW
17.30 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.50 Telegiornale
19.05 Flipper

- Flipper e il cucciolo
19.35 Obiettivo sport
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Città nuove
europee

1. «Ville nouvelle » in Francia
21.45 Violinisti a concorso

Laureati al Concorso
Fritz Kreisler di Vienna

23.05 Telegiornale

SUISSE _ r̂snALEMANIQUE SrW
16.15 Rendez-vous

17.00 Mondo Montag

«De l'orgue au synthétiseur», tel est
le sujet de cette seconde émission.

(Photo DRS)

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Le Muppet-Show
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue régional
19.00 Avec Adélaïde
19.30 Téléjournal

20.00 Tell-Star
Quiz suisse

20.50 Science et techniques
21.35 Enjeu à Manhattan

série de William Haie
22.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (̂ )
15.10 Tagesschau. 15.15 Schaukelstuhl.

16 h Spass muss sein mit Micky Maus und
Câsar. 16.50 Tagesschau. 17 h Abendschau.
17.30 Karino - Die Geschichte eines Pferdes -
Die Geburt. 18 h Sandmànnchen. 18.10 Pa-
riser Geschichten - Der Mord nach dem
Klassentreffen. 18.45 Abendschau. 19 h Ta-
gesschau. 19.15 Das Krankenhaus am
Rande der Stadt (1). Fernsehserie in neun
Teilen von J. Dietl - Die neue Aerztin. 20.15
(Contraste. 20.45 New York , New York. Eine
Sendung von Werner Baecker. 21.30 Tages-
themen. 22 h Das Nacht-Studio: Stress zu
dritt. Spanischer Spielfilm. 23.30 Tages-
schau.
.

ALLEMAGNE 2 <_f|j_^>

15.30 Einfûhrung in das Familienrecht -
Das Verlôbnis. 16 h Heute. 16.10 Flipper -
Auf derFlucht. 16.40 Die Drehscheibe. 17.20
I.O.B. - Spezialauftrag - Flugnummer
LH 010. 18 h Heute. 18.30 Erkennen Sie die
Mélodie? Das musikalischeRates piel. 19.15
Eltern kontra Schule? Auf der Suche nach
einem besseren Weg. 20 h Ein spâtes Mad-
chen. Fernsehspiel von Harold Pinter (Eng-
land 1978). 22.05 Sport aktuell : Golf-Ma-
sters-Turnier. 22.50 Heute.

AUTRICHE 1 @)
8 h Am, dam, des. 8.30 Wenn die Liebe

hinfëllt (1). Hôlle auf Erden : Eifersucht. 9 h
Schulfersehen. 9.30 Die gbttliche Jette.
Lustspiel um einen Revuestar. Rég ie : Erich
Waschneck. 16 h Am, dam, des. 16.25 Die
Wombels (Puppertrickfilm). 16.30 Lassie.
16.55 Betthupferl. 17 h Pferdegeschichten.
Eine Dokumentarserie von Jean-Paul Blon-
doau - Rodeo. 17.25 ORF heute. 17.30 Wir.
Familienprogramm. 18 h Oesterreichbild.
18.30 Zeit im Bild. 19.15 Sport am Montag.
20.05 Einsatz in Manhattan. Gesetz e der
Strasse. 20.50 Abendsport.

ipuamcm

Lés clés du regard r=i
4 Les Indiens Warli L- —t

Suisse romande: 21 h 25 /iÊk
• C'est au cours d'un voyage qu'elle [
effec tuait en Inde que Simone Mohr L J
découvrit une ethnie d'un million ffÊÈA
îndividus, les Warli: à quelque deux :̂ "*~

cèri ts kilomètres de la grouillante [
Bombay, des hommes et des femmes L J
viyent hors du temps, un peu comme '

/ _̂_i.
s'ils se trouvaient sur une autre plané- ÙS&i
te.}Point n'est besoin d'être un spécia-
liste des sciences orientales pour L,... JJ
deviner très vite, en regardant ces ' / •_!_:gens, qu 'on se trouve en face d'une £__B
communauté hautement civilisée, ]
même si— et le paradoxe n'intriguera L . J
que l 'Occidental - ils vivent dans une / ĵfi
extrême pauvreté. £:^^iCar la pauvreté, chez les Warli, est [ j
hissée au rang de vertu. Elle n'est i- •*
synonyme ni de misère, ni de maladie / ^ïïj É
ou de saleté. De rien - ou presque - les l.^^-
Warli tirent l'essentiel. Et quand cet \
essentiel fait défaut, ils louent leur bras ^- ... __
dans une exploitation agricole, jus te le rffi__
temps qu'il faut. Ils sont pourtant j»_-B
riches d'une chose qui n'a pas de prix:
leur étonnant sens artistique. Certains L. J
peuples sont chanteurs. Les Warli, eux y*mm
sont peintres. Un morceau de brindille, L____B
un peu de poudre de riz délayée dans
l'eau et voici que prend forme, sur un »• ¦ —
mur de boue séchée, une étonnante '

/ _̂_è
fesque dont la délicatesse ne trouve- ÛjS Sî
rait sa pareille que dans les plus fines \ J
broderies. L. J

/«___
/ '_89_3_

RADIO ft ?___ 
^RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION f- «l

Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00 L J
et à 12.30 et 23.55. 6.00 Top-matin , avec à: 6.00, 

^7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Top-régions. /ik
6.50 Top-sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 ^'"^^*
Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.00 Revue de la f j
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles et L J
des concerts. 8.30 Sur demande, avec à : 8.30 La /jïfc_ :
gamme. 9.30Saute-mouton, avecà : 9.40L'oreille /ljB_
fine, concours organisé avec la collaboration des m 5
quotidiens romande. Indice: La Moneda. 10.10 La '! j
Musardise. 11.30 Ne tiquez pas ! avecà : 12.00 Le I» A
bal masqué. 12.15 Lundi... l'autre écoute. 12.30 Le /Jjjjj -tjournal de midi. 13.30 Sur demande. 14.00 La / vfi__
pluie et le beau temps. f " *a

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En ques- \
lions. 18.00 Le journal des régions, avec à : 18.20 j" "
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir, avecà : 19.02 ' yJjjjj i :-
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 A^_-_-
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta- t \
cles-première. 22.35 Petit théâtre de nuit : Le mas l JThéotimelD, filma épisodes d'Henri Bosco. 23.00 "33
Blues in the night. 24.00 Hymne national. / _̂___

RADIO ROMANDE 2 T "1

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (SI Suisse- L,,,  jj
musique. 9.00 Letemps d'apprendre , avec à : 9.00 ,̂fc_
Cours d'ang lais. 9.30 Journal â une voix. 9.35 /. _H_V
Portes ouvertes sur l'école. 10.30 Les Institutions T "1
internationales. 10.50 Idées en cours. 10.53 \
Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspectives p '™
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les a|
concert s du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient _ S-__-
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi- r ~i
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (SI Hot line, ^ J
avecà: 17.05Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Pér i ji5
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. /»¦_
19.30Les titresdel' actualité. 19.35Lalibrairiedes L|3B
ondes. 20.00(S) L'oreille du monde, avecà: 20.00 T "',
Conversation avec André-François Marescotti. y i
21.00 Les grands concerts de l'Union européenne _____
de Radiodiffusion (UER) - saison 1979-1980: le f\$§Ê_
quatuor à cordes du Grand Orchestre symphoni- ' ¦ ¦ i
que de la Radio-Télévision soviétique. 21.55 env.
Entracte : Au rendez-vous de l'Europe. 22.15 env. L J
suite et fin du concert. 23.00 Informations. 23.05 '̂ $j_ !
Hymne national . A __B^

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION \
Informations : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, *~ ¦ _A

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.05 / Wg_
Bonjour. 8.05 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La /¦ l-Bfc
semaine à la radio. 12.15 Félicitations. 12.40 T "I
Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de Suppé, l JKalman, J. Strauss , Bricusse et Gershwin. 15.00 î \
Disques champêtres. /«¦_!_

16.05 Magazine étranger. 17.00 Tandem. 18.30 yjj3Bj
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque de l'audi- [

^ 
S

leur. 21.30 Politique internationale. 22.05 Tète-à- L J
tète. 23.05 - 24.00 Big Band DRS. ,̂ t^

iZBiiC^lOMn

DESTINS ^̂ Ë^Bî J^̂ ^̂HORS SÉRIE Ĥ |̂ |̂|l

: RÉSUMÉ: Avant que ne s'engage la bataille de Val-les-Dunes, le •
• roi de France désignée Guillaume une troupe ennemie qui sem-
: ble hésiter à prendre part au combat. •

I 26. LA BATAILLE COMMENCE

1) « Je reconnais cette bannière, répond le duc. C'est celle de •
Raoul Tesson, seigneur du Cinglais. Il est l'un des quatre à avoir ï

; solennellement juré de me tuer. Jenecomprends pas sonattitu- *
• de, alors que l'occasion lui est offerte de tenir son serment. » Au •

même instant, Tesson est violemment pris à partie par l'un de •
; ses chevaliers qui lui reproche de trahir sa parole de vassal et de :
• prendre lesarmes contre son seigneur. «Oublies-tu quecelui qui •

agit ainsi perd son honneur et n'a plus droit de posséder son :
: fief?» •

2) «C' est bien pourquoi j'hésite, avoue Tesson. Mais que faire, i
alors qu'un autre serment m'oblige à le frapper? »-«  À le frap- ;

• per, dis-tu? répète le chevalier qui s'approche alors et chuchote ;
• quelques mots à l'oreille deson maître. Tandis quecelui-ci écou-
: te, une lueur malicieuse effleure son visage de rustre sans fines- ;
; se. «Ah , la bonne astuce ! s'écrie-t-il enfin avec un gros rire. Voilà ;
ï qui m'évitera d'être vassal indigne et parjure !» Ce disant, il jette S

ses armes, et seul, tête nue, se dirige vers Guillaume. :

3) Lorsqu'il se trouve face à face avec le duc, Raoul Tesson ôte
son gant et en heurte l'épaule de son suzerain. «J'avais juré de î
vous frapper... voilà qui est fait. Maintenant que j'ai tenu parole, :

• vous pouvez me compter parmi les vôtres. » - «Grand merci, ;
l répond le duc. A présent, songez à faire votre devoir, car la
ï bataille commence!» En effet, retentissent de part et d'autre, les z
; cris de guerre qui sont aussi ceux de ralliement, car nul signe ;
: distinctif ne permet de différencier les adversaires.

4) Les Français crient « Montjoye !». Les hommes de Guillau-
me: « Dex aie !», ceux de Brionne : «Thoraïe ! », appelant ainsi à
la rescousse le dieu de leurs ancêtres vikings. On se bat, corps à

î corps, sans ordre ni souci de stratégie. On s'acharne sur les chefs :
; car la mort de l'un d'eux peut décider de la victoire. Le lourd ;

destrier du roi de France reçoit un coup de lance d'une telle •
; violence qu'il bascule. Son royal cavalier tient si fermement en
; selle qu'il tombe sans même être désarçonné. ;

Demain: Massacre au bord de l'Orne

Un menu
Potage aux vermicelles
Jambon au madère
Riz créole
Salade mêlée
Macédoine de fruits

¦

LE PLAT DU JOUR:

Jambon au madère
8 à 10 tranches de jambon, 200 g de cham-
pignons de Paris, corps gras, 2 échalotes
hachées, 1 cuillère à café de concentré de
tomates, 1 Vi dl de crème, 1 petit verre à
liqueur de madère, 1 cuillère à café de
maizena, Vi tasse de vin blanc sec, sel et
poivre.
Rouler les tranches de jambon et les mettre
dans un plat allant au four.
Chauffer dans une casserole le corps gras et
y faire revenir les échalotes doucement.
Ajouter les champignons de Paris émincés,
le concentré de tomates, la maizena
délayée dans le vin blanc et l'assaisonne-
ment. Laisser cuire doucement 10 minutes
environ en remuant de temps en temps. Au
dernier moment incorporez le madère et la
crème. Verser cette sauce sur le jambon et
mettre au foud chaud 15 minutes pour
gratiner.

Maquillage
des peaux sèches
Choisissez des fonds de teints légers, il en
existe d'hydratants. N'employez pas trop
de fards en poudre, spécialement sur les
paupières. Ils ont tendance à dessécher la
peau, ainsi que certaines poudres pressées.
Et n'oubliez jamais la crème de base sous la
maquillage.

Une recette: \
Pain de poisson ;
600 g de cabillaud, 1 bouquet garni, J
1 carotte, 1 oignon, sel, poivre en grains, x
50 g de beurre, 45 g de farine, 2 dl de lait, *
2 dl de court-bouillon, 3 œufs, 100 g de J
fromage râpé, 1 cuillerée de coulis de toma- x
tes, chapelure. *
Faites pocher dans de l'eau bouillante, J
20 minutes avec un petit bouquet garni, x
une carotte et un oignon émincé, sel et *
poivre en grains, 600 g de cabillaud ou égle- *
fin ou autre poisson. x
Après quinze minutes, égouttez le poisson, *
enlevez peaux et arêtes. Préparez Vi litre de Jsauce en chauffant 50 g de beurre et marga- x
rine et en y délayant 45 g de farine, mouillez »
avec moitié lait, moitié court-bouillon (envi- *
ron 4 dl de liquide). Ecrasez le poisson et *mélangez-y la sauce, 3 œufs battus, 100 g »
de fromage râpé, une cuillerée de tomates ï
fraîches ou en boîte, sel et poivre. x
Versez dans un moule rectangulaire, bien x
graissé et saupoudré de chapelure et faites *j
cuire environ 30 à 40 minutes à four moyen, x
Démoulez et nappez de sauce au citron. x
Accompagnez de purée de pommes de *
terre et d'oseille. x

Gymnastique jj
Toujours en souplesse *
- Un bâton tenu à bout de bras, se baisser Jet passer un pied par dessus pour poser x
ensuite le pied à terre. Repasser le pied par S
dessus pour revenir à la position initiale. 5
Répéter ce mouvement avec l'autre jambe , i
15 fois chaque jambe, sans relever le buste, j
- En appui sur les épaules, passer le bâton S
derrière la nuque, les talons joints et les 3
pointes des pieds écartées. Fléchir sur les Jjambes (expiration) puis se relever (aspira- 5
tion) sans bouger la position des mains. 3
20 fois. 4

POUR VOUS MADAME l
r

l- NAISSANCES : Les enfants de ce jour
F auront une nature difficile à diriger car
£ ils seront très autoritaires et exigeants.
r
t BÉLIER (2 1-3 au 20-41
f Travail : Solutions inattendues, impré-
f. vus heureux, bonnes nouvelles. Vous
F serez ravi. Amour: Demeurez serein et
f équilibré, évitez toute discussion. Cela
(. ne sert à rien. Santé : Elle dépend de
f vous, de votre façon de vous organiser

f rationnellement.
Y
i TAUREAU (21-4 au 21-5)
r Travail : Vous entrerez en contact avec
f des personnes disposées à vous aider.
y Amour: Journée intéressante. Contrô-
r lez-vous afin de ne pas gâcher vos chan-
y ces. Santé: Vous avez fourni un très
V gros effort, c'est le moment de vous
r détendre.
y

f 
GÊMEA UX (22-5 au 21-61

f Travail : Vous saurez vous adapter à de
[ nouvelles conditions de travail qui se
P révéleront constructives. Amour: La
h planète de la chance se trouve toujours

en position défectueuse dans votre
[ signe. Santé: Bonne dans l'ensemble.
I Mais faites preuve de plus de modéra-
r tion.

[ CANCER (22-6 au 23-7)

Y Travail : Pas de soucis dans ce domaine.
[ Tout au plus un ralentissement passa-
C ger. Amour : Journée euphorique Vous
? apprécierez pleinement votre bonheur
* tout neuf. Santé : Tributaire du moral.
P .Un changement d'air vous ferait du

bien. Partez un peu.

LION (24-7 au 23-81

Travail : Poursuivez l'accomplissement
de votre projet. Cherchez la perfection et
l'extrême commodité. Amour : Vos
sentiments sont généreux et s'appli-
quent souvent à des inconnus peu inté-
ressants. Santé: Vous ne résistez pas
toujours à la contagion, alors fuyez-la, si
c'est possible.

VIERGE (24-8 au 23-91

Travail : Votre travail vous semblera
plus facile. Les petites questions quoti-
diennes seront réglées. Amour : Nouvel
élan, nouvelles perspectives. Pas de
promesses en l'air. Santé: Les soucis
plus ou moins fondés vous minent.
Essayez de vous distraire.

BALANCE (24-9 au 23- 10)

Travail : Propositions intéressantes.
assurez-vous qu'elles offrent assez de
garanties. Amour : Une journée particu-
lièrement heureuse, détente, échanges
d'idées, amitiés. Santé : Prudence
nécessaire. Vos nerfs ont été mis à rude
épreuve, ces temps-ci.

SCORPION (24-10 au 22- 11)

Travail : Réglez ces petites questions
d'ordre prati que qui vous tourmentent.
Amour: Le climat de la journée dépen-
dra de vous, de votre savoir-faire
diplomatique! Santé: Rien à craindre
dans ce domaine. Mais faites preuve de
modération.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)

Travail : La journée s'annonce bien,
mais réglez les petits problèmes dès ce
matin. Amour: Essayez de renouer le
dialogue interrompu par manque de
compréhension. Santé : Ne vous agitez
pas pour des vétilles, reposez-vous
davantage. Ou sortez un peu.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)

Travail : Votre travail est en bonne voie,
ne forcez rien. Bons contacts avec vos
collègues. Amour : Il y a des conquêtes
et du bonheur dans l'air. Préférez les
liens solides et durables. Santé : Nervo-
sité, agitation... Reposez-vous davanta-
ge, ne vous créez pas de problèmes.

VERSEAU (21-1 au 19-2)

Travail : Feu et flammes ! Mais ne
prenez pas trop d'initiatives qui pour-
raient être dangereuses. Amour: Des
doutes de la jalousie sans fondement...
Souvenez-vous que votre vie affective
est protégée. Santé : Tributaire du
moral, ne vous agitez pas, détendez-
vous, occupez-vous de votre violon
d'Ingres.

¦ 
.

POISSONS (20-2 au 20-3)

Travail : Pas de résultats fulgurants
pour le moment. Mais ne laissez rien en
instance. Amour: L'arc-en-ciel est en
vue. Montrez-vous aimable et conci-
liant. On appréciera. Santé: Prudence
nécessaire. Dominez vos sautes
d'humeur. Vous en avez trop souvent.

@©f :Q#| HOROSCOPE m®W ®M Q

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

POIRIER

HORIZONTALEMENT
1. Produit céramique. 2. Ouverture dans

le pont d'un navire. 3. Plante. Le peuple a
les siens. 4. Boisson. A des fruits rouges. La
première de toutes. 5. Sur la Bresle. Apla-
nit. Fin de verbe. 6. Grimpées. 7. S'amuse-
ra. Pièce du jeu d'échecs. 8. Fait briller.
Pièce. 9. Ne reconnaît pas. Analyses som-
maires, en chimie. 10. Etre couché. Patrie
de Zenon.

VERTICALEMENT

1. Petite fille espiègle. Disposition sur
une même ligne. 2. Particule affirmative.
Abaisse en blessant. 3. Vêtement. Pièces
honorables. 4. Fond de bouteille. Variété
de paresseux. 5. Qui a perdu son éclat , sa
vivacité. L'astérie, c'est son étoile. 6.
Mesure chinoise. Qui ont des sentiments
élevés, nobles. 7, Boisson. Sert à surélever
une balle de golf. Pronom. 8. Affluent de la
Vilaine. Variété d'agave. 9. Faite depuis
peu. Recouvre d'eau. 10. Sur qui ou sur
quoi l'on peut compter.

Solution du N° 388
HORIZONTALEMENT : 1. Habitation.-2.

Obus. Lance. - 3. La. Otent. - 4. Ans. Ur.
Ere.-5. Délétères. -6. Pôle. Etna.-7. In. Cl.
Hèle. - 8. Couperin. - 9. Crâneur. SO. - 10.
Eus. Stères.

VERTICALEMENT : 1. Holà. Pince. - 2.
Abandon. Ru. - 3. Bu. Sel. Cas. - 4. Iso.
Leçon. - 5. Tue. Lues. - 6. Alerte. Put. - 7.
Tan. Ethéré. - 8. Interner. - 9. Oc. Réalisé. -
10. Névés. Enos.

f̂ jff i Problème IM° 389
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KBSS3B
... TRAVAUX D'AMATEURS D'APRÈS NÉGATIFS

confiés à nos soins dès le 2 avril 1980

GRANOES COPIES COULEUR
satinées ou brillantes de formats _____________ ____¦_____.
7 x 10, 9 x9 , 9 x 11 et 9 x 13, ! _¦ __k
tirage sur papier KODAK U n

NOTRE PRIX TORRE II H 9
aussi pour vos recommandes «I B____lSI _Sr H^_____ __r

en plus : """ï Ĥ|J|P m\mWW

* ASSURANCE RÉUSSITE PHOTO...
Vous payez uniquement les photos réussies: si vous le désirez celles que
vous avez « ratées» ne vous seront pas facturées.
(Recommandes exceptées)

» BON DE DEVELOPPEMENT GRATUIT...
d'une valeur de 2.— (prix de ce travail), remis à l'achat dans.nos rayons de
vos films négatifs couleur, utilisable lorsque vous nous confiez simultané-
ment le tirage de vos photos. Avec chacune de ces pochettes un bon gratuit

pour une feuille d'album photo ADMOR.

* TRAVAIL ULTRA-RAPIDE...
... pour vos développements et copies exécutés par un laboratoire équipé du
matériel le plus moderne garantissant dans les plus brefs délais un travail de
toute première qualité sur papier KODAK

... et toujours notre
immense choix d'appareils photo

à des prix TORRE stupéfiants
AVEC 2 ANS DE GARANTIE

sen///orre 
CHEZ LE SPÉCIALISTE

D'AVANT-GARDE!
74130-A

Athènes 
^^^^^\\ -

Corfou B  ̂ ^^T « \Crète W€T l <d 1̂ *Rhodes "%JL \_£ ^̂ j, Ĵ
Départs tous les \v eekends , ^_tt8:l*"__f
la première fois dès le 29 mars, ĵ ^^^Sk ^_f M W-~\ç\

Grèce
L'offre de vacances la plus riche. Des séjours balnéaires
en hôtels ou Clubs. Des vacances en voiture de location ,
des circuits, des croisières, des vacances dans sa propre
villa, des randonnées en montagne, des vacances «fitness»
ou en famille: enfants à moitié prix.
1 semaine de Autres séjours balnéaires: Espagne:
mt —\ " _+* m ¦—-« Majorque. lbiz ;i . Iles Canaries , Andalousie.
I J2^__ ÀJ ^_ \ :L _' '  Portugal: Aigarve. Italie: Adriatique,
fti^* _r _̂k ______ ^̂  _n_ Sardaigne. Chypre. . Yougoslavie: Istr ie ,
i J I I . W ¦¦Vg M M\ Split , Dubrovnik. Tunisie: Nabeul ,
J-L àW *9 ^̂f W 

JÊL^
MW W Hammamet . Sousse, Monastir, Djerba.

à Fr. 1826.- + Sii|ipionicni j i )ccii fdu cirhuMni | Maroc: Tanger. Agadir. 

50% réduction AVS - avant-saison - vols spéciaux - pour
1 des 2 personnes. 
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.

__£_.

3î°î Les vacances-c'est Kuoni
¦>8I5  ̂

 ̂
74325-A

I 

Nous ne faisons ni la pluie ni le beau temps...
mais Le Pneu Pluie? Uniroyal.

:-V ; . r^ _g__.. .> ^û ^̂ ^̂ fc _$£&. '' 
V .'¦ ':':' '̂ 5-l__L:'' 

¦ .. . . ¦ . .-" .Ç_!_83ï '""' __ __r__B_______ - . ' If *̂ HsT ŷ " TgP- :̂  - -> '"','> L ^ _̂8 ___________________ - ¦> _$_____—SffiKB&L. ______

jall '̂ 
__ .s&sg _#s?*^ -̂ 8_aBB .siŵ *̂^^^

¦§I«__tsL'8^ ŵ„_i "î lf îf̂ ^l̂ î îg»̂  T̂ * *ï:*%é_ tU
y r '̂ <*ùy /û^> mÊWÊÊ si

*l ,4S>* ̂ S* r riv^̂ 'i HIS -_9HHv'
m nF .̂ <7i % ¦¦ A- v* Slt WËËË

*mm*mmmmÊk ¦______ . . i^^^lyCF^V^;^^^--- â&Ww

demies in, rnZ^T"
[e .̂ Puwent \ Vann*Q tj ^ l  )  ̂

. est accrocheur. Ses canaux radiaux assurent le
demiere ,les routes étaient mouillées pendant plus «  ̂ T < /V- ; . drainage de l'eau. Son dessin fin est transversal
de 150 jours par an Or les chaussées détrempées fe *- % SUr les épaulements et longitudinal sur le milieu
sont dangereuses Eh bien , nous avons quelque | de la bande de roulement. Il met littéralement en

nZP im * ? n 
^nCU PluieT l!nir0yal W~ I pièces la PelIicule d 'eau W"û emPêche ainsi de

Rallye 280. Seul Uniroyal vous propose le pneu f s'ériger en coin entre pneu et chaussée. Le plus
au parapluie T- H est en mélange de caout- \ à beau pourtant , c'est que Le Pneu Pluie T
chouc particulièrement antidérapant. Son profil 

g| 
' . | Uniroyal est parfait aussi sur route sèche.

*"•"' ' 9H_HB f * SIMtWÊWLWMmWmWàlM L̂Wm I m W À W À m f mWm  ̂ m
WtW [UNIROYAL

LE PNEU PLUIET RALLYE 280
!» Pneu Uniroyal Englebert SA., Genève, AMAG Buchs ZH 74327.A

L'hôtel suisse - votre foyer
pour la détente et le changement. J^^ Î̂P)

Faire des projets de vacances - c'est un plaisir.
Dans le nouveau guide suisse des hôtels, vous trouverez une quantité d'indi-
cations, renseignements et suggestions - et une présentation claire des prix
de 2'693 hôtels suisses - de làuberge simple à l'hôtel 5,étoiles.
Nous voudrions vous faire cadeau du guide suisse des hôtels!
Ecrivez-nous:

-=xg
Société suisse Nom/prénom 
des hôteliers AHrpqçp
Case postale 2657 ff

rebbH S
3001 Berne postal feu |

ïS__à Fnnstrutfa &¦ j*35--S_irj ¦ w_________________________ ^\y
/ __%¦ Machines à laver / séchoirs à linge f^rî N̂.

_Jr_5l ) son' une a"a're c'e confiance, que \f^~Wĉ \
imiO,' ce soit pour l'appartement , la l( ^^X )^r maison familiale ou l'immeuble \ V^. _/{ ' locatif. Demandez la documentation r ^\

\>jffl_̂ _a_™» auprès de votre magasin spécialise ou a: rc'""U
Notre service après-vente  ̂

Novelan 
\ V%). , . ¦_ Service et vente SA \ \ \ 7̂vous assiste rapidement et ML Rue Principale «̂consciencieusement "̂ j^k i083 Mézières 

021
- 93 2121

Y 74328-A

CHEMISERIE I
ET TOUTES LES

NOUVEAUTÉS MASCULINES I
TOUJOURS NOTRE GRAND CHOIX 1

DE

chemises - cravates - foulards i
pyjamas - chemises de nuit - socquettes

sous-vêtements tout genre - pulls

VOUS TROUVEREZ NOTRE NOUVEAU MAGASIN , I

RUE DE L'HÔPITAL 18 11
NEUCHATEL 1

m ! _^r̂ - NOUVEAU À NEUCHÂTEL

MÈ^m**JËÈÈ+ T0US lES CYCL0M0TEURS
[$_pfA\ -?\B P^ v̂_/L-< montés avec le célèbre moteur

V7f _______ 
' "" v  ̂> ' _§F sont livrables tout de suite

^  ̂
Facilités de paiement.

103S. " AU CENTRE DES DEUX-BOUES
MAISON G. CORDEY & FILS _

Ecluse 47-49-0 25 34 27 - NEUCHÂTEL P
 ̂

>

^B SERVICEK-- X ACOUST,0UE DURS D'OREILLES?
Vv\/| Il AT_^M Pour tous vos problèmes, nous

' V_/f  W l/\ I >• W sommes à votre disposition.
—r* . . :¦ '% . v O. VUILLE Dernières nouveautés en appareils et

? 
 ̂

dipi. du C.N.A.M.P. lunettes acoustiques, écoute naturel-
(A \\ Rue de la DÎITIB 80 'e# bonne compréhension même dans le

fn .Rl _ .117R 2002 NEUCHATEL bruit.
lUJdj dJII /D Trolleybus No 7 essA,s GRATUITS. Service après-

vente, piles, réparations.
Fournisseur conventionnel de l'assu- _, _ _ , , _ , .  _,. _,
rance-invalidité, renseignements Reçoit du lundi au samedi sur rendez-vous.
et démarches; aussi pour les
rentiers AVS. 6144' A



A TRAVERS LE MONDE

PARIS (AP/ATS/AFP). -Leprésident Carter
a de nouveau aff irmé qu 'il souhaitait vivement
le soutien «entier et énergique» des alliés des
Etats-Unis dans la crise iranienne.

Interrogé par quatre chaînes de télévision
européennes (France-TFl , Grande-Bretagne-
BBC, AUemagne de l'Ouest-ARD et Italie-
RAI), le chef de la Maison Blanche a ajouté à
propos des demandes américaines de sanctions
collectives : « Il ne s'agit pas pour moi de fixer
une date. Cela dit, nous avons communiqué
aux chefs d'Etat, à tous ceux que vous repré-
sentez ici, une date précise pour laquelle nous
pensons que cet effort commun devrait abou-
tir».

Il a expliqué que les Etats-Unis se réser-
vaient le droit « de prendre toute mesure qui se
révélerait nécessaire pour assurer la sécurité et
la libération des otages ». U a précisé que dans
le cas où les otages seraient blessés, ou si l'un
d'entre eux était tué, les Etats-Unis n 'atten-
draient plus «pour prendre des mesures de
nature plus incisive » et qu'une intervention
militaire des Etats-Unis, écartée jusqu 'à
présent, restait toujours une « option
ouverte ».

Evoquant l'Afghanistan, il a indiqué qu 'il
avait « la possibilité d'agir économiquement,
politi quement ou par des moyens militaires ».
« Nous avons choisi d'agir conjointement avec
de nombreux pays d'une manière politique et
économique, et de tenir en réserve pour le

futur des possibilités d'actions plus fortes » a
ajouté le président Carter, qui s'est félicité du
soutien général recueilli aux Nations unies par
la position de son pays. Il a souligné la nécessité
de prendre, là aussi , des mesures collectives.
« Il faut dire de façon claire et si possible unifiée
(à l 'Union soviétique) qu 'on ne lui permettra
pas de poursuivre cette invasion en toute
impunité», a-t-il dit pour ajouter : «Je crois
que si nous ne disons pas clairement que les
alliés que nous sommes, sommes récolus à
prendre des mesures énergiques, nous risquons
de voir se multiplier les empiétements de
l'Union soviétique à l'égard d'autres pays ».

AUCUN RETRAIT À ENVISAGER

Le président a déploré que les Soviétiques
n'envisagent aucun retrait de leurs forces
d'Af ghanistan. « A mon avis, ils n'ont à l'heure
actuelle aucune intention de le faire », a-t-il dit.
«Je n'ai absolument aucun espoir , d'ici la date
définitive d'acceptation ou de rejet de l'invita-
tion aux Jeux olympiques, de voir les troupes
soviétiques se retirer».

Il s'est ensuite livré à un long plaidoyer en

faveur du boycottage des Jeux de Moscou.
«Nous ne souhaitons pas obliger les autres,
mais nous voulons que notre position sur les
Jeux olympiques soit comprise», a précisé
M. Carter, qui a ajouté que selon des docu-
ments soviéti ques, l'organisation des Jeux à
Moscou correspond à une reconnaissance
internationale du bon droit de Moscou , et à la
démonstration du «pacifisme de Moscou» .

COMMENT EXPLIQUER?
Le gouvernement soviétique , «qui trompe sa

population » , n 'a jamais dit que 104 pays
avaient condamné l'intervention à Kaboul , a
déclaré M. Carter. «Comment feront-ils pour
expli quer l'absence de 20 , 30 peut-être même
70 pays » aux Jeux ? s'est-il demandé.

M. Carter, qui a insisté sur le rôle de ses par-
tenaires européens , la RFA en Turquie , la
France en Afrique et notamment au Zaïre, la
Grande-Bretagne en Rhodésie , l'Italie dans la
région méditeranéenne , a estimé que chacun
de ces pays avait ses différences , mais que de
sérieux liens existaient toutefois , qui avaient
plus d'importance que les divergences de
détail.

Carter aux Européens: «serrons les coudes!»
Tout bénéfice pour l'Université de Fribourg

FRIBOURG
Si les autres cantons serrent les coudes

Dès l'an prochain , le canton de Fribourg
devrait retirer près de 6 millions de francs au
titre de contribution des cantons non-universi-
taires aux universités. Progressivement , la
somme s'élèvera à 10 millions (en 1986). Si
Fribourg reçoit d'une main , il devra donner de
l'autre pour , à son tour , participer au finance-
ment des autres universités où des Fribourgeois
étudient. Mais cette contribution ne sera que de
1,5 million en 1981 et , progressivement ,
jusqu 'à 2 ,5 millions en 1986. Bref , une bonne
opération que cet accord intercantonal qui doit
encore recevoir l'aval du Grand conseil
fribourgeois et qui , avant tout , doit bénéficier
de l'appui de tous les cantons , si possible...

L'apport d'argent frais aux universités ,
jusqu 'alors supportées par les cantons , est une
vieille histoire. Une vieille bagarre aussi... La
Confédération y a mis bon ord re en instituant

en 1968 l'aide fédérale aux universités. De
1978 à 1980, cette aide a permis de ré partir
926 millions de francs entre les universités.
Investissement et fonctionnement sont compris
dans cette somme. Mais la Confédération
s'essouffle. Son geste n 'est plus assez amp le
pour couvrir réellement les frais d'études des
étudiants des cantons non-universitaires dans
les neuf universités suisses (y compris la petite
facuîté de théologie de Lucerne).

GARE AUX DISSIDENTS...

Après d'âpres discussions , les conférences
des directeurs cantonaux de l'instruction
publique et des finances ont signe , le
26 novembre dernier , un accord intercantonal.
Système simple: le paiement de la contribution
(3000 francs par étudiant de 1981 à 1983,
4000 fr. en 1984 et 1985 et 5000 fr. en 1986)
incombe au canton de domicile de l'étudiant.
L'accès aux universités et l'égalité devant le
« numerus clausus» éventuel sont garantis à
tous les ressortissants des cantons signataires.
Cet accord n'entre en vi gueur que si 3 cantons
universitaires et 7 cantons non-universitaires
l' avalisent. Mais gare aux dissidents : les
étudiants des cantons non-signataires se ver-
raient doublement pénalisés. Les universités
pourraient renoncer à les accepter , faute de
place. Et s'ils obtiennent le feu vert , ces
étudiants devraient s'acquitter d' une taxe sup-

plémentaire au moins égale au montant prévu
dans l'accord... On ne voit pas comment , à
Fribourg , cette répartition pourrait créer un
problème. Lorsqu'il payera un franc , le canton
en recevra quatre , car les étudiants fribour-
geois aux autres unis sont moins de 500 et les
Confédéré s à l'Uni de Fribourg, près de 2000.
C'est bien plutôt du côté des non-universitaires
que quel ques grincements de dents pourraient
s'entendre : le Valais «fournit» 425 étudiants à
Fribourg, le Tessin 212, Lucerne près de 300.
Autant de cantons catholi ques qui envoient des
étudiants dans celle qui est, rappelons-le, la
seule université catholique du pays et la seule
bilingue au... monde. P T S

SUISSE ALÉMANIQUE

FRAUENKAPPELEN (BE) (ATS). -
Une collision frontale entre deux véhicu-
les a fait un mort et sept blessés griève-
ment atteints , dimanche après-midi à
Frauenkappelen (BE) sur la route Berne-
Lausanne. Les blessés ont été conduits
dans trois hôpitaux bernois. La police n 'a
pas révélé l'identité des victimes. Enfi n,
l'intense circulation dominicale a dû être
déviée durant plusieurs heures entre
Berne et Guemmenen.

Collision
à Frauenkappelen:

un mort et sept blessés

Pêcheur mort
au bord de la Trente

(c) On a découvert , hier, vers 15 h, le corps
d'un pêcheur , M. Marcel Monney, 40 ans, de
Broc, dans les eaux de la Trême, profonde de
50 à 60 cm à cet endroit , non loin du pont situé
sur la route Epagny-Broc. Selon les constata-
tions du médecin mandé par les autorités pour
la levée du corps , le pêcheur aurait été victime
d'un malaise et son corps aurait basculé dans la
rivière. M. Monney péchait seul. On a retrouvé
sa canne à pêche et son vélomoteur en amont
du pont. Le corps a été emporté par les eaux sur
quelques centaines de mètres. Journalier , légè-
rement handicapé , M. Monney était célibataire
et vivait chez sa mère à Broc

La Broyé en zigzags
Plusieurs musiciens broyards vien-

nent de recevoir la traditionnelle distinc-
tion cantonale ou fédérale en recon-
naissance des longs services rendus
dans leurs sociétés. Ce sont pour Féti-
gny M. Jean Deillon (35 ans), pour Sur-
pierre MM. Bernard Bondallaz, Robert
Corboud et Jean Pillonel (35 ans), pour
Saint-Aubin M. Henri Verdon (40 ans).

La bourgeoisie du chef-lieu comptait
à fin 79 1241 membres , dont
188 seulement étaient domiciliés dans
leur ville d'origine. Lors de sa prochaine
assemblée, la bourgeoisie d'Estavayet
aura à se prononcer sur la demande de
naturalisation présentée par le Dr Fateh
Samim, gynécologue à l'hôpital de la
Broyé, précédemment à Neuchâtel.

Atteints comme on dit par la limite
d'âge, plusieurs peupliers d'Estavayer
ont dû être abattus ces derniers jours,
dans le secteur du port d'abord, à la
sortie de la ville ensuite, au lieu dit la
Croix-de-Pierre.

Un jeune homme de Léchelle,
M. Bernard Pochon, vient de subir avec
succès les examens pour l'obtention du
diplôme d'avocat au terme d'un stage
dans une étude genevoise.

VALAIS

MONTANA (ATS). - Un drame s'est
produit dimanche sur le glacier de la Rosablan-
che à quelque 3000 m d'altitude dans les Alpes
valaisannes, au fond du val d'Hérens. Un
groupe d'une vingtaine de personnes s'était fait
déposer par avion sur le glacier, il s'agissait
notamment de membres du para-club valais et
de quelques amis. En début de course, l'un des
skieurs M. Michel Ftobyr, de Montana, disparut
dans une crevasse sous les yeux de son frère
M. Marcel Robyr. Le malheureux fut décou-
vert sans vie à trente mètres de fond. Un appa-
reil d'Air-Glaciers et une colonne de secours se
rendirent sur place pour cette opération de
sauvetage.

M. Michel Robyr était âgé de 33 ans, marié,
père de deux garçons de deux et de cinq ans. Il
était à la tête d'un important garage à Montana.

Notons que plus de 300 personnes se trou-
vaient dimanch e sur le glacier de la Rosablan-
che où régulièrement les pilotes valaisans
déposent des skieurs amateurs de randonnées
alpines.

Hj_ ¦
Wâât

Drame sur le glacier
de la RosablanchePÊLE-MÊLE

* La Fédération suisse des consommateurs
(FSC) est d'avis que l'économie électrique n'a
pas apporté la preuve du besoin pour la
centrale nucléaire de Graben. Comme elle
l'indi que samedi dans son bulletin d'informa-
tions, la FSC refuse , pour des raisons économi-
ques, la substitution forcée du mazout par un
chauffage électrique. En second lieu , elle
considère que les réserves auxquelles tend
l'économie électrique sont «surdimension-
nées ». Enfin , elle estime que les pronostics
n'ont pas assez tenu compte des répercussions
de la hausse du prix de l'électricité et des futu-
res lois cantonales sur les économies d'énergie.
En conséquence, la FSC s'oppose à ce que
l'autorisation générale soit délivrée à la
centrale nucléaire de Graben.

Oui nuancé à la visite des otages
WASHINGTON (ATS-AFP-REUTER) .

- Les Etats-Unis voudraient voir leurs
alliés européens instaurer un embargo
commercial à l'encontre de l'Iran dans les
prochaines semaines, et, si possible, d'ici
le 21 avril, date fixée pour une confé-
rence de ministres des affaires étrangères ,
a déclaré M. Warren Christopher, secré-
taire d'Etat-adjoint américain.

Celui-ci a également engagé les alliés
européens des Etats-Unis à rompre les
relations diplomatiques avec Téhéran
plus tard si les sanctions économiques ne
débouchent pas sur la libération de la
cinquantaine d'Américains gardés en
otages à l'ambassade des Etats-Unis dans
la capitale iranienne.

« Nous souhaitons des actes (de la part
de nos alliés) et non pas des paroles », a
déclaré M. Christopher.

ACCORD DE PRINCIPE

On apprenait pourtant dimanche soir
que le Conseil de la révolution avait
donné son «accord de principe» à une
visite des otages par une mission créée
sous l'égide d'un « organisme internatio-
nal respecté », tel la Croix-Rouge. C'est ce
qu'a déclaré à l'issue d'une réunion du
conseil, M. Sadegh Ghotbzadeh, ministre
iranien des affaires étrangères.

Les modalités et la date de cette visite
«restent cependant à régler», a-t-il préci-
sé. Il a ajouté que « les étudiants islami-
ques qui occupent l'ambassade ayant la
responsabilité des otages sont , quant à
eux, libres d'inviter qui ils veulent ».

AUJOURD'HUI?

Mais, citant des informations en
provenance de Téhéran , la Radio suisse
romande a annoncé dimanche qu 'un
délégué de la Croix-Rouge, accompagné
par le ministre iranien de la santé, ren-

dront visite lundi aux otages de l'ambas-
sade des Etats-Unis. Cette information a
été assez rapidement confirmée par les
militants islamiques de l'ambassade
américaine de Téhéran qui ont déclaré
qu 'un groupe de plusieurs personnes, dont
des membres de la Croix-Rouge, rendra
visite aux otages lundi pour se rendre
compte de leur état de santé , a annoncé
l'agence Pars.

Les militants ont ajouté que le groupe
comprendra des représentants de la

Croix-Rouge ainsi que des représentants
du Lion et du Soleil rouges (l'équivalent
iranien de la Croix-Rouge). Les militants
ont également indiqué que le ministre
iranien de la santé , M. Moussa Zargar , et
un religieux musulman , partici peront à
cette visite.

Les militants ont toutefois confirmé
qu 'ils restaient prêts à abattre les otages si
les Etats-Unis décidaient de lancer une
action militaire contre l'Iran. Nouvelles secrétaires

de direction

VAUD

Samedi, s'est déroulée dans le bâtiment du
Centre d'enseignement professionnel du Nord
Vaudois à Yverdon , la cérémonie de clôture de
la session romande des examens fédéraux de
secrétaires de direction. Il est bon de rappeler
que pour la deuxième fois depuis la création du
diplôme fédéral , c'est la Société suisse des
employés de commerce qui organise une ses-
sion d'examens en Suisse romande. Après
s'être préparées pendant plus de trois ans,
para llèlement à leur activité professionnelle ,
d'autres candidates se sont présentées aux
examens à Neuchâtel du 8 au 11 avril 1980.
Neuf d'entrés elles sont désormais secrétaires
de direction. Parmi ces secrétaires , il est bon de
préciser les noms suivants : Mmc Christiane
Degoumois , Colombier , Mmc Françoise Botta-
ni , Genève, M™ Françoise Farine, Studen ,
Berne , M"' Myriam Karlen , Bramois , Valais ,
M"' Simone Kull , Lausanne , M"c Suzanne
Marti , Fribourg, M™ Denise Pochon , Fribourg,
M"1-' Marie-José Ri gcr, Fribourg et M1™ Lino
Ruegsegger, Dullier , Vaud. La meilleure note
moyenne a été obtenue par M"1" Degoumois et
Marti. A cette occasion , plusieurs personnes ont
pris la parole , au nom de la Société suisse des
employés de commerce et de la commission des
examens, M. F. Reist , au nom de la Municipa-
lité d'Yverdon , M. André Perret , Municipal , au
nom de la Société suisse des employés de com-
merce, M"c J. Fallet , de»Neuchâtel et au nom
de la VEDF-Association suisse des secrétaires
de direction diplômées - M™ M. Wolf , prési-
dente.

Apres l'accident
d'avion en pleine

ville de Sion
Tout au long de la journée de dimanche, la

foule n'a cessé de défiler rue des Erables pour
voir les débris du « piper » qui s'est écrasé sur la
chaussée et pour commenter les dégâts subis
par l'immeuble qui prit feu au moment de
l' explosion. Des restes de l'appareil sont
toujours sur place et des barrières ont été dres-
sées par la police pour empêcher les curieux de
s'approcher de trop près. L'immeuble où
plusieurs familles logeaient est complètement
abandonné par ses habitants. On ne sait encore
ce qui va advenir de cette construction, si elle
va être rasée pour faire place à un immeuble
locatif ou si l'on entreprendra une éventuelle
restauration.

Ce matin, les experts vont poursuivre à
l'aérodrome de Sion (aux ateliers Farner)
l'examen des diverses pièces récupérées sur les
lieux du drame. On va surtout examiner à fond
ce qui reste des deux moteurs, l'ennui techni-
que, si tel devait être la cause de l'accident,
pouvant bien provenir de l'un des moteurs.
Aucune conclusion n'est connue pour l'instant.

Les deux corps sont à ce point calcinés qu 'ils
n'ont même pas été montrés aux familles et
seront acheminés en ce début de semaine sur
l'Allemagne.

AFFAIRES FÉDÉRALES

BERNE (ATS). - La Ligue suisse du
patrimoine national (LSP), une organi-
sation sans but lucratif, comptant quel-
que 20.000 membres répartis dans
21 sections cantonales, célèbre cette
année son 75m* anniversaire. La revue
« Heimatschutz », qui paraît désormais
six fois par an en allemand et en fran-
çais, consacre son dernier numéro à cet
événement. Plusieurs articles illustrés y
relatent les débuts de cette association,
son développement, sa situation
actuelle et ses perspectives. La Ligue
suisse du patrimoine national s'effo rce
depuis 1905 de sauvegarder la beauté
de nos paysages, de protéger les
monuments historiques et les sites

naturels, d'améliorer notre environne-
ment et d'obtenir un aménagement
harmonieux de notre cadre de vie. Elle a
ainsi contribué à sensibiliser la popula-
tion à l'idée de la protection de notre
patrimoine et de notre paysage et à la
nécessité de créer les bases légales et
les différents services publics que nous
avons aujourd'hui dans ce domaine. La
LSP entend atteindre ses buts en diffu-
sant des informations en matière de
sauvegarde du patrimoine, en fournis-
sant des conseils, et - si nécessaire - en
intervenant par des moyens juridiques.
D'autre part, la LSP s'engage, dans le
cadre de ses responsabilités, à contri-
buer au financement de projets
conformes à ses buts. Elle renforce ainsi
certaines actions des pouvoirs publics.
Une de ses principales ressources est la
vente annuelle de l'« écu d'or» dont le
produit sert alternativement la protec-
tion du patrimoine ou de la nature.

La ligue suisse du patrimoine national fête ses 75 ans

Skieurs, la saison nest pas terminée!
ZURICH (ATS). - Cette année, les amateurs de ski sont partiadièrement favorisés

parles conditons météorologiques : ils pourront s'adonner à leur sport favori penda nt
encore au moins 15 jours de plus que les dernières saisons. Et ce n'est pas de la neige
fondante qu 'ils trouveront sur les pistes, mais encore une excellente poudreuse. Selon
l'Office national suisse du tourisme, il n'est pas rare d'y rencontrer actuellement des
couches de neige de 2 à 3 m d'épaisseur. Dans ces conditons, l'exploitation des téléca-
bines et skilifts va continuer pendant le mois d'avril.

Voici les dates jusqu'auxquelles les principales stations valaisannes ont décidé de
poursuivre leur activité : Montana-Crans et Saas-Fee, 20 avril; Loèche-les-Bains,
28 avril; Zermatt, 30 avril; Verbier, 4 mai. Dans l'Oberland bernois, la p lupart des
stations mettront la clé sous le paillasson le 20 avril. En Suisse centrale (Engelberg,
Andermatt, Hoch-Ybrig), on pourra skier jusqu 'au 30 avril, de même que dans les
Grisons, exception faite de Samnaun (3 mai) et Pontresina (4 mai).

Si les conditions permettent encore le ski après ces dates de fermeture provisoires,
les remontées mécaniques continueront à fonctionner, mais les week-ends seulement.

Bien entendu, la plupart des stations de moyenne altitude, notamment des Préal-
pes, du Jura et du Tessin, ont déjà, faute de neige, définitivement fermé leurs p ortes.

L'Egypte boycottera les Jeux
LE CAIRE (AFP-ATS). - Les comités et

organismes sportifs égyptiens ont décidé
dimanche après-midi de boycotter les Jeux
olympiques de Moscou en signe de protes-
tation contre « l'invasion de l'Afghanistan ».

Le communiqué publié à l'issue de la
réunion des responsables des différents
comités et organismes égyptiens rend
enfin « hommage à la décision du président
Sadate de boycotter les Jeux de Moscou ».
Le chef de l'Etat égyptien avait, rappelle-t-
on, déclaré devant le club de la presse
américaine à Washington que l'Egypte ne
se rendrait pas aux Jeux d'été. L'Egypte
avait boycotté les Jeux de Montréal
conformément à la décision du comité
olympique africain à la suite de la participa-
tion de la Nouvelle-Zélande.

Par ailleurs, le gouvernement australien
espère fermement que le comité olympique
national se prononcera à son tour en faveur
du boycottage des Jeux de Moscou, après
la décision en ce sens prise par le comité
américain, a déclaré dimanche le premier
ministre, M. Malcolm Fraser.

Enfin, la presse soviétique de dimanche a
vivement critiqué l'administration du
président Carter pour la décision de boycot-
tage des Jeux de Moscou prise par le
comité olympique américain. Cette déci-
sion porte un rude coup aux Jeux de cet été
pour lesquels la ville de Moscou a consacré
beaucoup d'argent et d'efforts durant six
ans.

Les autorités soviétiques avaient, ces
dernières semaines, fait preuve publique-
ment d'optimisme quant à la venue d'une
équipe américaine. Un journal avait même
publié ce week-end la photo d'une équipe
de basketball américaine sous laquelle il
expliquait que les athlètes américains
étaient « résolument opposés » au projet de
boycottage.

La décision du comité olympique améri-
cain en faveur du boycottage a provoqué
une réaction rapide de la part des Soviéti-
ques, qui ont porté toutes leurs critiques sur
l'administration américaine pour avoir
utilisé, selon eux, « des pressions et un
chantage sans précédent» sur le comité.

TEL-AVIV (AP). - Les forces des Nations
unies au Liban du sud étaient en état d'alerte
dimanche à la suite d'accrochages avec les mili-
ciens chrétiens qui ont fait samedi quatre tués :
un casque bleu de Fiji , deux civils libanais et un
milicien chrétien.

Un communiqué de la FINUL déclare que les
milices chrétiennes ont tiré à l'arme légère , au
mortier , à l'artillerie et à la grenade contre les
positions des Nations unies.

Israël, qui a retiré vendredi et samedi des
unités introduites mercredi au Liban du sud ,
maintenait dimanche dans le secteur un petit
détachement.

Par ailleurs , le sommet arabe du front de la
fermeté s'est ouvert dimanche en début
d'après-midi à Tripoli , en présence des chefs
d'Etat de Libye, Syrie, d'Algérie, du Yémen du
sud et du président de l'OLP.

Liban : état d'alerte
pour les casques bleus

La grande foule sur les routes
INFORMATIONS SUISSES |

BERNE (ATS). - Un temps pnntanier
radieux a incité bien des automobilistes à
faire usage de leur véhicule durant ce
week-end. De plus, les nombreux skieurs
voulant encore profiter des dernières
neiges ainsi que les rentrées des vacances
pascales, qui se terminaient dans les
cantons de Bâle. Berne, Genève et Vaud,
ont causé quelques problèmes sur les
routes. Des embouteillages et des détour-
nements de la circulation, consécutifs à des
accidents, ont parfois mis à rude épreuve

les nerfs des automobilistes. En Suisse
romande et au Tessin le trafic a cependant
¦été moins perturbé qu'outre-Sarine.

Dimanche en fin d'après-midi on comptait
sur l'autoroute du Léman 2100 passages de
véhicules à l'heure, contre 2500 le lundi de
Pâques. A Genève, l'habituel bouchon au
poste frontière de Perly a su être détourné
par plusieurs conducteurs utilisant la pos-
sibilité de délestage en amont de Saint-
Julien.

BERNE (ATS). - Au cours du mois
de mars, 8433 personnes (7 de plus
qu'en mars 1979) ont été refoulées à la
frontière suisse parce qu'elles étaient
frappées d'une interdiction d'entrée
ou n'avaient pu produire les pièces
d'identité nécessaires. En outre, le
corps de garde-frontière a remis à la
police 409 (+ 26) personnes signalées
ou entrées illégalement, dénoncé 559
(+ 21) contraventions à la loi sur la
circulation routière et découvert 38
(• 2) cas de contrebande de stupé-
fiants.

Plus de 8000 personnes
refoulées à la frontière

en mars

BfcHNK (Ai _).- Le projet du conseil
fédéra] de transformer en dons deux prêts
d'un montant total d'environ 180 millions
de francs à l'Association internationale du
développement (AID) ne plait pas à
l'Action nationale (AN). Dans un commu-
niqué publié dimanche, le comité central du
groupement politi que juge «révoltante
cette manière de passer outre à la volonté
populaire ».

Le net rejet du troisième crédit à l'AID,
en 1976, a clairement montré qu'une majo-
rité du peuple suisse désapprouve ce genre
d'aide au développement, affirme Î'AN.
C'est pourquoi elle engage le parlement à
soumettre l'arrêté fédéral proposé au réfé-
rendum facultatif.

Action nationale:
il faut soumettre
les dons à l'AID
au référendum

ZURICH (ATS). - L'Alliance des
indépendants soutient le projet consti-
tutionnel qui donne à la Confédéra-
tion la compétence d'introduire une
taxe sur le trafic poids lourds. Elle
soutient que le Conseil fédéral doit
tenir compte des critiques et distribuer
aux cantons au moins les 70% des
recettes récoltées grâce à la taxe. En
définitive , ce sont avant tout les routes
cantonales et communales qui sont
mises à contribution sans que les recet-
tes nécessaires soient à disposition.

L'Alliance
des indépendants

et la taxe
sur les poids lourds

La FSC critique
la hausse

des tarifs des CFF
BERNE (ATS). - Selon la Fédéra-

tion suisse des consommateurs (FSC),
la décision des CFF d'augmenter leurs
tarifs risque d'aller à fin contraire , et la
hausse du coût de la vie n'est pas une
justification suffisante à cette mesure.
Quand la clientèle diminue, lit-on
encore dans le dernier bulletin de la
FSC, la hausse des tarifs ne sert pas à
grand chose et ne résout rien. « La loi
de la concurrence , c'est pourtant de
gagner de nouveaux clients, de les atti-
rer, de les garder et non de les inviter à
rester à la maison».

LANDQUART (GR) (ATS).-
Réunis vendredi et samedi à Land-
quart sous la présidence du conseiller
d'Etat schwytzois Hans Fuchs, les
directeurs de l'agriculture des cantons
de montagne se sont notamment pen-
chés sur les conséquences possibles
pour l'agriculture du renchérissement
des carburants , voire de leur ration-
nement. Ils sont tombés d'accord sur la
nécessité de mesures propres à
enrayer la diminution de l'élevage des
chevaux en Suisse.

Reviendra-t-on
des tracteurs
aux chevaux?

* L'Association des médecins cantonaux
de Suisse lance un appel à l'ensemble de la
population pour qu 'elle se fasse vacciner
ces prochaines semaines contre la paralysie
infantile (polio). C'est du 21 avril au 3 mai
que se déroulera dans toute la Suisse et au
Liechtenstein la deuxième campagne géné-
rale de vaccination contre la polio. Son
organisation et son exécution relèvent des
cantons, qui fournissent gratuitement les
doses de vaccin. A l'avenir , de telles
campagnes-auxquelles l'Office fédéral de
la santé publi que est associé - seront orga-
nisées dans le pays tous les cinq ans.

Auto dans le Buron
(c) Samedi vers 17 h 30, une auto vaudoise
circulait d'Yverdon en direction de Lausanne.
Arrivé aux Bas-des-Monts, la voiture sem-
ble-t-il, à la suite d'une vitesse inadaptée, est
partie de la droite sur la gauche pour terminer
sa course dans le lit du Buron où elle fut retrou-
vée complètement démolie. Le conducteur et
son passager, par miracle que superficiellement
blessés, ont été conduits à l'hôpital d'Yverdon
pour contrôle.

PULLY (VD), (ATS). -La Société de tir « Les
Armes de guerre » de Pull y a organisé samedi
et dimanche , dans la commune du comman-
dant en chef de l'armée suisse pendant la mobi-
lisation de 1939-1945, le 20"* «tir in memo-
riam général Guisan» . Près de mille tireurs ,
venus de tout le pays , y ont participé. Après le
dernier coup de feu , des allocutions ont été
prononcées par MM. Louis Thaler , ancien
syndic de Pull y, et Edouard Mauris , doyende la
Faculté de théologie de l'Université de
Lausanne. Puis le colonel Henry Guisan , fils du
général , a remis deux challenges , l'un au roi du
tir , M. Paul Trachsel , de Buemp liz/Berne
(96 points sur 100), et l'autre au roi des jeunes
tireurs , M. Alain Rolaz , de Gilly/VD
(86 points) .

Tir in memoriam
général Guisan

Mise en garde irakienne
BAGDAD (AP). - L'Irak « est tout à fait

prêt à engager n'importe quelle bataille»
avec l'Iran pour défendre l'honneur, la
souveraineté et la sécurité de la nation
arabe, a averti dimanche le journal «Al
Thawra », organe du parti socialiste baas
irakien.

Dans un commentaire sur la mise en
alerte des forces armées iraniennes, le
journal a estimé que « ceux qui montrent
leurs muscle. ne comprennent pas que la
nation arabe est capable de déjouer leurs
plans et de faire échec à leurs projets».

En refusant d'évacuer trois ilôts du Golfe

persique au large de la côte d'Abou-Dhabi,
les Iraniens apportent la preuve de «la
profonde haine persane contre la nation
arabe», écrit-il. «Les dirigeants iraniens
cherchent à consacrer cette occupation par
la mise en œuvre d'un plan de règlement
impérialiste qui conduira à «persaniser»
les îles arabes et à li quider toute trace
humaine ou matérielle qui affirme leur
arabisme et leur histoire nationale».

Pour l'organe irakien «le khomeinisme
est l'autre visage du sionisme, malgré tous
les camouflages, les prétextes et les slogans
qu 'il avance ».

Accident d'avion au Brésil
FLORIANOPOLIS (AP). - Un «Boeing-

727» de la compagnie intérieure brésilienne
«Tansbrasil», à bord duquel se trouvaient
58 personnes, s'est écrasé, et a pris feu, samedi
soir, alors qu'il s'apprêtait à atterrir pour faire
escale à Florianopolis, a annoncé un porte-
parole de l'armée de l'air.

Le mauvais temps qui régnait au moment de
l'accident et l'obscurité n'ont pas encore
permis de dresser un bilan définitif. Mais

d'après certaines informations, il y aurait
quatre rescapés. Les 50 passagers et les huit
membres d'équipage étaient Brésiliens.

L'avion assurait la liaison quotidienne entre
Fortaleza, dans le nord, et Porto-Alegre, dans
l'extrême sud. Florianopolis (150.000 habi-
tants), capitale d'un Etat , se trouve dans une île
de l'Atlantique sud, reliée au continent par
deux ponts.



C@iff» d'Etat on Libésri&i Im
président Tofberf assassiné

BERNE (ATS-AFP-REUTER). - Après
le coup d'Etat militaire qui a eu Lieu
samedi matin vers 3 h au Libéria, c'est le
sergent Samuel-K. Doe, âgé de 28 ans, qui
a remplacé le président William Tolbert à
la tête de l'Etat. M. Tolbert a été assassiné
et sa femme Victoria arrêtée. Des minis-
tres ont également été arrêtés. Un
nouveau gouvernement, le «Conseil de
rédemption du peuple» a été mis en place
par le sergent Doe, qui a par ailleurs
ordonné aux officiers d'immigration
d'arrêter les membres du gouvernement
qui tenteraient de quitter le pays. Enfin , le
couvre-feu a été instauré dans la capitale
du crépuscule jusqu 'à l'aube. Selon
l'agence libérienne de presse «LINA»,
l'armée conduira le pays «jusqu 'à ce
qu'une décision soit prise».

A New-York, une quarantaine de Libé-
riens se sont emparés samedi du consulat
du Libéria en manifestant leur joie de
voir, ce qu 'ils ont appelé «la fin de
l'oppression » dans leur pays. Les emp loyés
du consulat ont été priés par les nouveaux
occupants de quitter leurs bureaux et de
rentrer chez eux.

LE DÉROULEMENT
DU COUP D'ETAT

Aux dires d'un médecin de Monrovia ,
c'est vers 1 h du matin que les rebelles ont
pénétré dans le palais présidentiel , tuant
le président Tolbert. En fin de matinée, les
putschistes semblaient avoir la situation
bien en main. L'aéroport de Monrovia
était fermé et placé sous surveillance mili-
taire.

Selon l'agence France-Presse, vers 7 h,
la foule a commencé à descendre dans les
rues de Monrovia , acclamant les militaires
qui leur répondaient par des salves tirées
en l'air. Toujours selon ces sources, des
tirs sporadiques ont été entendus toute la
journée à Monrovia , des hélicoptères
patrouillant au-dessus de la capitale.

Un des premiers actes du nouveau
président libérien a été de libérer tous les
membres des partis d'opposition empri-
sonnés sous le régime de son précéces-
seur.

LE PLUS VIEUX PAYS D'AFRIQUE

C'est le premier coup d'Etat que
connaît le Libéria, plus vieux pays d'Afri-
que et qui a été fondé en 1847 par des
esclaves américains. Il survient un an
après des émeutes qui avaient marqué
l'augmentation du prix du riz et qui
avaient fait 76 morts et 500 blessés. A
cette occasion , des dirigeants du parti
d'opposition , le riarti progressiste du peu-
ple (PPP) avaient été arrêtés. «C'est la
corrup tion qui règne à l'état latent dans le
pays et l'incapacité du gouvernement à
gérer efficacement les affaires du peuple
qui ont nécessité ce coup d'Etat» , a
déclaré le sergent Doe. Depuis avril 1979,
la situation était tendue dans le pays, où
3,4 % de la population se partage 60,4 %
du revenu national. Et même si un nom-
bre croissant d'aborigènes accédaient peu
à peu à des postes à responsabilités, le
mode de vie des privilégiés contrastait par
rapport aux conditions imposées à la
majorité des habitants.

Les dirigeants politiques avaient
d'autre part imposé un monopole sur les
deux grandes industries du pays, le
diamant et le fer , et avaient maintenu le
mode d'élection censitaire , les seuls pro-
priétaires ayant le droit de vote. Plus de
80 % de la population est analp habète , et,
de l'aveu même du président Tolbert, le
Libéria était le pays d'Afrique occidentale
qui consacrait la plus petite part du bud get
à l'éducation.

Le PPP, créé en janvier 1979 et légalisé
depuis le 8 janvier dernier , appelait le
sept mars 1980 à la grève générale illimi-
tée jusqu 'à la démission du président
Tolbert. Mais c'était l'échec, et les princi-
paux dirigeants du parti , dont son prési-
dent Gabriel-Bacchus Matthews, avaient
été arrêtés. A fin mars, le parti était frappé
d'interdiction. Actuellement, il est diffi-
cile d'apprécier quels sont les liens qui
unissent les opposants et les militaires. Le
PPP a toujours affirmé disposer de nom-
breuses complicités dans l'armée. Et les
putschistes _ it repris le slogan favori du
parti , «au nom au peup le, la lutte conti-
nue». Toutefois le PPP n'a été cité dans
aucun des communiqués diffusés jusqu 'à
présent par les nouveaux diri geants du
pays à la radio.

LE NOUVEAU GOUVERNEMENT
Les principaux chefs de l'opposition

font partie du nouveau gouvernement
Libérien dont la composition a été annon-
cée dimanche matin. Le gouvernement
compte une majorité de civils.

M. Gabriel-Bacchus Matthews, prési-
dent du PPP est ministre des affaires

étrangères. Deux autres membres de la
direction du PPP sont également au
gouvernement: MM. Chea Cheapo à la
justice et Oscar Quiah aux gouverne-
ments locaux.

M. Togba-Nah Tepoteh , président du
«Movement for justice in Africa»
(MOJA), est ministre du plan et des affai-
res économi ques. Enfin , deux anciens
ministres de William Tolbert conservent
leurs postes: M. Gabriel Tucker (travaux
publics) et M"" Kate Bryant (santé publi-
que).
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Un portrait du président assassiné (Téléphoto AP)

Les combats font rage au Tchad
N'DJAMENA (ATS-REUTER). - Les

combats font rage dans la cap itale du
Tchad , ravagée par la guerre civile pour la
quatrième semaine consécutive. Les
forces du président Goukouni et celles de
son principal adversaire , le ministre de la
défense Hissène Habré , continuent de se
bombarder mutuellement avec l'artille-
rie.

Des responsables du comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR) déclarent
que les pertes sont élevées, dans les deux
camps , mais que les combats ne font pas
mine de s'apaiser.

Ils estiment qu 'environlOOO personnes
ont été tuées , et 2500 blessées dans les
combats entre les deux factions. Des
médecins français qui opèrent dans des
hôp itaux de campagne déclarent.n 'avoir

jamais vu tant de gens si grièvement bles-
sés ou si atrocement mutilés.

Les combats se concentrent autour d'une
caserne de gendarmerie , située non loin
de la base aérienne française où
1100 parachutistes et commandos fran-
çais sont toujours cantonnés. Parfois , des
obus tombent à proximité de la base. Le
commandant de la force française a fait
savoir que ses hommes se serviraient de
leurs armes s'ils étaient attaqués.

Diplomates et experts militaires esti-
ment que le camp qui semblerait acculé à
la défaite pourrait être tenté de provo-
quer une intervention des forces françai-
ses en bombardant la base aérienne. Les
« transall » de la force aérienne française
ont amené des troupes fraîches , samedi
soir , et la base est actuellement isolée.

Des véhicules blindés ont été mis en
position autour du périmètre et les soldats
se sont installés dans les tranchées. «Si
des soldats français sont tués dans des
bombardements , la France enverra aussi-
tôt d'importants renforts à N'djamena.
Nous ne laisserons pas tuer nos hommes
sans rien faire », a déclaré un officier
supérieur français.

Echec pourles diplomates des Neuf en Iran
BERNE (ATS-AFP-REUTER-AP). -

Tandis que les services d'immigration
américains ont décidé que tous les ressor-
tissants iraniens présents aux Etats-Unis
devront quitter le pays à l'expiration de
leur visa, les ambassadeurs des neuf pays
de la CEE, auxquels s'était joint l'ambas-
sadeur du Japon à Téhéran, ont rencontré
samedi le président iranien Bani-Sadr. Les

ambassadeurs étaient chargés notamment
de remettre au président iranien une
copie de la déclaration faite jeudi à
Lisbonne par les ministres des affaires
étrangères des Neuf , demandant la libéra-
tion des otages.

A Essen, lors d'une réunion électorale,
le chancelier ouest-allemand Helmut
Schmidt a déconseillé aux Etats-Unis

d'entreprendre une action militaire
contre l'Iran tout en soulignant que son
pays était prêt à appli quer des sanctions
économi ques à l'encontre de Téhéran.

En revanche , le ministre ouest-alle-
mand des affaires étrangères , M. Hans-
Dietrich Genscher , a déclaré dimanche
que l'Allemagne de l'Ouest n 'envisageait
pas de rompre ses relations di plomati ques
avec l'Iran. Il a ajouté par ailleurs à la
télévision ouest-allemande qu 'aucun plan
européen sur l'application de sanctions
économi ques communes n 'était prévu
dans l'immédiat.

C'EST LE PARLEMENT
QUI DÉCIDERA

Lors de l'entretien qu 'il a eu avec les
ambassadeurs de la Communauté euro-
péenne , le président Bani-Sadr a réaf-
firmé que le sort des otages de l'ambas-
sade américaine de Téhéran serait tranché
par le futur Parlement iranien , opposant
ainsi une fin de non-recevoir au message
des ministres des affaires étrang ères des
Neuf. Le président iranien a cependant
déclaré qu 'une organisation internatio-
nale telle que le CICR serait autorisée à
rendre visite aux otages. Cette nouvelle a
été accueillie favorablement au départe-
ment d'Etat américain , dont un porte-
parole a toutefois déclaré que ce n 'était
« malheureusement pas la première fois
que les autorités font cette promesse qui
ne s'est encore jamais réalisée ».

MESSAGE DU PAPE
Par ailleurs , le Saint-Siège a annoncé

dimanche que le pape Jean-Paul II avait
adressé des messages personnels , dont la
teneur n 'a pas été divul guée à l'ayatollah
Khomeiny, au président Bani-Sadr , au
président Carter et à M. Kurt Waldheim ,
secrétaire général de l'ONU concernant la
crise américano-iranienne.

Enfin , l'ayatollah Seyyed-Mohammed
Baher-Sadr , chef de la communauté reli-
gieuse chiite d'Irak , aurait été assassiné à
Bag dad mercredi dernier , a annoncé
dimanche , avec une « quasi certitude» , le
quotidien « Eng helab islami » (révolution
islami que), proche du président Bani-
Sadr.

Dans l'entourage de l'imam Khomeiny,
on se déclarait très préoccupé par cette
nouvelle dont on attendait la confirma-
tion avant toute réaction.

Liberté et conditionnement
Toute liberté a ses limites, ma

liberté n'est pas la tienne. Tout a été
dit et redit sur ce vieux thème
rebattu et pourtant, à mesure
qu'elle développe ses effets, la
société moderne apporte un éclai-
rage nouveau à des questions vieil-
les comme le monde, mais qui se
présentent sans cesse sous des
jours différents.

On ne peut qu'être frappé, par
exemple, par le contraste, toujours
plus marqué, qui existe entre la
théorie de la société dite libérale,
dont le président Valéry Giscard
d'Estaing se veut le héraut et la
réalité politique qu'elle représente
effectivement. Ainsi en France,
l'Etat s'occupe littéralement de
tout, fixe tout, limite tout, délimite
tout. Les salaires , les loyers, les prix
agricoles, les taux d'intérêt, les
marges, les tarifs, l'utilisation de
l'énergie, la natalité, la famille, tout
pratiquement dépend de lui. La
libération partielle des prix décré-
tée en 1979 n'a en rien allégé
l'armature bureaucratique qui
enserre l'économie française. Elle a
surtout accru par l'absurde la
méfiance envers l'Etat, accusé
aussi bien de vouloir abusivement
se mêler de tout que de laisser les
choses se dégrader sans intervenir.

Il en est résulté une extrême
confusion, aussi bien des idées que
des faits, accentuée par ce qu'un
observateur des nouvelles mœurs
politiques et sociales a appelé « le
commentaire continu» des média
qui, à longueur d'émission, s'éver-
tuent à expliquer ce que sont les dif-
ficultés du pouvoir en mettant tous
les problèmes sur le même plan.
Tantôt il s'agit de projets ou
d'études, tantôt de débats prélimi-
naires, au parlement, en commis-
sion, ou même simplement dans
les comités de partis ou d'associa-
tions. Tantôt de décisions gouver-
nementales, si bien que l'auditeur,
qui est en même temps le plus
souvent le bénéficiaire ou la victime
de telle ou telle mesure envisagée,
à prendre, ou effectivement prise,
se trouve constamment soumis à
un conditionnement impitoyable
qui, d'un jour à l'autre et du coq à
l'âne, le soumet à une gymnastique
psychique qui dépasse ses capaci-
tés d'assimilation et de raisonne-
ment.

A force de se mêler de tout, à
partir de données abstraites, l'Etat
finit par vider de tout sens cette
«liberté» d'agir, de penser, de se
comporter à laquelle l'homme
occidental est foncièrement atta-
ché. Plus les institutions politiques
sont déjà centralisées et unifiées,
plus ces nouvelles contraintes sont
faciles à établir et à développer,
comme la France, pays de vieille
organisation centralisatrice, en
donne l'exemple (à ne pas suivre)
sous le couvert d'un libéralisme
abstrait auquel les réalités échap-
pent de plus en plus.

Philippe VOISIER

Jean-Paul ff à Turin
TURIN (ATS-AFP). - Les habitants de

Turin ont accueilli J ean-Paul II  avec
enthousiasme dimanch e dans l'espoir que
la visite historique du souverain pontife
dans leur ville - la première d'un pape
depuis 1815 - marquera la f in  de «la
grande peur » dans laquelle ils vivent
depuis des années à cause du terrorisme.

«La Turin des Saints aurait-elle été
remplacée par la Turin de la grande
industrie, de la lutte quotidienne des clas-
ses, de la violence incessante?» , s'est
demandé le pap e dans une homéli e
prononcée au cours de la messe célébrée
sur le parvis de la cathédrale devant
quelque 50.000 fidèles. «Eh bien non, le
Christ est toujours ici» , a-t-il assuré.

Mais c'est au cours d'une émouvante
visite aux 1500 handicapés , infirmes et
vieillards de l 'hospice du Cottolerg o que
J ean-Paul 11 a lancé son message d' espoir
aux Turinois: « Votre ville est boule-
versée aujourd 'hui par trop de violence.
Mais le fa i t  que «ce signe de frate rnité
chrétienne » qu 'est votre institution
continue à exister, permet de ne p as
désespérer de l'avenir malgré les nuages
menaçants de la haine» .

Des religieuses sourdes-muettes ont
remercié le pape en applaudissant , une
fois que son message leur a été traduit par
gestes. « No us ne pouvons jamais écouter
votre voix. Nous sommes heureuses de
pouvoir vous voir », ont-elles écrit sur une
pancarte.

Pas d'Américains à Moscou!
Quant à lord Killanin , président du

CIO, il a indiqué dimanche à Lausanne
qu 'il ne ferait aucune déclaration sur la
décision américaine avant la réunion de la
commission executive du CIO avec les
fédérations internationales du 21 au
23 avril prochain.

C'est «sans surprise» que beaucoup de
pays ont appris la décision américaine,
mais la plupart d'entre eux ne paraissent
pas prêts à s'aligner sur les Etats-Unis.
Ainsi, le Brésil , l'Argentine et l'Australie
semblent décidés à participer aux Jeux
olympiques de Moscou. D'autres pays,
comme le Japon , l'Italie et l'Espagne ne se
prononceront pas avant le mois de mai.
Israël, qui n 'a encore pris aucune déci-
sion, alignera sa position sur celle que
prendront les comités olympiques des
pays européens. L'Association olympique
canadienne est décidée à participer aux
Jeux de Moscou , mais elle attend la déci-
sion du gouvernement

Quant au comité britannique, qui a
également décidé d'envoyer des athlètes
à Moscou, il a fait savoir qu'il restait sur
ses positions. Mais, si seize fédérations
britanniques ont accepté l'invitation
moscovite, les fédérations d'équitation et
de hockey sont en revanche fermement
opposées à l'envoi de leurs sportifs aux

Jeux 1980. Le gouvernement grec a, lui ,
accueilli la décision américaine avec un
certain regret et il maintien sa proposition
d'organiser régulièrement les Jeux olym-
piques à Olympic, site doté d'un statut
neutre.

COLÈRE À MOSCOU
Enfin , la radio soviétique a fait briève-

ment allusion dimanche à la décision prise
par le comité olympique américain de ne
pas partici per aux Jeux de Moscou, en
soulignant qu'elle avait été prise « sous la
pression de l'administration américaine».
La radio de Moscou a surtout insisté sur
les protestations que cette décision avait
suscitées de la part «des sportifs améri-
cains » et cité des déclarations d'athlètes
affirmant leur désir de se rendre à
Moscou.

Quelques heures avant le vote du
comité olympique américain, l'agence
Tass avait publié une dépêche extrême-
ment violente à l'égard du président
Carter, «en proie à une démangeaison
antisoviétique insupportable ». La
comparaison faite par le président améri-
cain entre les Jeux de Moscou et « les Jeux
olympiques de 1936 en Allemagne hitlé-
rienne » est un «sacrilège» écrivait
l'agence Tass.

ETïïTT» Satiats
Par ailleurs , selon le journal «Johan-

nesburg Times », les autorités du Transkei
ont offert l'hospitalité à l'ex-shah d'Iran ,
qui se remet actuellement en Egypte
d'une grave intervention chirurgicale.

Le journal , qui cite des sources politi-
ques non identifiées , a précisé dimanche
que la proposition a été transmise par le
premier ministre de la région autonome,
M. George Matazima , et qu'elle est
examinée par l'ancien souverain iranien.

Le quotidien souligne que le monarque
déchu n'a accepté de séjourner en Egypte
qu'à titre «provisoire » et rappelle que
son père , Reza Pahlevi , est mort en Afri-
que du Sud où il s'était exilé après avoir
été détrôné par les alliés durant la
deuxième guerre mondiale.

Le ministre sud-africain des affaires
étrangères , M. Pik Botha , a souligné que
son gouvernement n 'avait rien à voir avec
une éventuelle invitation de ce genre.

Kennedy
PHOENK (ATS-AFP).- Le sénateur

Edward Kennedy a battu le président
Carter samedi soir lors des «mini-conven-
tions » démocrates de l'Etat d'Arizona.
Cette victoire du sénateur du Massachu-
setts est son cinquième succès sur le prési-
dent sortant depuis le début de la campagne
présidentielle.

Cordialité
BOGOTA (ATS-AFP).- Une

quatorzième réunion de négociations,
apparemment empreinte d'une grande
cordialité, a eu lieu samedi entre les
représentants du gouvernement
colombien et les occupants de l'ambas-
sade de la République dominicaine à
Bogota. A la fin de cette entrevue d'une
heure, annoncée de façon impromptue,
les participants se sont séparés par une
acco'ade.

Tito
BELGRADE (AP).- Selon le bulletin

médical publié dimanche par l'hôpital
de Ljubljana, l'état de santé du maréchal
Tito demeure sans changement impor-
tant par rapport à la veille. Samedi, les
médecins avaient annoncé que la
pneumonie ne manifestait aucun signe
de régression, en dépit de l'emploi
d'«antibiotiques appropriés».

Attentat
VITORIA (ESPAGNE).- Le capitaine

Eugenio Lazaro, 46 ans, chef de la police
municipale de Vitoria, a été abattu diman-
che par deux hommes armés. Les agres-
seurs ont pris la fuite dans un taxi volé,
déclarant au chauffeur qu 'ils appartenaient
à l'organisation séparatiste basqu e ETA.

A TRAVERS LE MONDE

Interdiction des armes
nucléaires : appel de l'URSS

MOSCOU (ATS-REUTER). -
L'Union soviétique a lancé un appel à
l'interdiction de la fabrication de
toutes les armes nucléaires , ainsi qu 'à
une réduction progressive des stocks
et, à terme, une élimination des
armements stratégi ques, rapporte
l'agence Tass samedi.

Tass cite une lettre que M. Andrei
Gromyko, ministre soviétique des
affaires étra ngères, a adressé à
M. Kurt Waldheim , secrétaire général
des Nations unies. La missive porte sur
les moyens de poursuivre dans les
années 80 la tâche de limitation des
armements engagée dans la décennie
écoulée.

Dans sa lettre , le chef de la di ploma-
tie soviétique avance des suggestions
en vue d'un «programme réaliste de
mesures» sur lesquelles l'accent
devrait être mis à l'avenir. Parmi cel-
les-ci figurent la conclusion d'un traité
sur l'interdiction totale des essais
nucléaires, un pacte sur l'interdiction

des armes à rayons et l'adoption de
nouvelles mesures susceptibles
d'empêcher la prolifération des armes
nucléaires.

M. Gromy ko se dit également favo-
rable à la signature d'une convention
visant à renforcer la sécurité des pays
ne disposant pas de l'arme atomi que et
aussi à un accord sur le non-dévelop-
pement des armes nucléaires , «sur le
territoire des pays qui n 'en disposent
pas à l'heure actuelle» .

LA BOMBE À NEUTRONS
Il se prononce pour l'établissement

de zones dénucléarisées dans
plusieurs régions du monde, notam-
ment dans l'Océan indien qu 'il
souhaite voir deveni r une zone de paix
où toute activité militaire devrait être
limitée , puis réduite. La lettre évoque
également les armes chimi ques et la
bombe à neutrons et appelle à leur
interdiction ainsi qu 'à celle de toutes
les armes de destruction massive.

I Cuba: l'heure des premiers départs
LA HAVANE (ATS-AFP). - Près de

4000 personnes sur les 10.000 environ
qui s'y trouvaient , avaient quitté l' ambas-
sade du Pérou à La Havane dimanche
pour recevoir le passeport et le sauf-
conduit «définit if » leur permettant de
quitter Cuba , selon des indications offi-
cieuses.

Les candidats au départ sortent à la file
du réduit où ils étaient entassés depuis sept
jours , pour se rendre devant des petites
tables - une douzaine au total - où des
fonctionnaires cubains leur délivrent un
sauf-conduit définitif en quel ques minu-
tes.

Ce document permet le départ à
l'étranger vers le Pérou ou tout pays
accordant son visa. Le propriétaire de ce
sauf-conduit devra résider à son domicile
sans retourner à l'ambassade péruvienne
jusqu 'à ce que la situation actuelle soit
résolue.

Une fois muni de ce document officiel
du ministère de l'intérieur cubain , chacun
se diri ge ensuite sous une immense tente
dressée sur un terrain de squash de plein
air , où deux appareils à clichés instanta-
nés facilitent la délivrance de photos.

Munis des deux documents - sauf-
conduit et passeport - les réfug iés atten-
dent de sortir de Cuba dès l' arrivée des
avions en provenance du Pérou ou des
autres pays d'accueil. On ignorait encore
samedi après-midi, l'heure exacte de la
venue à La Havane des premiers avions.

Cependant un grand nombre de réfu-
giés se refusent catégoriquement à quitter
l'ambassade , allant parfois jusqu 'à insul-
ter ceux qui reviennent munis de leurs
documents officiels et assurant qu 'il s'agit
d'un «p iège» des autorités cubaines pour
arrêter ceux qui retourneraient un
moment à leur domicile.

A Miami, une manifestation de soutien aux réfugiés cubains a failli mal tourner
(Téléphoto AP)
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SAN-SALVADOR (ATS-AFP). - Les

cadavres de plus d'une centaine déjeunes
et de paysans ont été découverts au
Salvador ces jours derniers, indique-t-on
samedi à San-Salvador.

Ces assassinats, seraient, selon certains
journaux locaux , surtout le fait de com-
mandos de droite. Mais les corps de sécu-
rité de l'armée et la gauche ont été égale-
ment mis en cause.

Pour mettre fin à l' effusion de sang que
connaît le pays, le gouvernement salva-
dorien devrait décréter prochainement
une loi visant au désarmement de la popula
tion , apprend-on d'autre part à San-
Salvador.

Bain de sang
au Salvador
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